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PRÉFACE 

II y aura bientót trois quarts de siécle qu'uti publi-

ciste peu connu aujourd'hui, mais qui n'est ni entiére-

roent oublié ni mésestimé des criminalistes érudits, 

Philpin de Piépape, disait : « Constater le crime, en 

découvrir l'auteur, le convaincre en lui laissant tous les 

moyens praticables de se justiíier, l'obliger a réparer 

le tort qu'il a fait au particulier et a satisfaire á l'ordre 

public qu'il a violé, absoudre celui qu'on n'a pas pu 

convaincre, et dédommager de ce qu'il a souffert celui 

qui est declaré innocent : voilá quel a dü étre dans 

tous les temps et quel doit étre dans tous les pays le 

but de la législation criminelle. » 

Nousne poserions guére mieux aujourd'hui laques-

tion genérale á résoudre par l'ensemble des lois 

criminelles. Mais si la question est restée la méme, il 

faut convenir que la solution a beaucoup changé depuis 
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VI PRÉFACE. 

l'ordonnance de 1670, sous l'empire de laquelle Philpin 

de Piépape adressait au garde des sceaux, en 1789, 

une serie de Mémoires oú il proposait un assez bon 

nombre de modifications á faire a l'ordonnance. 

Ces projets de petites reformes ont été la plupart 

bien dépassés par les codes actuéis de la France et 

par tous ceux des autres pays de l'Europe et du Nou-

veau Monde, qui n'ont d'abord été qu'une imitation 

plus ou moins fidéle des codes francais. Depuis lors le 

mouvement ne s'est point ralenti; il continué avec une 

émulation croissante; tellement qu'en bien des points 

nos lois pénales ou de procédure criminelle auraient 

cette fois á gagner si nous daignions faire une étude 

attentive de ce qui se passe autour de nous, et nous 

approprier sans fagon ce qui nous semblerait propre 

á perfectionner nos codes de 1808 et de 1810. 

L'ouvrage que nous publions aujourd'hui, destiné 

d'abord á repondré á une question posee en 1861 par 

l'Académie des sciences morales et politiques, tout en 

ladépassant, devaitparticulierement s'attacher ál'étude 

des systémes pénilentiaires. C'est ce qui resulte visible-

ment des termes mémes de la question, ainsi congue : 

« Rechercher au point de vue philcsophique et moral, 

quelle est, d'aprés leur nature et leur mode d'inílie-

tion, l'influence des peines sur les idees, les sentiments, 
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PRÉFACE. VII 

les habitudes de ceux á qui elles sont infligées, et sur 

la moralité des populations. » 

L'Académie, en honorant notre travail d'une recom

pense de 1,000 francs en 18(33, voulut bien nous faire 

des critiques et nous donner des conseils que nous 

avons mis de notre mieux á profit. En modiíiant un 

peu notre plan, en corrigeant, en ajoutantetenretran-

chant, nous avons cru approprier notre travail primi-

tif á un service permanent, celui d'initier les jeunes 

gens de nos écoles á la philosophie du droit penal, 

c'est-á-dire á l'esprit qui doit présider a la confection 

des lois criminelles et a leur application. 

La principale afíaire, en tout cas, c'est que les peines 

corrigent, qu'elles amendent les coupables. On ne 

punissait autrefois que pour punir. Si on punit encoré 

aujourd'hui pour punir, il est évident qu'on punit aussi 

pour améliorer le condamné. C'est un des grands 

profits qu'on recherche dans la peine, par esprit tout á 

la fois d'intérét social et d'humanité. Une plus grande 

connaissance du cceur humain, des rapports naturels 

qui relient la communauté civile avec tous ses 

membres, des droits et des devoirs de tous envers cha-

cun, de chacun envers tous, une plus grande douceur 

dans les mceurs, un sentiment plus profond de la di-

gnité humaine; tout cela, depuis prés d'un siécle, n'a 
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VIII PRÉFACE. 

cessé d'apporter au droit penal des améliorations qui 

ne sont pas encoré á leur terme. Tous les peuples 

civilisés revisent á l'envi leurs lois criminelles, non 

pour rendre les peines plus dures, mais pour leur 

donner plus d'efficacité en rendant leur application 

plus certaine, plus équitable, plus utile et plus hu-

maine tout á la fois. 

II ne faut done point s'étonner si le systéme péniten-

tiaire est devenu la grande préoecupation de tous les 

criminalistes philosophes. Mais s'il est le trait le plus 

saillant de la révolution qui s'est opérée dans les idees et 

dans les faits, dans la théorie et dans la pratique du droit 

penal, il n'est pas le seul; la séparation plus ou moins 

profonde du droit et de la morale, pour ne faire entrer 

dans les lois humaines que les actes qui sont vraiment 

du ressort du droit, est aussi un des caracteres des 

législations modernes. Si aucune d'elles n'est encoré 

parvenue au terme assigné par la raison, par la nature 

des choses á cette marche de l'esprit humain, toutes 

ou presque toutes sont entrées dans cette voie. Un 

autre changement de la plus haute importance comme 

garantie d'une bonne justice, c'est le systéme aecusa-

torial substitué dans la procédure au systéme inquisi

torial. 

Ces trois grandes révolutions dans le droit crimi-
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PRÉFACE. IX 

nel n'en sont qu'une seule au fond, puisqu'elles 

tiennent toutes trois á la méme cause, l'esprit philo-

sophique. Les délits ont été en quelque sorte sécula-

risés, en les réduisant aux seuls actes contraires á la 

justice sociale. Les peines ont été sécularisees en les 

dégageant de la justice divine ou absolue, en les rame-

nant aune justice humaine, d'une appréciation et d'une 

applicalion plus fáciles. La poursuite des délits elle-

méme a été sécularisée encoré en la purgeant des 

epreuves ou ordalies, des duels judiciaires qui n'étaient . 

qu'une autre sorte d'épreuve, du serment de l'accusé 

enfin. 

Ces trois grands progrés, aussi remarquables que 

peu remarqués jusqu'ici, du moins comme conséquence 

commune d'un méme principe, ne sont pas les seuls 

dont le droit criminel soit redevable á l'esprit pbiloso-

phique. Les prétendus délits religieux n'ont pas seuls 

disparu de la longue liste des méfaits punis par les lois 

civiles; il fallait faire une part plus large encoré á la 

liberté individuelle, ne la restreindre civilement que 

pour les actes mémes qui touchent aux relations so

ciales, c'est-á-dire pour les actes dolosifs; tous les 

autres devaient étre abandonnés au for intérieur. La 

part du citoyen devait laisser intacte celle de l'homme. 

La société ne devait demander á chacun de ses 
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X PRÉFACE. 

membres que le respeet des droits les plus stricts des 

autres membres de la communauté ou des droits de 

la communauté elle-méme. 

La peine, d'autre part, n'a pas seulement perdu le 

caractére mystique, sombre, farouche, sans pitié, un 

peu fanatique méme, qu'elle avait eu jusque lá. Mais 

en cessant de prendre la justice absolue pour but, elle 

n'a pas cessé de la prendre pour regle, mais pour une 

regle négative ou comme une barriere qui ne doit 

jamáis étre franchie. La nouvelle fin qu'elle s'est 

proposé d'atteindre est tout á la fois plus humaine, 

plus morale, plus pratique, plus efficace, et par lá méme 

plus utile que l'ancienne. Ajoutons que la peine, en 

devenant un moyen, de fin qu'elle avait toujours été 

jusque lá, perd par le fait ce caractére d'inflexibilité 

absolue qui punit pour punir, qui ne peut rien rabattre 

de la dette pénale primitive, qui fait de la justice cri-

minelle une opération toute mathématique, une équa-

tion pratique oú le sentiment n'a rien á voir, oú la 

moralité do patient n'est qu'un résultat fortuit qui 

s'obtient ou ne s'obtient pas, et oü l'utilité sociale n'est 

pas davantage la fin principale. 

La poursuite des délits, en se sécularisant, a pris un 

caractére de largeur,deloyautégénéreuse, depublicité 

démocratique, qui fait de la cause de tout inculpé, du 
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PRÉFACE. XI 

plus humble comme du plus haut place, une affaire 

véritablement publique. La société n'est plus ici juge 

et partie dans sa propre cause. Le juge appartient 

autant á l'accusé qu'á la société elle-méme; il aurait 

plutót mission, dans les cas douteux, de sacrifier les 

intéréts de la communauté au salut de l'individu, que 

le droit possible de l'individu á l'intérét de la com

munauté. 11 n'est plus chargé de trouver á tout prix 

un coupable dans un inculpé; il doit assurément faire 

tout ce qu'il est juste de faire pour l'y reconnaitre 

quand le fait l'y a place, mais les moyens détournés, 

astucieux, violents, la question enfin, sont repoussés 

comme injustes et odieux. Si, parvenú au terme de 

ees loyales investigations, et aprés avoir mis 1'inculpé 

a méme de diré et de faire tout ce qui est de nature á 

mettre enlumiére son innocence, il n'est pas convaincu 

de la culpabilite, la loi, achevant généreusement, trop 

généreusement peut-étre, une tache si libéralement 

commencée, veut que l'inévidente culpabilite soit 

traitée á l'égal de l'évidente innocence. Plus de néces-

sité pour le juge de condamner si telles et telles cir-

constances se rencontrent dans le procés, plus de 

preuves légales en un mot; toutes sont devenues des 

preuves morales, c'est-á-dire des preuves dont le poids 

s'estime, non plus abstractivement, mais aveclesmille 
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XII PRÉFACE. 

circonstances qui en font la forcé ou la faiblesse, et 

qu'aucune loi ne peut ni prévoir ni estimer. 

Comment de si notables changements survenus dans 

le droit criminel du dix-neuviérae siéele se justitient-

ils ? que reste-t-il á faire pour consomraer cette grande 

reforme? tel est le sujet du travail qui va suivre. En 

établissant qu'un systéme penal determiné est celui 

qui satisfait au plus haut degré la justice publique telle 

que les sociétés humaines peuvent la reconnaitre et 

l'exercer; en faisant voir que cette justice peut, tres 

utilement pour les individus qui la subissent et pour la 

société elle-méme, étre tempérée par la miséricorde 

ou fortifiée par le droit qu'a la société de se proteger; 

en montrant que toutes les mesures, depuis celles qui 

déterminent les délits jusqu'á celles qui déterminent 

la maniere de les poursuivre, n'ont rien que de néces-

saire, de juste et de généreux, rien qui ne doive con-

tribuer á l'amélioration morale des populations, rien 

par conséquent qui ne soit propre a repandre des 

idees saines, á former la raison juridique et morale de 

tout le monde, rien qui ne doive étre approuvé de la 

conscience la moins développée comme de la plus 

délicate : j'aurai prouvé par lá méme qu'un pareil 

systéme penal est essentiellement propre á former les 

sentiments á la suite des idees, et par les idees et les 
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PRÉFACE. XIII 

sentiments, par la pratique soutenue du bien, con-

tribuer puissamment á former de borníes habitudes et 

árendre meilleures les moeurs de toute une population. 

J'aurai fait beaucoup plus si j'ai fait bénir l'esprit 

philosophique des temps modernes, aujourd'hui encoré 

si violemment combattu par tous ceux dont l'idéal est 

dans les abus d'un passé á jamáis condamné par les 

notions les plus simples de la justice et de rimmanité. 

Qu'ils veuillent ou non le reconnaitre, qu'ils s'en féli-

citent ou qu'ils en gémissent, c'est á la philosophie que 

la civilisation est redevable des immenses progrés du 

droit criminel accomplis depuis le dix-septiéme siécle 

dans les deux mondes. Qu'une autre influence en soit 

jalouse et cherche á s'en íaire honneur, cela se peut; 

mais c'est une conversión dont nous serions encoré 

plus satisfait si elle était plus complete et plus équi-

table. Quand Voltaire plaidait avec tant d'éloquence la 

cause de la justice et de l'humanité, quelles étaient 

dans les rangs de ses ennemis les voix qui lui faisaient 

echo? Si nous nommons Voltaire, ce n'est pas certes 

que nous en approuvions toutes les doctrines et tous les 

écrits, mais c'est qu'il eut dans le mouvement réíbrma-

teur de l'ancienne législation pénale une part immense, 

et trop oubliée. A ce titre, si Voltaire n'a pas été l'un 

des plus grands bienfaiteurs de l'humanité, il en a été 
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XIV PREFACE. 

du moins l'un des patrons les plus ardents (1). II était 

passionné jusqu'au fanatisme pour la justice. C'est la 

ce qui explique, et atténue dans une certaine mesure 

au moins, les injustices dont il a pu se rendre cou-

pable dans d'autres écrits. II n'était point de ceux dont 

il est dit: vomam tepidos ex ore meo. Que celui main-

tenant qui n'est pas sans passion lui jette la premiére 

pierre. 

(1) Voir entre autres écrits daus ce sens : son Commentaire du Hvre 
Des délits et des peines, de Beccaria, et l'opuseule intitulé : Le Prix de 
la justice et de l'humanité. 

ERRATA 

Page 161, ligne 24 et passira, lisez: Mittermaier. 
— 243, note, íi'sez : Koenigswarter. 
— 272, ligne 16, lisez : comminée. 
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INTRODUGTION 

La société a le droit d'étre, et comme société oa comme tout, et comme 
parties de ce tout. — Conséquences. 

I. Sans examiner encoré ce qu'il faut entendre par 
peine et par droit de punir, et pour partir d'un prin
cipe universellement reconnu, nous dirons que le droit 
de défense existe pour la société comme telle, et pour 
tous ses membres individuellement pris. 

De quel droit un homme pourrait-il justement en 
opprimer, en tuer un autre ? Nul ne peut s'arroger un 
pareil droit sans nier par le fait l'égalité dans la race 
humaine, et sans donner á tous un droit semblable. 
Nous mettons done en fait l'identite essentielle ou 
spécifique du genre humain, et la nécessité juridique 
de respecter en chacun de ses membres sa fin, dans 
les limites compatibles avec une fin pareille dans 
autrui. II ne suffirait pas, pour avoir le droit de mal-
traiter quelqu'un, de méconnaitre ses propres droits 
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2 INTRODUCTION. 

ou de se croire disposé á les subordonner á la forcé, 
á la violence: le mépris absurde de nos droits ne peut 
raisonnablement nous autoriser a violer ceux de nos 
semblables. 

II. Toute entreprise sur nos droits legitime done 
l'emploi des moyens propres á les faire respecter. La 
mesure de ees moyens est déterminée par la mesure de 
Tattaque. Et comme la défense ne seraitpas suffisante 
si elle n'était pas décisive, elle a pour elle le droit de 
recourir á tous les moyens jugés nécessaires pour 
triompher sürement et sans dommage. Mais elle ne 
peut équitablement faire plus de mal qu'il n'est absolu-
ment nécessaire pour parer a celui dont on est me-
nacé, ou pour remédier á celui dont on a souffert. Le 
surplus serait un mal gratuit ou sans raison. C'est avec 
cette restriction qu'il convient d'entendre la máxime : 
Jus tutelas est infinitum, Le droit de défense est infini. 
II est absolu ou infini comme droit de défense; il est 
indéfini en principe quant aux moyens; il n'est fini á 
cet égard que par la mesure méme des nécessités 
dans l'application. 

III. Le droit de défense implique nécessairement le 
droit d'employer les moyens préventifs estimes in
dispensables pour se mettre á Tabri du mal dont on 
est injustement menacé; autrement ce ne serait plus 
le droit de défense, mais seulement le droit de panser 
les plaies qu'on aurait regues. Le droit de défense im
plique done le droit de prevenir une attaque immi-
nente, et par les moyens seulement suffisants; on ne 
pourrait justement les dépasser. 

Nous savons qu'un pareil principe peut étre appliqué 
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1XTR0DUCTI0N. 3 

sans nécessité; mais nous n'avons pas á redresser de 
fausses consciences ou á tranquilliser des esprits pusil-
lanimes; notre tache est de proclamer ce que la raison 
elle-méme semble dicter á tous les esprits justes, a tous 
les cceurs droits et termes. Nous maintenons done, 
non pas le droit de punir preventivement, le mot 
serait on ne peut plus impropre, mais le droit de se 
prémunir, en réduisant, s'il le faut, le méchant hú
meme á l'impuissance de mal faire. On enferme un ani
mal domestique devenu dangereux, on l'attache, on le 
tue au besoin; on ne le punit pas a proprement parler. 
Pourquoi un étre raisonnable, qui ne peut ou ne veut 
pas suivre la raison, ne serait-il pas justement traite 
comme une créature monstrueuse qui semble ne vou-
loir faire servir qu'au mal l'intelligence qui lui a été 
donnée pour le bien? 

IV. Si, malgré les précautions employées contre les 
coupables entreprises des méchants, la société a souf-
fert d'un attentat, son droit incontestable est assuré-
ment de faire réparer le mal par celui qui l'a occa-
sionné ou a ses dépens, et de prendre envers lui les 
mesures nécessaires pour n'en pas éprouver un nou-
veau dommage. La réparation du mal n'est pas une 
peine proprement dite, si pénible qu'elle puisse étre 
en réalité; elle n'est qu'une affaire de simple équité, 
de stricte justice. C'est une dette á payer, dette qui a 
été contractée par le fait du délit. C'est une obligation 
particuliére a remplir, obligation plus sacrée encoré 
que celle de la peine proprement dite. La société n'a 
pas le droit de dispenser le coupable de la réparation, 
mais elle peut remettre la peine. La réparation civile 
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i LNTRODUCTION. 

est due aux particuliers lésés par le délit, et la société 
est tenue a la faire obtenir. Ces particuliers seuls 
pourraient se dessaisir du droit d'étre indemnisés, la 
société n'y peut ríen. Elle n'a pas raérae le droit de 
payer pour les coupables, parce qu'elle n'a ríen qui 
n'appartienne á tous, et qu'en prenant á tous pour in-
demniser quelques-uns, elle prendrait á ceux qui ne 
doivent pas, aux innocents, pour acquitter les dettes 
des coupables. 

Nous disons que la société peut au contraire faire 
remise de toute la peine ou d'une partie, si la peine 
entiére ou une partie de la peine est devenue inutile 
au but qu'on se propose en punissant. Cela n'est vrai 
toutefois qu'autant que la peine n'est pas considérée 
comme une rétribution mathématique d'une certaine 
somme de souffrance á infliger pour une méme somme 
de souffrance que le coupable a fait endurer. A ce 
point de vue, qui est celui de la justice absolue, sans 
égard á l'utilité que la société peut en retirer, aux 
sentiments de repentir qui peuvent étre survenus dans 
le condamné; á ce point de vue, disons-nous, pas de 
remise possible. C'est la théorie de la réciprocité né-
cessaire, ce n'est pas celle de la défense, celle que 
nous examinons en ce moment. 

La peine, dans le systéme oú elle n'est qu'un moyen 
de défense, est beaucoup moins infligée á cause du 
délit commis qu'á cause d'un autre délit possible, 
quoiqu'á l'occasion du délit passé. Cette observation 
est de la plus haute importance, parce que, dans le 
systéme du simple droit de défense, on n'admet pas le 
droit de punir proprement dit, et que tout traitement 

BUAH



INTRODUCTION. 5 

penal devient necessairement un moyen préventif 
fondé sur des considérations d'avenir. Dans ce sys-
téme, s'il n'y avait plus de mal a craindre de la part 
des coupables ou de ceux qui seraient tentés de les 
imiter, il n'y aurait plus de raison de punir. Dans le 
systéme de la réciprocité nécessaire ou de la justice 
absolue, de l'expiation matérielle en un mot, la raison 
de punir resterait entiére. 

Qu'on ne l'oublie done point, dans le systéme du 
simple droit de défense, toute peine est essentielle-
ment préventive : Punitur non quia peccatum est, sed 
ne peccetur, comme disait déjá Sénéque, quoique 
dans un sens peut-étre un peu diflerent. 

Cette considération trouvera son application dans la 
question de savoir si l'on peut ou non prendre admi-
nistrativement contre des condamnés qui sont au 
terme de leur peine, mais qui ne sont nullement cor
riges, des mesures de précaution, et quelles mesures, 
contre des recidives probables (1). 

Les jurisconsultes modernes, qui ont substitué au 
droit de punir le droit de défense, n'ont fait que s'in-
spirer des sentiments de Sénéque. L'un des premiers 
dans l'ordre du mérite, comme dans celui des temps, 
est l'illustre italien Carmignani, qui dit: « Un prin
cipe du droit naturel, c'est qu'un homme ne peut pous-
ser la sévérité contre un autre homme que dans la 
mesure nécessaire á sa défense. Or la loi positive, qui 

(1) Cf. FR.CARRARA, Prolusione, in-8°, 1865; et Prolusión al corso acca-
demico di diretto pénale delí anno 1872-1873, in-8°; Liicca, 1872; D* A. 
ORELLÍ, Die Grundlagen des Strafrects, etc.,in-l2; Zurich, 1857. 
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6 INTRODUCTION. 

doit se régler sur la loi naturelle, ne peut adopter un 
autre principe; elle n'atteindrait done pas le butqu'elle 
doit se proposer, celui d'ajouter au bonheur publie, si, 
ne se bornant point á garantir au citoyen la paisible 
jouissance de ses droits naturels (ou acquis), elle ajou-
tait aux maux réels par des rigueurs inútiles, non né-
cessaires; elle perdrait de vue le principe politique 
qui l'oblige dans ses créations á rendre la somme des 
biens supérieure a celle des maux (1). » 

Un éminent disciple de Carmignani, son successeur 
dans la chaire de droit penal a l'Université de Pise, 
l'un des premiers criminalistes de notre siécle, M. Fr. 
Garrara, \oit dans le droit penal la défense.du droit, 
la protection de la loi moróle juridique (tutela della 
legge morale giuridica). 

| 2 

Le simple droit de défense, et le droit de punition fondé sur la récipro-
cité nécessaire, ont l'un et l'antre leur foudement, leurs avantases et 
leurs dangers. 

I. Au point de vue de la justice absolue, nul doute 
que le droit de punir n'existe; nul doute que celui qui 
s'est permis une mauvaise action á l'égard de son sem-
blable ne mérite un pareil traitement. Mais lá n'est pas 
la question. Quand on compare le droit de punir et le 
droit de défense, on considere l'un et 1'autre, non pas 
au point de vue abstrait, mais au point de vue pratique 
et tout humain. Et alors ce qui était juste, possible, né-

(1) CARMIGXA.NI, Teoría delle leggi, etc., t. 1, p. 94, édit. 1843. Nap. 
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cessaire méme au point de vue de l'ordre absolu, peut 
n'avoir pas les mémes caracteres á d'autres égards. 
Nous le verrons bientót. 

Nous n'avons pas eu de peine á établir le droit de 
défense, qui n'est contesté de personne. Nous avons 
fait voir également que le droit de défense emporte le 
droit d'user de tous les moyens nécessaires pour 
atteindre cette fin. Mais qui jugera de cette nécessité, et 
comment en jugera-t-on? Si c'est celui qui est menacé, 
ou dont les droits ont déjá souffert une atteinte, s'il 
est faible, pusillanime; si son ennemi est supérieur 
en forcé, en résolution; s'il est d'un caractére á tout 
oser, que ne sera-t-il pas permis d'entreprendre pour 
se mettre définitivement á l'abri de ses criminelles 
entreprises? Voilá le droit de défense qui va dégé-
nérer en droit de guerre, oú la ruse croira pouvoir 
s'opposer a l'audace, l'astuce á la violence, et oú la 
justice et l'huraanité courent les plus grands risques. 

Mais, dira-t-on, c'est lá un état de faiblesse et d'iso-
lement qui est bien loin de nous; l'individu, dans les 
soeiétés quelque peu civilisées, n'est plus seul en face 
de l'individu; il a pour lui et avec lui tout le reste de la 
société, la forcé publique qui la représente, forcé tou-
jours armée, qui veille sans cesse et partout. Soit. 
Mais il n'en est pas moins vrai que les crimes contre 
les personnes et les choses sont journaliers; que le 
nombre des méchants et des pervers est considerable; 
qu'il forme pour tout citoyen paisible un péril con-
stant; que les hommes plus spécialement chargés de 
veiller á la süreté publique ou de venger les attentats 
qui la troublent, poussent souvent des cris d'alarme, 
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gémissent sur l'impuissance des lois et des tribunaux, 
réclament vivement plus de sévérité dans les unes et 
dans les autres. Que le législateur se laisse persuader 
par ees réquisitoires contre les lois et le jury, qu'il 
s'abandonne au sentiment de la peur ou de la colére, 
et il sera capable d'édicter des lois draconiennes. 

Je suis surtout frappé d'une chose, c'est que d'ex-
cellents esprits, des magistrats dont les lumiéres 
égalent le zéle, semblent croire que des lois ne sont 
jamáis assez sévéres tant qu'il y a toujours des crimes 
á punir. lis semblent persuades que la peine com-
minée doit prevenir tous les délits; que du moins la 
peine endurée par les premiers coupables devrait étre. 
pour tous ceux auxquels est connue la sentence qui 
l'inflige, une raison de ne point l'encourir. 

C'est bien autre chose quand il s'agit de coupables 
qui ont subi cette peine et qui ne craignent pas de s'y 
exposer de nouveau. Alors, au jugement de ees mémes 
criminalistes, il est demontre que la peine n'est pas 
suffisante, puisqu'elle n'a pas atteint le but, la répres-
sion définitive du coupable. II faut, suivant eux, que la 
peine soit de nature á contre-balancer l'attrait du mal. 
II y a lá, pour Bentham et ses partisans, une méca-
nique morale, un jeu de forces, de puissance et de ré-
sistance, aussi facile á déterminer que le jeu de nos 
machines industrielles. 

Qu'on y prenne garde pourtant, le probléme moral 
est bien autrement compliqué que l'autre. Avec ce 
beau raisonnement, il faudrait que l'imagination ou le 
souvenir de la peine füt d'une efficacité telle qu'il n'y 
eüt plus aucun délit. Tant qu'il y en aurait un seul, il 
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est clair que l'idée du mal de la peine ne serait pas 
assez puissante pour contenir l'instinct du mal de l'ac-
tion. Et alors, encoré une ibis, oú s'arréter? Vos lois 
deviendraient inévitablement atroces. Nous verrons 
ailleurs si elles seraient plus répressives et plus 
propres surtout á rendre les mceurs plus douces. 

II ne s'agit, pour le moment, que de savoir jusqu'á 
quel point elles doivent étre répressives, puisqu'on 
peut regarder comme accordé qu'elles ne peuvent 
l'étre entiérement. Si vos lois pénales peuvent étre 
suffisamment sévéres, bien qu'elles soient affrontées 
par un certain nombre d'hommes, pourquoi ne le se-
raient-elles pas, si ce nombre est un peu plus grand1? 
En d'autres termes : il n'est pas possible de décider 
si les peines édictées sont suffisamment fortes, en par-
tant du nombre des délits commis, que ce nombre soit 
pris absolument ou qu'il soit comparé á celui de la 
population. II n'y a rien la d'absolu, rien qui puisse 
íournir un point de départ assuré. 

Tant done qu'on n'aura pas prouvé que des lois 
pénales, pour étre suffisamment répressives, ne doi
vent étre affrontées que par tel nombre de coupables 
et non par tel autre, sur une population donnée, je ne 
pourrai voir dans tout ce qui se débitera sur la néces-
sité de les rendre plus sévéres, que des tirades d'une 
éloquence plus ou moins estimable, mais aucune idee 
nette et qui soit de nature a guider le législateur. 

II m'est prouvé d'ailleurs que sous l'empire des 
mémes lois, mais dans des circonstances physiques, 
sociales, intellectuelles, religieuses, morales, indus-
trieües, de civilisation enfin, différentes, le nombre 
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des délits n'est pas le méme pour un méme nombre 
d'hommes. 11 y a bien d'autres choses á considérer 
que les lois d'une part, et les instincts antisociaux 
d'une autre part. Mettez done en ligne de compte les 
reformes, les améliorations sociales de toute nature 
que vous pouvez opérer sans toucher á vos lois cri-
minelles, et alors seulement vous saurez á peu prés ce 
que vous avez á y reprendre. 

Je dis que vous le saurez á peu prés. Je devrais diré 
qu'alors encoré vous ne le saurez que tres imparfaite-
ment, si vous ne jugez ees lois que par les effets que 
vous en attendez. Tant que vous n'aurez pas d'autre 
critére pour les faire ou pour les refaire, vous procé-
derez en aveugles. Quoi! vous ne savez pas ce que vous 
avez le droit d'attendre de vos lois pénales, et vous les 
aecusez d'insuftisance! Contradiction. 

Connait-on mieux la nature humaine, lorsqu'on 
l'accuse de perversité, pour s'abandonner au mal en 
présence de la peine réservée á la mauvaise action 
qui sollicite la volonté? Nullement. On confond la 
perversité avec la faiblesse. On ne fait pas attention a 
la différence extreme qui existe entre ce qui se sent et 
ce qui ne se sent point; entre l'appétit qui stimule, la 
perception qui irrite, et l'idée tres imparfaite d'une 
peine possible, éloignée, incertaine surtout; entre cet 
appétit et le souvenir méme de cette peine autreíois 
endurée, mais enfin qu'on n'endure plus, qu'on ne 
sent plus. On oubiie qu'une infinité d'hommes ont 
l'ima<nnation et la mémoire d'une si grande faiblesse, 
qu'ils sont pour ainsi diré tout entiers au présent. 

Si done vous vous obstinez á n'estimer suffisam-
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ment sévéres les peines comminées par vos lois, 
qu'autant qu'elles seront complétement repressives; si 
c'est á ce caractére seulement que vous jugerez de 
leur bonté, de leur efficacité, de leur justice, imaginez 
contre vos criminéis possibles, contre vos récidivistes 
surtout, des tourments qui soient quelque chose de 
plus qu'infinis, au moins en durée, puisque la croyance 
a l'enfer elle-méme n'a jamáis contenu tous ceux qui la 
partageaient. Si vous ajoutez a cela une autre croyance 
toute contraire, celle d'un bonheur iníini reservé aux 
gens de bien, vous aurez ce résultat aussi incontes
table en fait qu'incomprébensible dans votre théorie, á 
savoir, que l'idée d'un malinfini a éviter, aidée de celle 
d'un bien infini á gagner, sont impuissantes chez un 
tres grand nombre d'hommes, qui en sont cependant 
penetres, pour les reteñir sur la pente du mal. Un 
mobile d'une puissance infinie qui attire, un autre 
mobile d'une puissance infinie qui repousse dans le 
sens de la premiére, c'est-á-dire, en d'autres termes, 
un intérét d'une puissance infiniment infinie, mais qui 
ne parle qu'á la pensée, á i'imagination, qui est ce
pendant regardé comme certain, mais éloigné, est 
impuissant á contre-balancer un autre intérét tres fini, 
mais actuel, mais qui se fait sentir. Voilá 1'homme. Si 
vous le preñez autrement, vous le connaissez mal. Si 
vous le preñez ainsi, renoncez á votre théorie, car elle 
est fausse. 

Mais ce n'est pas lá son plus grand défaut, quoique 
ce soit le fundamental. Cette théorie est dangereuse, 
tres dangereuse méme, en ce qu'elle peut donner aux 
lois une dureté, aux peines une exacerbation aussi 
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démoralisantes qu'injustes. 11 est en effet reconnu de 
tous ceux qui sont descendus quelque peu dans les 
profondeurs du coeur humain, que les mauvais traite-
ments, si mérités qu'ils puissent étre, la dureté dans 
la maniere de les infliger, l'absence d'humanité, l'im-
passibilité, á plus forte raison la colére, la haine, et 
surtout la jouissance du mal qu'on fait endurer, font 
rentrer le patient en lui-méme de la maniere la plus 
fácheuse. II se concentre, sisóle, se fait un monde á 
part et ennemi declaré de celui qui l'entoure. II ne 
connait que lui, s'oppose avec passion á tout le reste, 
devient sauvage au sein de la société la plus civilisée. 
Plein d'amertume et d'aigreur, il ne soupire qu'aprés 
l'occasion de se venger d'un société qui le traite en 
ennemi. 

Un autre phénoméne non moins certain que le pré-
cédent et plus intime encoré, c'est qu'en se familia-
risant avec la douleur, on apprend a la moins craindre 
pour soi-méme et pour autrui. Endurci á la souf-
france, on se fera moins de scrupule a la faire éprou-
ver aux autres. On sera méme curieux de voir com-
ment ils sauront l'endurer, et l'amour-propre pourra 
chercher et trouver une jouissance dans une compa-
raison qui lui donnera l'avantage. Plus l'esprit et le 
cceur seront familiarisés avec la douleur, moins l'hor-
reur du mal á faire souffrir aura d'influence. Et plus 
sera vive et diverse la douleur connue, plus aussi 
pourra l'étre celle qu'on sera tenté de faire endurer; 
l'atrocité ne voudra pas étre vaincue par le courage 
qu'elle défie. 

Ajoutons une derniére observation aussi fondee que 
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les precedentes : c'est que plus une peine est forte, 
plus elle est capable de frapper l'imagination, plus le 
spectacle en est fréquent et saisissant, plus aussi l'ima
gination en entretient l'esprit, plus elle l'accoutume 
a cette pensée, celle de pouvoir supporter soi-méme, 
avec plus ou moins de fermeté, une souílrance que 
d'autres ont pu ou n'ont pas pu endureravec une sorte 
d'héro'isme. II y a lá un défi jeté a la volonté, un appel 
á une certaine forcé d'áme, une espéce de fascination 
enfin, qui a son cóté contagieux. On sait que le mar-
tyre n'apas seul le privilége de faire des imitateurs; 
le suicide et l'échafaud, le crime méme ont aussi ce 
triste avantage. 

II est done fort dangereux de jouer sur la place 
publique avec les supplices et la mort. Déjá, par hu-
manité, par respect pour la société qui punit et ne se 
venge pas, ont été suppriinés les supplices qui ressem-
blaient trop á une délectation dans la douleur d'au-
trui, á la vengeance; déjá un voile commence á étre 
jeté entre le public et le patient dont le glaive de la 
justice doit encoré trancher les jours; déjá les peines 
degradantes, et qui n'étaient qu'un spectacle ignoble 
ou horrible, ont été rayées des législations des peuples 
civilisés. Faudrait-il les faire revivre? Rétablira-t-on 
les solennités de l'amende honorable, de l'authen-
tique, de l'exposition, de la marque, du carean, de la 
claie, de la roue et de mille autres inventions hor
ribles? L'eíTet moral des peines est perdu ou tres 
amoindri, des que l'horreur du crime, le respect ou 
l'amour de l'humanité doivent en subir un dommage á 
la vue ou á la pensée des peines réservées au con-
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damné. Si la conscience publique en fait un héros ou 
une victime, ou si, sans se soucier de ce qu'il en 
coúte a sa sensibilite, elle ne voit en lui qu'un objet 
de spectacle et d'amusement, elle se révolte ou se cor
rompí. A plus forte raison si elle pouvait oublier les 
droits de rhumanité au point d'outrager le patient dont 
la vie s'éteint dans les tourments. C'est le comble de 
la dépravation des sentiments sociaux, que d'ajouter 
la malédiction ou l'insulte á la peine, alors surtout 
que le condamné doit y laisser sa vie. 

Tel est le cóté dangereux du principe de la défense 
sociale par l'exemplarité ou l'intimidation, envisagé 
d'une maniere absolue et sans autre regle que la sécu-
rité publique. 

Nous avons dit qu'il a le défaut plus grave, ainsi 
entendu, de pouvoir blesser la justice, et par la méme 
d'étre un detestable enseignement moral. Un pareil 
fondement de la loi pénale est essentiellement utili-
taire, dans l'acception exclusive et fausse de ce mot. 
II n'a de mesure que dans le succés, dans l'extirpa-
tion des délits. L'intention est louable assurément, 
mais l'idée en estradicalement vicieuse. II y a plus, elle 
est indigne d'un peuple cultivé et ferait rétrograder 
la science du droit criminel, et avec elle les lois pé
nales, au delá méme des premiers temps de la civili-
sation. Deja les peuples barbares ontfranchi la période 
de la vengeance, ou celle d'une peine préventive fon
dee et mesurée sur la seule crainte de l'oífense; déjá 
le talion a posé une premiére limite á la colére ou á 
la peur. Un pas de plus dans les voies de la justice, et 
le talion matériel et brutal deviendra un talion de dis-
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cernement oú tout sera compté , un talion propor-
tionnel, un acte de véritable justice, autant du moins 
qu'il est donné á l'homme d'étre juste. Eh bien! cette 
mesure, le principe du droit de la défense par l'exem-
plarité ou l'intimidation ne la connait pas; il ne con-
nait que le mal commis, le danger de le voir com-
mettre encoré, la nécessité d'intimider les méchants, 
le droit de produire cet effet par la terreur, et celui 
d'aggraver la peine jusqu'á ce qu'elle ait raison du 
coupable et de celui qui serait tenté de l'étre. 

Et pourtant, il faut bien le reconnaitre, la mesure 
du mal á infliger est dans la mesure méme du mal 
commis. C'est lá une limite qu'il est absolument 
juste de respecter dans la peine; tout ce qui la dé-
passerait serait injuste. 

Disons-le done, le principe de la réciprocité, d'une 
réciprocité intelligente, calculée comme elle peut l'étre 
par l'homme en des choses qui souvent ne souffrent 
qu'une comparaison tres imparfaite, est une limite 
nécessaire á mettre á i'application du droit de dé
fense, consideré dans la peine a subir pour un mal 
commis. Mais s'il s'agit de mesures á prendre pour se 
garantir d'un mal possible et plus ou moins probable, 
ees mesures ne sont plus des peines dans le sens 
propre du mot; elles ne doivent avoir que le moindre 
caractére afflictif possible, et jamáis un caractére infa-
mant. Nous y reviendrons. 

II. C'est précisément parce que le principe de jus
tice absolue ou de réciprocité en matiére pénale n'est 
applicable qu'aux délits commis et n'embrasse point 
les délits probables, c'est parce qu'il n'a pas d'autre 
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portee préventive que celle qui peut résulter par la de 
l'araendement du condamné et d'un exemple propre 
a détourner d'un mal capable d'entrainer cette peine, 
qu'il est insuffisant. II faut done joindre au principe 
de réciprocité ou de justice, le principe d'utilité ou de 
garantie préventive. Mais alors, encoré une fois, cette 
garantie, les moyens qu'aprés consciencieuse re
flexión elle estime nécessaires pour sauvegarder dans 
une certaine mesure la société, ne sont plus une peine, 
encoré qu'ils soient une contrainte et une souffrance 
pour tous ceux qui s'y trouvent soumis. 

Ce point est trop important pour qu'il ne doive pas 
étre repris et approfondi en lieu plus opportun, c'est-
á-dire lorsque nous nous oceuperons du systéme péni-
tentiaire. II ne s'agit en ce moment que des principes. 

Le principe de justice ou de réciprocité, le seul 
principe vraiment juridique en matiére de droit cri-
minel, est done excellent pour indiquer la mesure 
extreme de la peine, le degré qu'on ne peut en aucun 
cas dépasser. II a cet avantage encoré, lorsqu'on l'en-
visage abstractivement, de faire concevoir nettement 
la legitimité absolue du droit de punir, une sorte de 
nécessité rationnelle méme de le faire. Tel est son 
double avantage. 

Nous avons deja vu l'un de ses inconvénients, nous 
voulons parler de son insufüsance pour éclaircir la 
question du droit de se prémunir contre les attentats 
probables. II en a d'autres. 

Le droit de punir, consideré du point de vue de 
Tordre moral absolu, ne peut appartenir qu'á Dieu 
seul, parce que lui seul est chargé de faire régner cet 
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ordre dans le monde, parce que lui seul en est ca-
pable. Et pour qu'on ne nous reproche point des 
assertions gratuites ou des paralogismes, nous dirons 
d'abord que pour exercer une parfaite justice pénale, 
il faut absolument connaitre le coupable dans ses 
dispositions les plus intimes, dans son passé comme 
dans son présent, étre en état de faire en lui la double 
part du bien et du mal, celle de sa nature et celle 
de sa volonté, celle des circonstances et celle de 
l'homme. Or nous mettons en fait qu'une pareille 
connaissance dépasse absolument nos moyens, que 
nul méme ne se connait personnellement a ce point. 
Ce n'est pas tout : il faudrait connaitre les degrés 
compares de la souffrance occasionnée par le délit 
et de la souffrance a occasionner par la peine. Au-
trement le choix, l'intensité et la durée de la peine 
sont impossibles á déterminer. Et comme il en est 
bien ainsi, la conclusión nécessaire est que le pro-
bléme de la justice pénale est absolument insoluole 
á l'homme. 

Si le probléme de la justice pénale, consideré 
comme une question de 1'ordre moral en soi, comme 
une question de justice absolue, est absolument in
soluole, comment la solution pourrait-elle étre un 
devoir ? Comment pourrait-elle étre un droit? On 
ne peut étre obligé á l'impossible. ün ne peut méme 
avoir le droit de faire mal, si l'on n'est pas tenu d'ail-
leurs a faire. bien ou mal. 

II faudrait done, pour qu'il füt dans cette nécessité, 
qu'il ne püt exister, individuellement ou socialement, 
qu'á la condition d'exercer une justice pénale telle 
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quelle, dans la mesure de sa faiblesse et de ses im-
perfections. Aussi est-ce lá-dessus qu'on se rabat pour 
lui reconnaitre le droit et le devoir de punir. 

Mais qui ne voit que c'est la une tout autre ques-
tion que celle que nous venons d'examiner? II s'agis-
sait tout d'abord de savoir si l'homme a regu puis-
sance et mission de faire régner l'ordre juridique pour 
lui-méme, c'est-á-dire en considération de eet ordre 
seulement. Si cette mission était réelle, il faut recon
naitre qu'elle devrait étre remplie, bien que la société 
et l'individu n'en dussent recueillir aucun avantage. Et 
pourtant on finit par reconnaitre que la nécessité 
d'une certaine justice pénale n'est autre chose que la 
nécessité d'étre pour l'individu et pour la société. 
C'est-á-dire, en d'autres termes, que la société et tous 
ses membres ne pouvant subsister sans trop de dom-
mages, sans une ruine entiére peut-étre, qu'á la con-
dition d'une justice pénale, cette justice est nécessaire 
d'une nécessité de conséquence et de moyen. C'est 
done une nécessité relative, et par conséquent une 
justice relative. Voilá cette fois sa raison d'étre. Tout á 
l'heure, au contraire, la justice pénale était nécessaire 
en soi, d'une nécessité premiére, finale, absolue, pour 
elle-méme enfin. 

II y a done ici, tres manifesternent, deux points de 
vue, l'un pour ainsi diré théologique et divin, l'autre 
social et humain. Suivant le premier, la justice pénale 
fait partie essentielle de l'ordre moral et doit recevoir 
son entier et parfait accomplissement; suivant le se-
cond, elle est, malgré les inevitables imperfections 
qui s'y mélent dans l'application qu'en font les 
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homraes, une condition de vie ou de mort, une véri-
table nécessité qu'ils subissent. lis n'ont visiblement 
rien a déméler avec la justice pénale considérée du 
premier de ees points de vue; elle n'est pas leur af-
faire; ils sont aussi désintéressés au régne de la jus
tice absolue pour elle-méme, quoique l'idée en soit 
ravissante, comme tout ideal, qu'incapables de la réa-
liser. 

Mais hátons-nous de reconnaitre que si les sociétés 
humaines sont impossibles sans une justice pénale, 
que si c'est la le véritable titre des hommes á ce qu'on 
appelle le droit et le devoir de punir; si au contraire 
la justice pénale absolue ou pour elle seule n'est ni un 
droit ni un devoir, si elle est un ordre de choses que 
Dieu seul peut et doit faire régner, ce n'est pas une 
raison pour que l'homme ne s'eíiorce pas de rendre 
une justice pénale aussi peu imparfaite que possible. 
De lá pour lui une nécessité morale, un véritable de
voir, celui de s'appliquer á la recherche de l'idéal de 
la justice pénale, á le faire passer le plus purement 
qu'il peut dans ses lois et dans ses jugements. Obligé 
qu'il est de punir, il doit le faire avec toute la justice 
dont il est capable. 

Prenons garde toutefois de nous tromper sur le ca-
ractére de cette nécessité : elle est évidemment subor-
donnée á celle de la justice pénale comme condition 
de la vie sociale, et ne porte que sur les mesures 
exigées pour le salut publie et privé. Quand done 
cette condition n'existe pas ou n'existe plus, c'en est 
fait aussi de la nécessité morale de punir. En deux 
mots : l'homme n'a pas mission de punir pour punir; 
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il n'a mission de punir que pour se proteger et se 
défendre. 

Quand done on parle de l'expiation córame base du 
droit de punir, on tient un langage aussi impropre 
que dangereux ; on met une idee obscure et mystique, 
capable de dégénérer en fanatisme, a la place d'une 
idee claire, pratique et salutaire. Si par expiation Ton 
entend la souffrance d'un mal physique inflige (pour un 
mal physique de méme nature et de méme degré, ou 
d'une nature et d'un degré équivalents) á celui qui s'est 
rendu coupable d'un délit, le nom propre de cette rétri-
bution est : réciprocité, justice. II est certain qu'une 
pareille infliction est un droit de la part de celui qui 
est chargé de veiller au maintien de l'ordre absolu, et 
que c'est peut-étre aussi pour sa sainteté une espéce 
de devoir, sauf les tempéraments commandés par sa 
parfaite sagesse, par l'entiére et precise connaissance 
qu'il posséde du juste degré de culpabilité de chacun 
de nous. Mais il est également certain que l'homme 
n'ayant ni cette sagesse, ni cette sainteté, ni cet em-
pire souverain, n'a ríen á faire de semblable. Point 
done d'expiation pour l'expiation méme en matiére de 
droit criminel. Je repousse done l'expiation ainsi en-
tendue, comme base du droit de punir. 

Je la repousse bien davantage encoré, en droit cri
minel, si l'on entend par lá une sorte de compensation 
du mal moral par le mal physique, malum passionis 
propter malum actionis. Cette compensation est tout 
simplement absurde. II n'est pas donné á l'esprithu-
main de concevoir qu'un mal moral, une mauvaise ac-
tion commise avec la conscience qu'elle est mauvaise, 
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avec la volonté libre de la commettre, puisse n'avoir 
pas été, ou puisse étre moralement réparée par une 
souffrance, c'est-á-direparquelquechose qui n'arien, 
absülument rien de commun avec elle. Quel rapport 
d'identité, je le demande, y a-t-il entre une volonté, 
une intention coupable et une souíTrance? L'animal 
connait celle-ci et ne sait rien de celle-lá. Ces deux 
choses sont done aussi différentes de nature que le 
sont l'homme et la brute, par ce qu'ils ont de plus es-
sentiellement divers. 

II reste un troisiéme sens á donner au mot expiation, 
celui d'un moyen cathartique qu'on essaierait par la 
souíTrance, dans la vue d'améliorer le coupable. La 
peine ne serait plus alors qu'un traitement moral, de 
méme que le coupable ne serait plus qu'un malade. 
A ce troisiéme point de vue, le mot d'expiation est en
coré plus impropre qu'aux deux autres, et la peine 
elle-méme cesse d'étre subordonnée a la notion de 
justice, sans toutefois lui étre contraire; elle rentre 
dans la catégorie de la finalité, mais d'une finalité parti-
culiére, etqui mérite une étude toute spéciale. 

Nous avons démele dans ce paragraphe ce que les 
principes de la défense et de la justice ont de commun 
et ce qu'ils ont de divers; ce qu'ils ont d'utile et ce 
qu'ils ont de dangereux pris isolément; ce qu'ils ont de 
plus particuliérement salutaire dans leur reunión, et 
comment ils se tempérent ou se complétent l'un par 
l'autre ; comment on s'abuse en donnant pour base 
exclusive au droit.criminel l'un ou l'autre de ces prin
cipes; á quelles plus grandes aberrations l'on s'expose 
en prenant pour ces principes d'autres idees encoré 
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moins propres a remplir la fonction scientifique qu'on 
prétend leur attribuer, tel que le principe d'expiation : 
il s'agit de rechercher maintenant si la base du droit 
criminel ne se trouverait pas dans la morale, si elle 
ne serait pas tout entiére dans l'amendement du cou-
pable (1). 

§ 3 

Si l'amendement du coupable pent et doit étre la fin essentielle 
du droit penal. 

Si la société n'a pas le droit de punir, dans l'accep-
tion rigoureuse et absolue du mot, si ce droit n'estpour 
elle qu'une conséquence du droit de veiller á sa süreté, 
il semble que la mission toute morale d'amender le 
coupable, n'est également ni dans son droit ni dans 
son devoir. 

En effet qu'importe a la société la moralité inté-
rieure, la moralité vraie de l'un quelconque de ses 
membres ? A-t-elle autre chose á voir dans chaqué ci-
toyen que le respect extérieur de la justice? Si l'on 
donne au législateur le droit de censure, le droit de 
réglerles actes qui ne touchent que l'agent lui-méme, 
le droit de s'ingérer des intentions et des sentiments, 
le droit de pénétrer dans les consciences : on établit 
une inquisilion intolerable, on retourne au régime 

(1) Cf. sur la nature et la mesure de la peiue ou le talion dans la loi 
mosaique : Io THOXISSEN, Étvdes sur l'histoire du droit criminel des 
pevples anciem (lude bramanique, Eptypte, Judée), 2 vol. in-8°, 1869; 
á° le compte-rendu de cet ouvrage, par M. ÉMILE BRISA, dans les Annali 
delta giurisp. italiana, vol. V, part. III, p. 34. 
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théocratique, suivant lequel l'homme est livré tout 
entier aux pouvoirs publics. Plus une seule partie de 
lui-rnéme, de sa vie pratique, de ses pensées et de ses 
sentiments, de ses actes les plus intimes, de ses actes 
les moins libres mémes, qui ne soit livrée au pouvoir, 
avec droit absolu de la régler á sa maniere. Cet état de 
dioses est heureusement devenu impossible. 

Et pourtant le systéme de l'amendement moral ten-
drait a le rétablir, s'ils'agissaitd'un changement inté-
rieur, véritablement moral. 

Sans douteles bons sentiments, principes des bonnes 
actions, sont tres désirables, et la société ne peut que 
s'estimer heureuse de les rencontrer dans ses mem-
bres. Mais il faut reconnaitre qu'elle n'a pas le droit 
d'essayer par la violence de les faire naitre. Si c'est un 
mal de ne les avoir pas, ce mal peut étre un peché, 
mais ce n'est pas un délit que la société ait le droit de 
punir. C'est un état moral dont elle peut tenter la gué-
rison par tous les moyens conciliables avec le respect 
de la liberté individuelle, mais ce n'est pas une action 
extérieure a réprimer. 

La société ne peut étre tenue á faire ce qui n'est pas 
dans son droit; il suffit méme d'avoir prouvéqu'elle n'a 
aucun empire juridique, ou de droit strict et d'une 
exécution forcee au besoin, pour avoir suftisamment 
établi qu'á cet égard elle n'est tenue qu'á 1'abstention. 

Cette nécessité de respecter le for intérieur ressort 
encoré de l'impuissance oú est l'autorité civile oureli-
gieuse d'y pénétrer de forcé, comme aussi du danger 
de l'entreprendre. Vous voulez faire disparaitre d'une 
intelligence des préjugés antisociaux, des erreurs 
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funestes a la moralité; vous voulez en dissiper Pigno-
rance, la remplacer par des idees saines; vous voulez 
mettre des sentiments eleves, généreux et purs a la 
place d'autres sentiments inspires par la bassesse, la 
cupidité et la luxure: c'est á merveille. Mais le moyen? 
Sans doute la persuasión? Non, dites-vous, la violence, 
la douleur, la peine en un mot. Soit; mais trouvez d'a-
bord un coupable, et surtout preñez garde de le cher-
cher oü la société n'a pas le droit de pénétrer, dans la 
conscience seule. S'il semontre, s'il traduit ses mau-
vais sentiments par des actes extérieurs qui attentent 
directement á des droits essentiellement sociaux, a des 
droits dont le respect est nécessaire pour que la vie 
commune soit possible, pour qu'elle soit un moyen de 
développement et de bonheur legitimes pour tous ses 
membres; s'il se met par lá sous la main méme de la 
société: alors qu'il soit reprime; c'est le droit de la 
société. Mais cette répression que lui apprendra-t-elle 
par elle-méme ? Quelles idees fausses dissipera-t-elle ? 
Quelles idees justes fera-t-elle germer dans l'esprit? 
quels bons sentiments dans le cceur ? Que renversera-
t-elle de mauvais, qu'édifiera-t-elle de bon? — Rien. 
— Je me trompe : d'un ennemi accidentel et fortuit de 
la société, elle pourra faire un ennemi systématique et 
implacable. Voilá ce que la peine seule est capable de 
faire. 

Si vous entreprenez autre chose et que vous le fassiez 
d'une maniere violente, sans passer par les voies déla 
persuasión, vous aggraverez le mal, ou vous aurez fait 
d'un méchant un hypocrite et un lache. 

Voilá ce que la société ou n'a pas le pouvoir ou n'a 
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pas le droit de faire. Elle ne peut ríen entreprendre 
violemment sur les consciences, et si elle le tentait, elle 
le ferait en vain. Elle pourrait méme envenimer la plaie 
qu'elle aurait essayé de guérir de la sorte. 

LUÍ serait-il done interdit d'améliorer le coupable? 
Non sans doute; elle peut le tenter, mais par les moyens 
approuvés de la justice et de la raison, c'est-á-dire á la 
doublecondition qu'il y ait un coupable et qu'il se préte 
sérieusement a la médication morale qu'on veut entre
prendre sur sa personne. 

II y a done ici deux choses tres différentes, par les 
points de vue du moins, un coupable et un malade; un 
coupable qu'on a le droit de punir (nous savons main-
tenant ce qu'il convient d'entendre par lá), un malade 
dont on peut essayer la guérison. Mais cette tentative 
n'est pas de devoir strict; elle n'est pas imposée parla 
justice. Elle ne peut done qu'étre conseillée ou par la 
prudence, ou par l'humanité, ou par la charité ehré-
tienne, ou par toutes ees vertus á la fois. 

Cet aspect, vraiment nouveau, sous lequel s'ofíre la 
pénalité civile dans les sociétés modernes les plus 
avancées en civilisation, mérite une attention toute 
spéciale. 

Reconnaissons avant tout que traiter dans le con-
damné un malade, c'est renoncer á ne voir en lui, 
comme on le faisait autrefois, qu'un coupable digne de 
chátiment. Dans le principe le droit penal n'aétéqu'une 
vengeance personnelle ou sociale. Le condamné a pu 
ensuite se racheter de la peine physique par la compo-
sition. Plus tard cette facilité n'a plus été la méme, 
Fargent n'a pu racheter du supplice oudes autres peines 
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affectées aux plus grands crimes. Le principe de la 
réciprocité, principe de justice, a été plus générale-
ment appliqué. 

A ce principe se joignait le sentiment vague d'une 
satisfaction donnée á la justice absolue, d'unbien mo
ral accompli ou qu'on croyait accomplir, d'un devoir 
strict méme qu'on n'était pas libre d'omettre, alors 
encoré que la société n'en aurait dü recueillir aucun 
avantage. C'est ainsi que Kant envisageait la justice 
criminelle. G'était confondre la morale et le droit. Et 
cependant le philosophe que nous venons de nommer 
est celui qui a fait le plus pour distinguer nettement ees 
deux sciences, et pour soustraire á l'empire du législa-
teur tout ce qui est du ressort exclusif de la conscience. 
II ne faut done pas étre trop étonné que des esprits 
eleves, judicieux et fermes, bien plus rapprochés de 
nous encoré, soient tombés dans une confusión ana-
logue, et que Rossi, par exemple, distingue mal la 
justice sociale et Pexpiation morale. 

La société, comme l'individu, estjuridiquement libre 
de faire l'abandon de ses droits; un droit dont on ne 
pourrait disposer, se dessaisir, qu'il ne serait pas pos-
sible de ne pas exercer, ne serait pas un droit, ce serait 
une obligation. Done, au point de vue juridique, la 
société a le droit de ne pas punir, dans le sens juri
dique du mot, c'est-á-dire de ne pas infliger un mal 
physique égal a un mal physique volontairement et 
méchamment occasionné. 

Mais si la société peut se dessaisir de ce droit, juri
diquement ou sans porteratteinteau droit depersonne, 
le peut-elle moralement ou sans manquer á ce qu'elle 
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se doit á elle-méme? Sans contredit. Punir est pour 
elle un droit strict; étre puni est une obligation pour 
le coupable et non pour elle. La société peut done 
faire au coupable la remise de cette dette sociale, si, 
en usant de cette indulgence, elle ne compromet ni les 
droits du corps social ni celui de ses membres; a plus 
forte raison si cette remise est la meilleure maniere 
possible de garantir la süreté publique et la privée. 

Ainsila société peutjuridiquement et moralement, 
ne pas punir, de cette punition vulgaire que je viens 
de definir. Mais elle ne peut, ni juridiquement ni mo
ralement, laisser sans défense le corps et les membres 
au salut desquels elle a droit et devoir de veiller. Mais 
tout en voyant dans le condamné un coupable, elle 
verra surtout dans le coupable lui-méme un malade á 
traiter. Et si le malade n'estpointtel qu'il doive étre á 
tout jamáis retranché de la société, elle y verra un dan-
ger nouveau pour le corps social; elle voudra prevenir 
un mal semblable, en s'attachant a supprimer la cause, 
en cherchant á obtenir la guérison morale, l'amende-
ment du coupable. Ce qu'elle demande, a la rigueur, 
ce n'est pas un changement d'idées et de sentiments, 
elle sait trop bien qu'il lui est fort difficile de l'obtenir; 
mais e'est un changement au moins extérieur, c'est-á-
dire une conduite sociale telle que les droits d'autrui 
soient respectes. Mais comme elle sait aussi que la 
bonne conduite extérieure n'est jamáis mieux assurée 
que par les idees saines et les sentiments honnétes, et 
qu'une pareille reforme intérieure n'est pas impossible, 
elle s'appliquera particuliérement á la procurer. 

Pour obtenir la justice extérieure, elle recherchera 
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la moralité intérieure; pour obtenir un changement au 
dehors, elle cherchera la conversión du dedans. Elle 
fera de la morale pour obtenir du droit. Elle cherchera 
le plus, la moralité dans l'intérét de la société et du 
condamné lui-méme, par le moins, par la pénalité. Je 
dis parle moins, parce qu'en effet le traitement moral 
dont il s'agit ne peut réussir qu'á la double condition de 
ne point sortir des limites de la justice, et d'étre admi
nistré avec les ménagements reclames par la faiblesse, 
etqui sont d'ailleurs une des conditions dusuccés. 

Si Fon veut bien y donner l'attention nécessaire, on 
apercevra sans peine que ríen de tout ceci n'est une 
affaire de mots, et que les distinctions établies entre le 
coupable et le malade, entre la peine et le traitement, 
sont des plus réelles et des plus graves; qu'il y ala toute 
une révolution dans le droit penal. Nous ne voulons 
pas diré par lá qu'on n'ait pas quelquefois abusé de ees 
ressemblances et de ees différences; notre objet n'est 
pas de rechercher l'abus qui a pu en étre fait, mais 
bien de montrer l'usage legitime qu'on en doit faire. 

Mais tout en acceptant le nouveau point de vue et 
en le substituant á l'ancien, tout en motivant ce chan
gement comme nous allons le faire, il importe de 
remarquer que le principe de juste réciprocité, le prin
cipe de justice en un mot, n'est pas entiérement aban-
donné et ne doit pas l'étre. Ici, dans le traitement 
moral comme dans le principe de la défense sociale, la 
justice est un principe négatif qui sert á marquer ap-
proximativement la limite qu'on ne peut dépasser, sans 
porter atteinte au droit du condamné. Qu'on essaie de 
le guérir, rien de mieux; si l'on y parvient, onaura 
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rendu un service á la société etá lui-méme. Mais il est 
des remedes tellement héro'iques qu'ils peuvent ag-
graver la maladie ou tuer le malade. Ces remedes, on 
n'aurait le droit d'enfaire usage qu'avec lapermission 
méme du malade; encoré faudrait-il qu'il püt la donner 
en parfaite connaissance de cause. 

Voilá done un point convenu : tout traitement phy-
sique (penal de fait, sinon d'intention), administré 
comme remede pour obtenir le changement moral, au 
moins extérieur, que la société a le droit d'attendre, ne 
peut exceder le mal aíTectif ou pbysique occasionné par 
le coupable; autrement le traitement pourrait étre 
beaucoup plus dur que n'eüt été la peine, si elle avait 
été administrée comme simple peine, au nom d'une 
legitime réciprocité. 

Dans ees limites, posees par la justice et par les 
besoins reconnus de la súreté publique, le traitement 
peut s'appliquer sous toutes les formes qu'on estimera 
les plus propres áprocurer l'effet désiré. Lajustice a 
done aussi son role et sa part dans le systéme penal 
moralement correctionnel. Mais il importe de remar-
quer que c'est un róJe accessoire, négatif, limitatif, de 
précaution. Lajustice absolue n'est plus la fin de la 
pénalité. Cette fin prochaine dans le nouveau systéme, 
c'est l'amendement du coupable, comme moyen, et 
Tintérét publie en est la fin derniére, la fin véritable. 

A cette double fin la morale chrétienne en ajoute-
rait une troisiéme, non moins importante á ses yeux 
que les deux aulres, la conversión du condamné dans 
l'intérét du condamné lui-méme. Mais cette fin, toute 
respectable qu'elle est assurément, si désirable qu'elle 
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puiáse étre raérae par rapport a l'utilité sociale, ne 
peut étre imposée a personne; le législateur n'en peut 
faire sa fin a lui, parce qu'elle est en dehors de sa mis-
sion. 

Si Ton se demande maintenant d'oú vient un change-
ment si profond dans l'esprit du droit criminel, et 
quelle en doit étre la mesure et la portee, on peut diré 
que l'esprit ehrétien d'une part, la douceur de mceurs 
des peuples civilisés en second lieu, et par dessus tout 
l'intérét public, ont amené cette maniere de voir en 
droil penal. On ne saurait mettre en doute les deux 
premieres raisons. Latroisiéme n'a été d'abord qu'une 
tentative motivée par le peu de succés obtenu en sui-
vant l'ancien systéme. La contagión morale des pri-
sons, le grand nombre des recidives ont fait songer á 
séparer les uns des autres les condamnés. Ce premier 
pas fait, le second s'esttrouvé tout indiqué, parce qu'on 
s'est apercu qu'on pouvait alors tenter sur le con-
damné une amélioration á laquelle il était a peu prés 
impossiblede songer dans le systéme de l'emprisonne-
ment en commun. Cette seconde tentative a bientót 
montré que les bonnes paroles et les bons traitements 
ne sont point perdus avec tous les condamnés ; qu'il y 
a la aussi un germe de bien, a la vérité plus difficile á 
faire éclore ou á faire revivre que dans les ames hon-
nétes, mais qui peut cependant reprendre vie et forcé 
sous l'action d'une intelligence et d'un coeur animes 
d'une sympathie profonde. 

Arrivé á ce point, éclairé comme on Test aujourd'hui 
par des expériences sans nombre, par des résultats 
incontestables, par une connaissance plus juste et plus 
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approfondie de la nature humaine, on ne pouvait se 
refuser ácette conclusión : Un systéme penal qui, sans 
blesser la justice, comporte plus d'humanité, plus de 
générosité pour le eondamné, en méme temps qu'ilest 
plus propre á corriger, a servir d'utile exemple aux 
autres, est par la méme pías utile á la société et doit 
obtenir toutes ses préférences. 

Nous verrons ailleurs en quoi consiste ce systéme ; 
nous n'en connaissons encoré que le principe. 

Mais il ne suffit pas, pour qu'un systéme penal soit 
aussi efficace que possible, que le principe de la peine 
soit juste et la maniere de punir salutaire, il faut 
aussi, il faut avant tout : 

Io Que la loi n'erige en délits que les actions vrai-
ment condamnables aux yeux de la justice sociale ; 

2o Que les peines édictées par la loi soient en harmo-
nie avec les délits qu'elles sont destinées a réprimer; 

3o Que l'application du principe correctionnel ou 
moral soit en parfait accord avec la justice et la morale 
tout á la fois ; 

4o Que les institutions complementantes que pour-
rait réclamer un systéme penal d'aüleurs excellent 
soient établies; 

5o Que la justice n'ait á déplorer ni imprévoyance, 
ni fausses mesures, ni faiblesse, ni sévérité outrée, 
dans la poursuite des délits; 

6o Et qü'enfin l'hygiéne morale ou les mesures que 
la société a le droit de prendre pour prevenir les délits 
ne soient pas oubliées. 

A ce compte le législateur aura pourvu de tout son 
pouvoir a la meilleure moralité sociale. A ce compte 
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le systéme penal tout entier produira sur les idees, les 
sentiments et les habitudes des populations, sans dis-
tinction des bons et des méchants, l'effet le plus salu-
taire qu'on puisse en attendre. 

§4 

División de l'ouvrage. 

Les conditions precedentes d'un bon systéme de lois 
pénales indiquent déjá la matiére qui sera traitée, et 
jusqu'áun certain pointl'ordre méme qu'onsuivra dans 
cet ouvrage. 

Cependant, pour rapprocher davantage des questions 
qui se tiennent plus etroitement qu'elles ne tiennent 
á d'autres, nous les avons distribuées en six livres: 

Le premier aura pour objet les délits; 
Le deuxiéme, la recherche et la poursuite des délits; 
Le troisiéme, les peines; 
Le quatriéme, le rapport respectif des peines et des 

délits; 
Le cinquiéme, le rapport entre la peine et l'amen-

dement du condamné; 
Le sixiéme, les reformes dont le systéme péniten-

tiaire serait susceptible. 
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L E S D É L I T S 

CHAPITRE PREMIER 

Caractére essentiel da délit. 

II ne suffit pas, pour qu'une action soit délictueuse, 
qu'elle soit réprouvée par ropinion publique, par les 
niceurs, par la religión et par la conscience; á ce 
compte tous les sentiments blámables, toutes les 
pensées mauvaises, toutes les complaisances de l'áme 
dans l'idée méme du mal, tous les désirs illicites, 
toutes les intentions reprehensibles, toutes les volitions 
condamnables, tout cela devrait étre recherché et puni 
par la justice humaine. Mais comment le découvrir et 
le prouver? Toutes les mesures imaginées par l'inqui-
sition y seraient impuissantes. Ce qui pourrait étre 
entrepris dans ce sens aurait pour effet immanquable 

3 
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de semer la défiance et la haine entre les membres 
d'une méme société, entre le pouvoir et ceux qui s'y 
trouvent soumis. La seule tentative de punir des actes 
internes dans un but d'utilité publique, ou par un zéle 
inconsidéré pour le bien moral seul, aurait un effet des 
plus funestes. Ajoutons qu'elle tendrait á corrompre 
les moeurs de cette autre maniere non moins deplo
rable, je veux diré en semant á pleine main la lácheté 
et l'hypocrisie; on aurait toujours a craindre, et pour 
étre moins exposé, on s'attacherait á feindre des senti-
ments qu'on n'aurait pas, á dissimuler ceux qu'on ne 
devrait pas avoir, á fausser en les exagérant ceux-lá 
mémes qu'on aurait et qui pourraient se montrer sans 
péril. 

Aussi n'est-il plus question d'ériger les sentiments 
en délits; ils restent des peches s'ils sont mauvais, 
et sont justiciables d'une autre autorité. Mais ils ont 
été recherchés dans d'autres temps, et ce qui parait 
aujourd'hui d'une injustice révoltante n'a pas toujours 
étéjugé de la sorte. Qui pourrait diré qu'aujourd'hui 
méme nos législations soient suffisamment purgées du 
vice que nous signalons? II faudrait, pour cela, ignorer 
avec quelle pénible lenteur les opinions, et avec elles 
les institutions, se corrigent et se transforment. Les 
révolutions elles-mémes, quoique procédant d'une 
facón plus radicale et dépassant parfois le but, ne sont 
toujours que l'expression des idees les plus avancées 
du siécle. Mais ees idees peuvent laisser beaucoup á 
désirer. 

Si, avant notre grande révolution, un publiciste eüt 
proposé de retrancher entiérement du catalogue des 
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délits, le blasphéme, le sacrilége, la divination, la 
sorcellerie, etc., il eút assurément passé pour un esprit 
chimérique et dangereux. Et pourtant nos codes 
modernes ne contiennent plus ríen de semblable. 

Au moyen-áge on n'eüt pas mieux recu celui qui 
aurait eu la témérité de trouver mativais que le com-
merce charnel entre juifs et chrétiens füt assimilé á la 
bestialité, et puni de méme par le feu. 

II y a done aussi, dans cet ordre moral de choses, 
des impossibilités destinées a devenir un jour des 
réalités. L'avenir seul apprend á les bien connaitre. 
Mais avant que ees impossibilités d'un temps devien-
nent des réalités d'un autre, il faut qu'elles passent 
par un age intermédiaire oú elles ne sont encoré que 
des témérités, puis aprés des possibilités. 

Qui oserait diré qu'aujourd'hui méme plus d'un délit 
legal soit autre chose qu'un simple peché, et que 
notre législation ne soit pas destinée á subir a cet égard 
de sérieuses épurations? Mais qui en donnera le signal, 
si ce n'est ceux qui sont pour ainsi diré a l'avant-garde 
de la civilisation, qui marchent en éclaireurs prudents 
á la tete des législateurs ? 

Tel n'est pas notre role assurément; aussi ne deman-
dons-nous qu'une chose, de n'étre point condamné 
sans étre entendu, sur des apparences qui pourraient 
déplaire au premier abord et révolter des opinions 
tres consciencieuses, des convictions qu'on croit im-
muables, mais qui ne sont peut-étre encoré que de 
respectables préjugés. Quiconque ne prétend pas á 
Tinfaillibilité, surtout s'il s'est trompé plus d'une fois 
tout en raisonnant son erreur, laisse toujours, aux 
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abords de son intelligence, la porte du doute entr'ou-
verte aux vérités possibles, méme aux plus imprévues. 
Cela dit, je continué. 

On a toujours fait, alors méme qu'on le pratiquait 
le moins, une différence entre les pensées et les 
actions : c'était déjá une nécessité, quand ce n'était 
pas encoré un devoir : les premieres, toutes du for 
intérieur, n'ont été poursuivies que par des tyrans, 
ou sous l'influence d'institutions tyranniques. Les 
secondes, les actions, par cela seul qu'elles sont essen-
tiellement extérieures, sont tombées sous le coup de 
l'autorité civile, alors surtout que cette autorité avait 
en méme temps un caractére théocratique. 

Du moment que Dieu est pris pour législateur civil, 
il doit ordonner et défendre tout ce qu'il ordonne et 
défend absolument. On comprendrait malaisément 
qu'il y eút ici deux espéces de lois dont l'une serait 
plus exigeante que l'autre. Aussi les théocraties ne 
l'ont-elles pas compris, et ne le comprennent-elles 
guére plus aujourd'hui que dans les premiers ages. Si 
le prétre est prince en méme temps, ou si sans étre le 
prince il le domine, le prince exigera tout ce qu'exige 
le prétre; tous les peches contre les prescriptions reli-
gieuses seront des peches contre Dieu, des crimes de 
lése-majesté divine, des crimes de lése-majesté souve-
raine aggravés de toute la différence qui separe Dieu-
souverain dans une théocratie, de Fhomme-souverain 
dans une société organisée sur des bases tout 
humaines ou de simple raison. De lá des codes 
atroces au point de vue des mceurs et de la religión. 
Ces codes ont été les nótres; les ordonnances de nos 
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rois, depuis Dagobert jusqu'á Louis XIV, sont remplies 
de ees mesures sanguinaires. Voilá pourquoi des 
peuples qui sentent plutót encoré qu'ils ne voient 
nettement qu'une théocratie est nécessairement con-
damnée, sous peine de se renier et de périr, á main-
tenir un régime inquisitorial et sanguinaire, ne peuvent 
plus endurer un joug dont la dureté et l'injustice leur 
est d'autant plus intolerable qu'il semble étre sans 
remede. Sous un autre régime, de mauvaises lois peu
vent teñir á la personne et au temps de ceux qui les 
ont faites, et disparaitre avec eux; mais quand des 
institutions sont telles que les hommes n'y comptent 
pour rien, que leur personnalité y est complétement 
impuissante et effacée, ce n'est pas contre les hommes 
que se dirigent les révolutions quand Fheure en est 
venue, c'est contre les institutions. 

II peut done y avoir, il y a méme en réalité une 
multitude d'actes extérieurs moralement ou religieu-
sement condamnables, qui ne doivent cependant pas 
figurer au nombre des délits; c'est á savoir tous les 
actes qui ne sont pas des atteintes á la justice, aux 
droits des citoyens; en d'autres termes, tous les actes 
qui n'ont rien d'essentiellement, de directement 
contraire á la vie sociale et au but qu'elle doit garantir, 
le plus grand et le plus rapide développement possible 
de tous, la plus grande somme tle liberté et de bien-
étre au sein d'une communauté oú il n'y a d'autres 
priviléges que ceux de la nature. 

Tout le reste n'est justiciable que de la conscience 
individuelle, de l'opinion publique ou de l'autorité 
purement religieuse. Nous dirons ailleurs ce que celle-
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ci a le droit de faire ou quelles sont, á l'égard de la 
peine, les limites de son pouvoir. 

II suit de ce qui precede que le caractére essen-
tiel d'un délit est que ce soit un acte extérieur, 
volontaire, méchamment accompli, et qu'il blesse la 
justice en violant des droits naturels ou acquis, des 
droits qui n'ont pas leur raison d'étre dans une fausse 
susceptibilité ou dans des prétentions sans fondement 
legitime, c'est-á-dire étrangéres á la destinée de 
l'homme et aux conditions sociales indispensables 
pour qu'elle puisse étre atteinte. 

Un autre caractére auquel on peut reconnaitre 
qu'une action extérieure est ou n'est pas du domaine 
juridique, qu'elle blesse ou ne blesse pas un droit 
véritable, c'est l'existence ou la non existence de la 
matiére de ce droit. De la méme maniere qu'on a dit: 
point d'intérét, point d'action, il faut diré : point de 
matiére de droit, point de droit véritable. II y a dans 
un droit exigible, dans un droit concret, réel, deux 
choses : la matiére et la forme. La matiére est ce á 
quoi le droit s'applique, l'objet du droit; la forme est 
le droit méme appliqué á cette matiére. Si la matiére 
est séparée du droit, point de droit á cette matiére; si 
le droit n'est pas uni á une matiére, il n'est alors 
qu'une forme abstraite, une conception de la plus 
haute valeur assurément, mais qui n'est pas un droit 
determiné. Ce qui constitue essentiellement un droit, 
ce n'est pas le droit seulement, c'est une matiére 
déterminée recevant la forme universelle du droit. 

Ces détails, un peu techniques, mais qui ne sont pas 
tout á fait dépourvus d'une certaine nouveauté, m'ont 
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semblé assez importants pour ne devoir pas étre omis, 
et méme pour devoir étre presentes sous la forme 
un peu sévére, mais parfaitement claire du reste, que 
la raison, la science et l'école aftectionnent. 

Vérifions maintenant le principe que nous venons 
d'établir, en l'appliquant au droit de punir en general, 
et á celui de punir les délits purement moraux et reli-
gieux. Nous avons dit que l'homme n'a pas le droit de 
punir pour punir, ou dans le but de faire régner la 
justice absolue, mais qu'il a simplement le droit de se 
défendre ou de faire régner la justice sociale dans les 
limites de la justice absolue. La raison en est simple : 
la justice absolue n'est pas la propriété de l'homme, 
elle n'est pas matiére possible de son droit. La 
matiére de son droit, c'est sa vie, sa santé, ses facultes, 
leur libre exercice, leur développement, son honneur, 
ses sentiments, etc. Voilá ce qui constitue ses biens, 
ce qui l'intéresse, ce en quoi sa sensibilité peut étre 
injustement affoctée. De méme le bien moral, l'hon-
néte en soi, le saint, ne sont pas choses qui lui appar-
tiennent, ne sont pas matiére de son droit. Lorsque la 
piété, l'honnéteté ne sont point lesees dans sa per-
sonne, il n'a pas a s'en méler. C'est sa piété, sa vertu 
propres qui font partie de ses biens, qui sont matiére 
de son droit, et que la loi doit par conséquent faire 
respecter en lui. 

Pour qu'il y ait délit, il faut done premiérement 
qu'il y ait lesión du droit d'autrui. Mais cela ne suffit 
pas; il faut de plus que cette lesión ne soit point con-
sentie, agréée par lui, et que dans ce cas-lá méme il y 
ait volonté de nuire, sinon pour nuire, au moins pour 
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obtenir une certaine satisfaction qu'on ne peut ou 
qu'on ne veut pas se procurer autrement. 

Ces deux points sont de la plus haute portee, et 
jettent sur le droit criñiinel un jour qui met en lumiére 
bien des perspectives mal éclairées jusqu'ici. Nous y 
insisterons, parce que nous devons en tirer d'impor-
tantes conséquences dans le cours de ce travail. 

Et d'abord il faut, disons-nous, que celui dont le 
droit parait lésé l'estime lésé en réalité; car s'il ne 
l'envisage pas sous cet aspect, s'il ne se trouve pas 
atteint dans quelqu'un de ses biens, si au contraire il 
trouve ou croit trouver á cette prétendue lesión un 
avantage, et si pourtant il est sain d'esprit et d'une 
intelligence suffisamment développée : il est clair qu'il 
n'y a pas lesión quant á lui, qu'il n'y a pas lesión 
subjective, comme on dirait dans une certaine école. 
Et comme le mal et le bien physiques sont une atíaire 
essentiellement relative ou personnelle, comme chacun 
est le premier ou principal juge, pour ne pas diré le 
juge unique, de ce qui lui est agréable ou désagréable, 
utile ou nuisible, il s'ensuit qu'on doit accepter ici, en 
matiére de droit criminel, la máxime : Nemini scienti 
et volenti fit injuria, dans toute sa rigueur et dans toute 
son étendue. A ce compte ne seront pas lésions du 
droit d'autrui, ne seront pas délits, les actes consentis 
par la partie qu'ils atteignent. Grande affaire dans 
nombre de prétendus délits contre les moeurs, délits qui 
ne sont plus des lors que des peches, des peches graves, 
qui peuvent étre abominables, j'en conviens, mais qui 
cessent d'étre du ressort de la justice humaine. 

II faut de plus, avons-nous dit, pour qu'il y ait délit, 
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que le droit lésé Fait été volontairement, avec ou sans 
intention de nuire. Sans cette volonté, il peut y avoir 
encoré dommage causé, réparation nécessaire, mais il 
n'y a pas de peine possible. La peine suppose néces-
sairement une volonté malfaisante, qui des lors mérite 
que le mal méchamment occasionné soit retourné 
contre elle. Mais il importe essentiellement de remar-
quer que si la mauvaise volonté s'est pour ainsi diré 
tenue renfermée en elle-méme, si elle est restée á 
l'état de sentiment, de volition inerte ou impuissante, 
sans méme qu'il y ait eu attentat commencé, tenté, etc., 
cette volonté mauvaise n'est essentiellement qu'un 
peché, et ne peut figurer parmi les délits. Quant á la 
tentative, plus ou moins avancée, ou manquee par des 
circonstances indépendantes de la volonté de l'agent, 
il est clair que la justice et la prudence commandent 
ici des degrés dans la peine. Nous nous en rapportons 
sur ce point á ce qu'en ont ditles criminalistes les plus 
judicieux. 

Ge qu'il y a d'universellement convenu jusqu'iei, 
c'est que le délit purement matériel ou sans volonté de 
faire le mal, ou la volonté de mal faire sans qu'il y ait 
commencement de mal commis, n'est point un acte 
civilement punissable, n'est pas un délit. Ce principe 
emporte les consequences les plus importantes, pour 
tout cequ'on appelle vulgairement des contraventions. 

C'est pour l'avoir oublié qu'on s'est fourvoyé plus 
d'une fois en punissant ce qui ne doit pas étre puni, ou 
en ne punissant pas ce qui doit étre puni; en ne dis-
tinguant pas ou en distinguant mal des choses qui 
différent assez pour étre, les unes du ressort exclusif 
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du droit civil, les autres du ressort du droit criminel, 
ou de l'un et de l'autre droit suivant les aspects de la 
question. 

On ne sait que tres imparfaitement, par une sorte 
d'instinct rationnel plutót que par une vue claire et 
nette de la ehose, pourquoi certaines lésions dans les 
contrats n'ont d'autre sanction que l'annulation de la 
convention ; pourquoi dans d'autres cas il y a lieu á des 
dommages-intéréts; pourquoi, dans d'autres cas en
coré, il y a lieu á des pénalités. II peut arriver cepen-
dant que le préjudice souffert dans le premier cas soit 
plus grand que dans les deux autres. II est clair, par 
exemple, queje puis étre plus profondémentlésé dans 
mes intéréts matériels par suite de l'acquisition d'un 
immeuble que par suite de celle d'une miche de pain 
á faux poids. Pas de pénalité ni méme de dommages-
intéréts dans le premier cas, simple rescisión tout au 
plus, s'il y a lesión de plus de moitié, tandis qu'il y a 
pénalité dans le second. Et pourtant le vendeur a pu 
vouloir me tromper dans un cas comme dans l'autre. 
Mais dans la vente a faux poids le dol est manifesté; 
dans la vente d'un immeuble il n'estpas aussi facile de 
prouver la volonté de nuire ; il n'y a pas eu, je le sup-
pose, de moyens frauduleux employés, comme dans la 
vente des jardins de Pythius á Ganius dont parle Cice
rón (1); le vendeur peut s'exagérer la valeur de son 
champ; l'acheteur peut payer la convenance, la fantai-
sie. Dans une vente done oú il n'entre pas de fraude, 
les deux parties sont présumées trouver leur avan-

(I) DeOfficiis, III, 14. 
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tage, un avantage égal, á moins que la différence ne 
soit tellement evidente qu'elle soit de nature á frapper 
tous les yeux. Mais alors encoré ceux de l'acheteur ont 
dü étre ouverts, et s'il a voulu faire une folie acquisi-
tion, il en avait le droit. 11 n'a done pas á se plaindre. 

C'est précisément parce que les parties contac
tantes sont géneralement présumées faire de part et 
d'autre une affaire égalementbonne, quesil'uned'elles 
vient á manquer á sa parole, il n'y a pour ce manque-
ment d'autre peine que lalibérationméme desengage-
ments pris en sa faveur. Si cependant cette retraite 
devait entrainer pour la partie restée fidéle á ses -
promesses d'autres dommages que celiii qui doit 
résulter de la privation de la chose acquise, il y aurait 
lieuá desdommages-intéréts, mais pas aune pénalité. 
Pourquoi cela, puisqu'il y a lesión volontairement 
oecasionnée? II est assurément difficile de diré pour
quoi une certaine pénalité ne serait pas ici justement 
applicable, á moins de soutenir que la volonté de nuire 
est en pareil cas tellement secondaire qu'on peut la 
regarder comme nulle, et que l'intention de nuire est 
encoré moins marquée. 

Je ferais done bien ici une distinction entre la volonté 
et l'intention, d'autant plus qu'elle se trouve dans des 
auteurs tres estimables. Je ne la donnerai cependant 
pas sans diré qu'elle m'est quelque peu suspecte de 
subtilité, ou tout au moins que l'utilité en est bien 
moindre en droit qu'en morale. Pour la rendre plus 
intelligible, je l'appliquerai a deux ordres de délits assez 
distinets, aux délits contre les personnes et aux délits 
contreles choses. Ge n'estguére que dans les attentats 
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contre les personnes, et méme pas toujours, tant s'en 
faut, que l'intention et la volonté de faire du mal au 
prochain se trouvent réunies; dans les attentats qui ont 
les choses pour objet propre de l'action, par exemple 
dans le vol, l'intention n'est pas de priver quelqu'un 
de sa chose, mais bien de se mettre en possession de 
cette chose; si on pouvait l'avoir sans que le proprié-
taire en fút privé, ou s'en procurer une equivalente 
sans bourse délier, on ne la volerait pas. L'intention 
s'entend de la fin derniére de l'action; c'est lá que 
tend l'action, c'est son but. Mais pour y arriver, il faut 
passer par le vol, il faut occasionner au prochain un 
dommage. II y a done ici volonté de nuire, cela suffit 
pour qu'il y ait délit. Mais il est évident que le délit se 
trouve moralement aggravé quand l'intention se joint 
á la volonté. Alors le mal est moins commis pour le 
profit matériel qui en revient que pour le plaisir double-
ment coupable de faire tort á autrui. 

Quoi qu'il en soit de l'utilité de cette distinction en 
droit, il faut convenir qu'elle exerce son influence sur 
nos jugements, méme d'une maniere occulte ou sans 
que nous en ayons toujours une conscience bien nette. 
Ge n'est pourtant pas une raison pour ne pas s'attacher 
plus fermement a des principes de cet ordre plus nets, 
plus féconds, d'une application plus facile etplus süre. 
Ces principes sont: 

Io Qu'il n'y a pas délit sans préjudice sciemment, 
volontairement et méchamment occasionné, que le pré
judice soit voulu pour lui-méme ou á titre de moyen 
pour une fin qui s'en distingue; 

2o Que le délit emporte toujours et avant tout la 
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nécessité juridique de la réparation du mal physique 
commis, mais que la peine toujours méritée parle délit 
n'est qu'un droit facultatif de la part de la société, et 
qu'elle ne doit pas étreinfligée nécessairement oupour 
elle-méme; 

3o Que sans la volonté mauvaise, condition essen-
tielle de toute pénalité proprement dite, il peut y avoir 
préjudice occasionné encoré, mais qu'alors il n'y a lieu 
qu'á la réparation du mal, etnullement á la peine ; 

4o Que des actes en eux-mémes innocents et accom-
plis sans mauvaise intention, mais qui peuvent étre 
une occasion d'accidents fáciles a prévoir, sont néan-
moins imputables a titre de fautes et peuvent donner 
naissance a des dommages-intéréts s'ils sont suivis 
d'accidents fácheux, et méme a des peines si ees actes 
ont été commis contrairement aux prescriptions dic-
tées par l'autorité administrativo. II y a dans ce 
dernier cas une désobéissance plus ou moins repre
hensible. 

Tels sont les principes avoués par le plus simple bon 
sens et généralement reconnus, quoique pas aussi 
généralement respectes dansl'application. 

En érigeant en délits des actes qui ne le sont point, 
onfausse le sens juridique des populations, leur sens 
moral méme; on les porte á confondre ce qui doit étre 
distingué, on leur persuade que ce qui ne regarde que 
Dieu seul et la conscience de l'agent tombe aussi dans 
le domaine du droit d'autrui; on porte ainsi a l'intolé-
rance etá la persécution; on divise au lieu d'unir. Et 
comme l'injustice d'une poursuite et d'une peine aigrit 
proíondément celui qui en est victime, et quil suffit 
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d'étre dans ce cas pour y apporter un discernement 
qui n'eút pas eu lieu s'il se füt agi d'autrui, la société 
se fait alors presque autant d'ennemis que d'accusés. 
C'est bien assez que le condamné ne le soit pas pour 
des faits oúla "violation de la justice est manifesté. La 
méme le condamné cherche des torts á d'autres qu'á 
lui; il importe qu'il ne puisse avoir la plus légére appa-
rence méme de raison et qu'il soit facilement con-
fondu par sa conscience, des qu'une intelligence saine, 
moins passionnée et moins prévenue se presentera 
pour y faire appel. 

II y a cet autre inconvénient moral pour l'éducation 
populaire á ce qu'un code punisse d'autres actions que 
celles qui violent la justice, qu'il ne peut les punir 
toutes, et que déslors le peuple est trop porté á croire 
que celles qui ne sont pas réprimées par les lois ne 
sont pas un mal. Mieux vaut leslaisser toutes impunies 
que d'en punir quelques-unes : dans le premier cas la 
distinction est facile á faire, pour l'intelligence méme 
la plus grossiére, entre le délitet le peché, entre ce qui 
est civilemcnt punissable et ce qui ne Test pas, entre 
le mal social et le mal moral, entre l'injuste et le 
déshonnéte. Cette distinction et la raison qui en est le 
fondement, seraient alors une tache plus facile á rem-
plir par l'instituteur et le catéchiste qu'elle ne l'est 
aujourd'hui. 

Ajoutons enfin, ce qui n'est pas un avantage a dé-
daigner, que les tribunaux auraient moins á faire, et 
le budget moins á supporter. 

II resulte de ce qu'on vient de diré qu'il n'y a pas de 
délit purement moral ou religieux, ou, en d'autres 

BUAH



PAS DE DÉLITS MORAUX. 47 

termes, que des actions qui ne blessent que la religión 
et les moeurs ne devraient point figurer dans un code 
penal. C'est ce que nous essaierons de prouver d'une 
autre maniere, en entrant quelque peu dans l'histoire 
et l'application. 

CHAPITRE II 

Pas de délits purement moraux. — Méfaits divers dont le 
caractére est plutót du domaine de la morale que du dó
mame du droit. 

§ 1 

Considérations préüminaires. 

II importe avant tout de connaitre les raisons pour 
lesquelles les anciennes législatioiis sévissaient contre 
les désordres purement moraux et les traitaient á 
l'égal des délits. 

Cet abus résultait d'une double confusión : la 
conscience réprouve le mal moral et le mal social, le 
premier comme contraire a ce que l'agent doit á hú
meme, le second comme contraire á ce qu'il doit aux 
autres. De plus la religión, qui parle au nom de Dieu, 
qui fait parler Dieu, condamne également le vice et 
l'injustice. L'injustice et le vice sont done également 
condamnables : la conscience et la religión sont 
d'accord en ce point. On serait done condamne soi-
méme par la religión et par la conscience si l'an ne 
condamnait pas le vice á l'égal de l'injustice, le peché 
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á l'égal du délit. Voilá ce que les premiers législa-
teurs ont cru voir et sentir, et pourquoi, faute de dis-
tinguer les roles, les missions et bien d'autres choses, 
ils ont fait entrer la morale dans leurs codes. lis n'ont 
pas vu qu'ils n'avaient pas a faire régner l'ordre moral 
absolu au fond des conseiences, dans les actes prives 
de l'agent, ni méme dans ses actes publics, d'une 
maniere positive au moins. Ils n'ont pas vu que le 
régne de la justice extérieure ou sociale, et une 
certaine décence publique consistant bien plus dans 
l'abstention que dans l'action, est tout ce qu'ils ont a 
faire, parce que c'est tout ce qu'ils peuvent faire, que 
c'est méme tout ce qu'ils ont le droit de faire : autre-
ment ils entreprennent l'impossible, l'injuste, devien-
nent persécuteurs et font á la société incomparable-
ment plus de mal que de bien. L'ordre des choses est 
tel en effet qu'en voulant y faire régner d'autorité une 
regulante qui n'y est possible que par la liberté, on y 
produit un état de tensión et de violence tres nuisible 
au bon ordre public véritable. 

C'est pourtant cet ordre qu'on invoque et dont on 
fait le pretexte de toutes les législations inquisitoriales 
et théocratiques : les lois sans les mceurs sont impuis-
santes, et il n'y a pas de société possible sans le respect 
des lois. L'ordre public exige done le respect des 
mceurs. Mais comme il n'y a pas de moeurs sans reli
gión, l'ordre public n'exige pas moins le respect de 
la religión que le respect des mceurs. D'un autre cóté, 
comme toutes les religions ne se valent pas, qu'il y a 
la vraie et les fausses, que celles-ci sont funestes aux 
bonnes moeurs, ou tout au moins bien peu propres á 
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les faire respecter; il va sans diré que l'ordre social 
n'est possible, tout ce qu'il peut étre du moins, qu'á la 
condition que la vraie religión soit florissante, qu'elle 
régne sans partage et sans conteste, qu'elle ait la haute 
main dans les affaires civiles, et qu'elle soit souveraine, 
absolue, dans les affaires religieuses. Et comme enfin 
la vraie religión sera toujours, pour un souverain 
quelconque, la religión qu'il professe, il aura le droit, 
ce sera méme pour luí un devoir des plus impérieux, 
de proteger, de favoriser cette religión, d'opprimer, 
de persécuter, d'extirper toutes les autres. Les bonnes 
moeurs, 1'ordre public, le respect des lois, le bonheur 
de la société, la vie sociale elle-méme en dépendent. 
C'est tout diré. 

Tel est le sorite funeste qui pese encoré sur le 
monde, mais d'un poids divers suivant les pays et les 
degrés de civilisation. II a fait assez de mal á l'huma-
nité, et pendant un assez grand nombre de siécles, 
pour qu'il soit suffisamment refuté par l'histoire. Le 
príncipe contraire, le principe de liberté, qui distingue 
ce qui est du for intérieur, de morale puré, ce qui est 
du domaine de la religión, ce qui est du ressort de 
l'Eglise enfin, d'avec tout ce qui est du for extérieur, 
du domaine du droit, de la législation civile et de 
l'État; le principe de liberté, de distinction et de sépa-
ration a produit au contraire assez de bien déjá, 
malgré les restrictions regrettables auxquelles il se 
Irouve encoré soumis et le peu de temps qu'il régne 
dans quelques coins du monde, pour que cette con-
tr'épreuve de l'histoire soit un autre argument non 
moins décisif que le premier, 

4 

BUAH



so LIVRE I. LES DÉLITS. 

Mais tel est l'empire des préjugés et des passions, 
que l'histoire est incomprise, ou que son langage est 
interpreté par chacun suivant ses vues personnelles. 
G'est un arsenal oú toutes les seetes et tous les partis 
trouvent ou croient trouver également des armes, 
et des armes égales. Adressons-nous done á la raison, 
dont le langage est moins obscur, et qui est moins 
passive ou moins complaisante. Aussi bien, puisqu'il 
est question de dissiper une illusion sopbistique, c'est 
l'affaire de la dialectique bien plus que celle de 
l'histoire. 

Sans doute les moeurs sont une puissante garantie 
de la bonté et du respect des lois; voilá le vrai, et 
nous ne contredisons point a cette idée de Cicerón et 
de tous les moralistes aprés lui. Mais est- ce á diré que 
les bonnes moeurs puissent et doivent étre l'efTet des 
lois pénales ? Est-ce á diré que le législateur n'ait pas 
d'autres moyens plus sürs et plus puissants de les faire 
régner? Est-ce á diré méme que des lois pénales qui 
auraient cette tendance ne feraient pas plus de mal 
que de bien? Telle est la question. 

Or des lois criminelles ne donneront jamáis, en 
supposant qu'elles soient efficaces, que des mceurs 
négatives : elles ne feront pas aimer le bien; elles ne 
diminueront en rien les occasions et les tentations de 
mal faire; elles ne changeront ni les idees, ni les 
sentiments, ni les habitudes prochaines du mal; elles 
ne donneront ni la rectitude des opinions, ni l'éléva-
tion d'áme, ni l'amour du travail, ni l'esprit d'ordre 
et d'économie, ni l'activité et l'industrie, ni la dou-
ceur réelle des mceurs, ni le respect de soi-méme, ni 
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l'amour du prochain, ni la charité. Elles pourront 
d'ámes basses faire des hypocrites, des dénoncia-
teurs et des laches, et porter les ames généreuses á la 
haine d'un ordre social qui croit ne pouvoir se main-
tenir que par des mesures révoltantes d'oppression et 
d'injustice. 

Veut-on moraliser un peuple, qu'on mette done de 
cote le fouet qui avilit jusqu'á l'esclave, le corrompí et 
l'abrutit. La liberté, toute la liberté compatible avec 
Texistence sociale, voilá une premiére condition de 
moralité publique. Une deuxiéme, c'est l'instruction, 
mais une instruction propre á développer dans les 
masses les idees et les sentiments de l'ordre moral 
et véritablement religieux (1). Une troisiéme, c'est une 
législation sage, édairée, dictée par des vues saines 
de justice, d'économie politique, de liberté politique, 
civile et d'intérét public. Une quatriéme, c'est une 
administration capable, honnéte et zélée.. 

Veut-on plus encoré : qu'on se persuade bien alors 
que le peuple ne s'intéressera á la chose publique 
qu'autant qu'il la comprendra, qu'il en comprendra 
les rapports avec ses intéréts propres. Alors seulement 
il pourra faire acte de citoyen avec jugement et dignité. 
Or, pour l'initier par la pensée et par l'action á la vie 
publique, deux choses importent essentiellement : 
qu'il comprenne bien la commune, et par la commune 
tout le reste de 1'emboitement et de la vie organique 
de la nation. S'il ne peut étre un villageois ou un 

(1) Voir nolre ouvrage intitulé : Le Catholicisme et Vlnstruction pu
blique. 
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bourgeois intelligent et honnéte, il ne sera jamáis 
qu'un mediocre ou un mauvais citoyen. Mais comme 
la pratique de la vie publique est le complément néces-
saire de l'instruction sociale, il faut, á moins d'inca-
pacité ou d'indignité, que le citoyen achéve de se 
former par les fonctions municipales, par le service et 
la discipline militaires, par les fonctions de juré et 
d'électeur, mais d'électeur libre et n'opérant que sur 
un personnel á lui bien connu. La fonction électorale 
veut étre organisée, autrement elle n'est qu'un jeu 
simulé, aveugle, et qui peut étre parfois tres dan-
gereux. 

Voilá de quelles mesures législatives il convient 
d'attendre une influence salutaire sur les mceurs, en 
faveur de l'ordre public et du respect des lois. 

Mais on insiste, et prenant le repos, fút-il le symp-
tóme, la cause ou l'effet de' la mort sociale, de 
l'absence du mouvement et de la vie tant civile que 
politique, on veut ce repos a tout prix, et toute agita-
tion devient un crime. 

On ne fait pas attention qu'il y a un repos mauvais, 
illégitime quoique legal, et que le mouvement qui le 
trouble peut étre parfaitement fondé en droit naturel. 
Avant done de condamner un mouvement qui agite la 
société, il faut savoir si le repos n'était pas lui-méme 
condamnable. L'agitation ne serait coupable qu'autant 
qu'elle troublerait un ordre fondé en raison, de méme 
que l'ordre n'est respectable qu'autant qu'il est fondé 
sur la nature des choses et non sur des erreurs ou des 
fantaisies légales. L'ordre établi contre la nature et le 
droit n'est qu'un désordre organisé : c'est le mal ag-
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gravé parla regle et par la forcé. Le désordre qui réa-
git contre un pareil ordre, est au contraire dans l'ordre. 
Pour triompher des injustes résistances qui lui sont 
faites, il peut étre réduit á user de moyens \Tiolents en 
apparence, mais legitimes cependant, au moins dans 
une certaine mesure, par la justice méme de la cause 
et par la nécessité des voies qu'elle reclame. C'est un 
état de guerre oú tout ce qui est absolument nécessaire 
pour vaincre loyalement est permis, mais oú un mal 
inutile ou déloyal reste défendu. C'est, dans le corps 
social, la crise maladive destinée a vaincre le principe 
morbide et á rétablir le jeu régulier de toutes les 
fonctions vitales. Et cependant la maladie, la maladie 
chronique surtout, est aussi un état de choses, un 
ordre. 

Respectera-t-on cet ordre ? Peut-étre : mais ce ne 
sera pas au nom du droit, ce sera au nom de la pru-
dence, deux choses fort différentes et dont la premiére 
doit essentiellement nous occuper. Disons cependant, 
en ce qui regarde la seconde, que, comme les peuples 
ne périssent point, mais se transforment, il n'y a jamáis 
lieu de désespérer sans doute, mais que la question 
d'opportunité peut se présenter souvent. Cette consi-
dération emporte toutes les reserves a faire dans l'inté-
rét d'une société qui souffre d'un état de choses vicieux, 
mais qui souffrirait peut-étre davantage, et sans véri-
table profit ultérieur, si elle entreprenait sa guérison 
par des moyens qu'elle ne pourrait encoré supporter, 
°u qui empireraient le mal. L'homme d'État, qui sait 
ce que comporte ou ne comporte pas la situation de 
son malade, sait renvoyer á d'autres temps l'adminis-
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tration du remede définitif. Mais il manquerait d'intel-
ligence ou de courage s'il croyait n'avoir rien á faire 
pour empécher le mal de s'aggraver, et méme pour 
rendre a son patient la forcé nécessaire de supporter 
plus tard un traitement définitif. II y a done, pour les 
sociétés comme pour les individus, et plus encoré pour 
les premieres que pour les seconds, un traitement 
préparatoire et un traitement définitif. Pas plus de 
véritable homme d'État que de véritable médecin qui 
ne le comprenne et ne doive agir en conséquence. En 
d'autres termes : il y a toujours quelque chose de 
possible á faire, et rien que ce possible ne doit étre 
tenté dans un temps donné. Mais ce possible pourra 
étre estimé fort diversement suivant la portee et la 
justesse du coup d'ceil. 

Que cela soit l'excuse des législateurs passés et de 
ceux qui, non moins bien intentionnés, sont venus et 
doivent venir aprés eux. Quant á nous, qui n'avons 
pas de tout point la méme responsabilité, et qui 
devons plutót chercher l'idéal que son entiére réalisa-
tion dans le temps présent, il nous sera bien permis 
de proceder avec cette hardiesse, retenue cependant, 
que donne la vue claire des principes de la raison, de 
la nature humaine, de la marche de l'humanité et de 
l'enchainement tant naturel que logique des idees. 

Une seule observation préliminaire encoré : c'est 
qu'il ne s'agit ici ni d'une théorie complete du droit 
penal consideré philosophiquement, ni d'une histoire 
de ce droit, ni d'une législation pénale en particulier, 
mais de moyens de donner aux lois pénales l'efficacité 
qu'elles doivent avoir. Rien done d'étonnant si nous ne 
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faisons que toucher par forme d'exemple á chaqué 
sujet, si notre érudition est fort temperante, si le droit 
penal francais ne nous occupe guére plus que tout 
autre, et si nos déductions ne sont pas toujours, tant 
s'en faut, ce qu'elles seraient s'il s'agissait plus d'inter-
préter un code penal quelconque que de les apprécier 
tous d'un point de vue supérieur. 

§ 2 

Le Stupre. — La Proslitution. — Le Concubinage. — L'Iüceste. — 
L'Adultére. — La Bigamie. — Les Peches contre nature. 

Tout ce qui n'est pas juridiquement défendu n'est 
pas pour cela permis moralement: Non omne quod licet 
honestum est. A quoi tient cette licence ? A l'impuis-
sance oú est le législateur d'empécher le mal, ou a ce 
que cet empéchement pourrait avoirdes conséquences 
morales et sociales plus fácheuses que le mal méme. 
Les lois humaines sont done aussi placees dans l'alter-
native de se décider pour la tolérance d'un moindre 
mal en face d'un plus grand. 

Cette situation explique bien des choses. Répé-
tons-le et ne l'oublions point : impuissance ou plus 
grand mal. II n'y a done dans cette tolérance ni 
mépris ou indiíférence pour les mceurs, ni oubli de 
leur importance sociale. C'est tout simplement une 
situation eomprise, une nécessité subie par principe 
ou avec intelligence et sagesse. Un zéle ignorant, 
fanatique s'y perdrait, rendrait le mal plus dangereux 
en le rendant plus profond, et s'il désespérait de le 
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guérir, en supporterait la pensée avec moins de sa-
gesse et moins de résignation véritable. Voilá toute la 
difíerence. 

I. Le stupre ou laséduction par simple persuasión, 
pourvu qu'en cela il n'y ait ni dol ni abus de l'igno-
rance du sujet ou de l'inexpérience d'une mineure, est 
une action qui n'est passible d'aucune peine civile, 
puisqu'il n'y a pas lesión du droit d'autrui. L'ancien 
droit romain ne le punissait pas avant la loi Julia. Au 
dix-huitiéme siécle, mais á une époque oú le mouve-
ment des idees réformatrices en matiére de droit penal 
se faisait remarquer deja, les jurisconsultes étaient 
partagés sur ce point, comme on peut le voir dans 
Filangieri et Servan. Depuis, le stupre a disparu a peu 
prés compl é temen t de toutes les législations criminelles. 
Mais ce qui devait y rester, c'estla violence etl'abus de 
l'autorité a cette occasion, la corruption des mineurs. 
II n'y a pas lá ce consentement libre et suffisamment 
éclairé qui dispose de son droit, et auquel un tiers n'a 
rien á voir. Si l'on peut faire des reserves á l'égard des 
parents, c'est pour un manquement de respect. C'est 
encoré lá une faute morale plutót qu'un délit. On doit 
décider la méme chose du rapt, lorsqu'il est consentí 
par une personne ayant qualité pour le faire juridique-
ment, quoiqu'á l'insu de ses parents. D'ailleurs, s'il y 
avait en ce point une action pénale possible, ce serait, 
non pour avoir manqué á la morale personnelle, mais 
bien á la morale domestique. 

Mais si violence est faite á la personne enlevée, ou 
si cette personne est méchamment trompee dans le 
consentement qu'elle donne, il y a délit. C'est ce que 
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suppose la définition méme du rapt : Raptus est per
sona? honeste viventis violenta vel fraudulenta abduc-
tio de loco ad locum Ubidinis explendm causa facta. II 
ne s'agit plus alors d'un acte purement moral; c'est au 
contraire un acte d'un caractére juridique et délictueux 
par les circonstances essentielles qui le constituent. 
Seulement la fin que se propose le ravisseur aggrave 
encoré la faute de la violence ou de la tromperie. 

Ce qu'on vient de diré du stupre s'applique entiére-
ment au maquerellage. 

II. Un législateur intelligent et qui aura un juste souci 
des mceurs publiques, saura sans doute qu'il ne peut 
empéeherutilementla prostitution; maisil comprendra 
que s'il ne peut pas la punir quand elle a lieu entre 
majeurs, qui savent ce qu'ils font, il doit proteger l'ado-
lescence contre les séductions du vice, proteger la pu-
deur des honnétes gens contre les outrages publics qui 
peuvent y porter atteinte, et par consequent punir des 
tentatives de corruption exercées contre une jeunesse 
inexpérimentée, et souvent avec la misére pour cóm
plice. II prescrira, sous certaines peines également, les 
mesures a prendre pour que d'inévitables désordres 
se passent dans l'ombre et soient le moins contagieux 
possible. En d'autres termes, il y a ici des précautions 
d'ordre public ou de pólice á garder pour circonscrire 
le mal et l'atténuer, comme aussides attentats possibles 
á réprimer par des lois pénales. 

Mais, comme aprés tout le commerce des sexes est 
une des lois les plus marquées de la nature, et que les 
lois civiles n'ont ici d'autre mission que de régler les 
intéréts civils qui s'y rattachent ou peuvent s'y ratta-
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cher; comme, d'un autre eóté, ce commerce est 
volontaire entre les parties intéressées et qui agissent 
avec connaissance de cause, il n'y a rien la qui doive 
étre assimilé á un délit et traite comme tel. Les idees 
contraires sont prises d'un point de vue tout diñerent 
de celui oú le législateur civil doit se placer. De la, 
dans les anciennes législations des peuples chrétiens, 
le nombre et l'énormité de ees prétendus délits, et la 
sévérité excessive des peines destinées á les réprimer. 
C'estainsi, par exemple, que, sous pretexte de venger 
la morale, on ne craignait pas, suivant la coutume du 
Béarn, de fustiger une prostituée a tous les coins de 
rué, de la bannir a perpétuité pour la premiére fois et 
de la condamner a mort en cas de recidive. Est-ce que, 
sous le régne d'un roi qui devait comprendre les fai-
blesses de ce genre, et qui n'avait pas pour lui les 
excuses de la misére et du défaut d'éducation, une loi 
du 31 octobre 1684 ne punissait pas de la résection du 
nez et des oreilles les filies publiques trouvées avec des 
soldats dans les limites d'une garnison! Je n'hésite 
pas á diré que ees atroces barbaries sont mille fois plus 
révoltantes et plus condamnables que les prétendus 
délits qu'elles étaient destinées a réprimer. 

Ce beau zéle pour les bonnes moeurs était si aveuglé-
ment injuste qu'il en devenait contradictoire. C'est 
ainsi que la loi romaine, oubliant qu'une prostituée est 
encoré une personne, et qu'en cette qualité elle a le 
droitde disposer d'elle-méme á songré, dans les limites 
du droit d'autrui, ne punissait pas le viol dont elle 
pouvait étre victime. Cétait évidemment la livrer a la 
brutalité du premier venu et encourager un pareil 
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attentat. Une loi anglaise du moyen-áge punit un pareil 
crime, mais par cette absurde raison qu'une prosti-
tuée cesse de l'étre á l'égard de celui qu'elle repousse. 
C'est la vie vulgivague habituelle qui fait la prostituée, 
ce n'est pas une faiblesse isolée; une fantaisie ou un 
caprice d'un moment ne peut en faire une femme 
honnéte. Eh quoi! si cette distinction n'était qu'une 
fausse et indigne subtilité, la violence serait done licite! 
Le législateur anglais avait done été abusé par le droit 
romain. La question de droit est ici indépendante de 
la conduite des personnes; c'est une question de liberté 
extérieure; c'est le droit de ne point essuyer contre sa 
volonté propre des traitements avilissants qui feraient 
de celles qui en seraient les victimes des instruments 
passifs de la brutalité. 

J'admire aussi la justice distributive des lois de cer-
tains pays qui, toujours par un saint respect pour les 
bonnes moeurs, n'hésitent pas á violer les droits les 
plus sacres en traitant aussi mal que possible les 
enfants nés hors mariasfe. Sont-ils done cause des 
conditions dans lesquelles ils ont regu le jour, et peut-
on trouver équitable que ceux qui les ont mis au 
monde dissipent sans remords des biens qu'ils leur 
doivent naturellement, ou qu'ils en gratifient des 
héritiers qui ne sont pas de leur sang ou qui ne le 
sont qu'á des degrés bien inférieurs? Je crains fort 
qu'ici la forme n'emporte le fond. Je sais l'importance 
des formes, mais je ne puis oublier qu'en beaucoup de 
cas elles ne doivent avoir qu'une valeur négative, pro-
tectrice, ou d'ordre tout extérieur, et que si elles vont 
plus loin, l'esprit succombe sous la lettre. Que le légis-
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lateur ne considere pas les enfants naturels á l'égal 
des enfants legitimes, soit; mais qu"il empéche un 
pére célibataire, qui n'a que des enfants naturels, qui 
ne peut physiquement ou moralement les légitimer 
par mariage subséquent ni les adopter, de faire pour 
eux ce qu'il peut faire pour tout étranger, ce n'est pas 
la atteindre le but, c'est le dépasser. C'est sacrifier la 
justice naturelle á une certaine convenance sociale; 
c'est, dans l'intérét de la famille civile et déla moralité, 
oublier les droits et les devoirs de la famille naturelle ; 
c'est violer un ordre sacre au profit, on le croit du 
moins, d'un ordre convenu, qui n'est fait cependant 
que dans l'intérét de l'ordre naturel. 

La preuve que ees idees sont dans le sens méme 
du mouvement de la civilisation et qu'elles ont de 
l'avenir, c'est leur fortune présente comparée a leur 
fortune passée. On n'aurait pas pu autrefois, depuis 
Justin et Justinien, dans aucun pays de la chrétienté, 
adopter son propre eníant naturel; aujourd'hui on 
le peut. Rien ne prouve qu'on doive s'en teñir lá. 

Aprés tout, en ce qui regarde l'enfant né hors 
mariage, est-il plus legitime quand il est le résultat de 
la violence que lorsqu'il est le fruit d'un consentement 
mutuel? Eh bien! je suis touché, je l'avoue, de cette 
vieille loi suédoise qui regardait comme legitime l'en
fant concu dans la premiére de ees conditions, et 
qu'elle appelait filius luetce. S'il n'y a pas ici de culpa-
bilité a punir du cóté de la mere, y en a-t-il jamáis 
quelqu'une á punir du cóté de l'enfant, et n'est-ce pas 
le punir en réalité d'une faute qui n'est point la sienne 
que de faire sa condition pire qu'elle n'eüt été si cer-
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taines formantes avaient été remplies par d'autres 
avant sa naissance ? C'est punir les parents dans les 
enfants, dira-t-on; soit. Mais cela méme est-il juste? 
Et si la grande añaire, l'affaire essentielle du législa-
teur est la justice, que peut-on penser de ees solida
ntes arbitraires, dignes tout au plus des lois barbares 
des anciens peuples de l'Orient ? 

En deux mots, et en ne pénétrant pas plus avant 
dans une diseussion oü les raisons pour et contre se-
raient difficilement épuisées, sans peut-étre réussir á 
convaincre des esprits qui ne seraient pas suffisamment 
prepares, je dis qu'il y a dans cette question deux cotes -
moraux, dont l'un a de plus pour lui l'équité : s'il est 
irnmoral de procréer des enfants hors du mariage, il 
est, a mon avis, mille fois plus immoral, et de plus 
tres injuste, de les délaisser ou de n'en prendre que 
des soins bien imparfaits aprés les avoir mis au 
monde. D'oú je conclus que les lois qui, dans l'intérét 
de cette premiére espéce de moralité, foulent aux pieds 
la seconde, entendent mal et la morale et le droit. 

Que repondré á ce juste grief? Dira-t-on que la 
dévolution des biens par voie de succession est de droit 
positif, et que le législateur en la refusant ne commet 
aucune injustice, mais qu'il s'abstient tout simplement 
d'une faveur? que la part modeste qu'il accorde aux 
enfants naturels reconnus est une puré générosité, et 
que s'il n'accordait rien, il ne serait pas injuste encoré? 
— Qu'on y prenne garde, si la transmission de l'héri-
tage du pére aux enfants n'est pas reconnue naturelle-
mentobligatoire, nécessaireméme, etsil'on admetque 
la loi positive ait ici d'autre mission que de confirmer le 
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décret de la nature et de la raison, je crains fort qu'on 
ébranle par lá le droit de propriété. Je n'ignore point 
que la plupart des jurisconsult.es, confondant la régle-
mentation de la propriété et de son usage avec le droit 
de propriété méme, font dériver celui-ei de la loi posi
tivo. C'est donner beau jeu au communisme. Non, le 
droit d'appropriation estnaturel pour tous, par consé-
quent reciproque. Mais il faut, pour que la propriété 
méme existe, que le droit d'appropriation ait été 
exercé dans les conditions voulues par l'équité. Ces 
conditions et cet exerciee doivent étre consacrés par 
toute loi positive digne de ce nom. Rien n'empache du 
reste qu'une reunión d'hommes ne convienne de mettre 
en commun les biens extérieurs qu'ils possédent ou 
qu'ils peuvent posséder; mais ce droit de faire cette 
convention n'óte rien au droit naturel d'appropriation, 
ni á l'obligation de transmettre ses biens á ceux 
auxquels on a transmis son sang et sa vie. On leur a 
donné l'existence, on leur doit les moyens de la sou-
tenir et de Pembellir, l'étre et le bien-étre. Toute autre 
doctrine nous semble fausse et dangereuse. 

On veut, dit-on encoré, prevenir par ces sortes 
d'entraves et de sévérités des unions et des naissances 
illégitimes, ou forcer, par des mariages subséquents, 
a réparer des fautes commises, le tout dans l'intérét 
general des bonnes moeurs et des enfants. — Mais de 
quel droit proprement dit empéeherait-on des relations 
qui ne nuisent á personne? De quel droit pretendre les 
convertir en mariages ou en unions indissolubles? De 
quel droit flétrir les enfants qui peuvent en résulter? 
La nature connait-elle deux manieres d'avoir des 
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enfants, deux espéces d'enfants? En a-t-elle de legi
times et d'illégitimes ? On parle de la morale et de 
l'intérét des enfants! Serait-ce dans Fintérét des 
enfants que la recherche de la paternité est interdite? 
dans l'intérét de la morale qu'on em peche le pére ou 
la mere qui ont assez de moralité et de justiee pour 
reconnaitre un enfant naturel, de le traiter comme s'il 
était legitime et de corriger ainsi autant qu'il est en 
eux l'injustice de l'opinion? 

Mais je sens que l'idée du mariage, telle qu'avec les 
siécles l'a faite le catholicisme, est ici un obstacle á la 
parfaite intelligence des matiéres au point de vue pure-
ment juridique. Le mariage naturel, tout humain, sans 
consécration civile ni religieuse, n'est autre chose que 
le consentement mutuel, donné librement et avec con-
naissance de cause par deux personnes de différents 
sexes, de cohabiter ensemble jusqu'á la mort. Sans 
cette derniére condition, l'union de l'homme et de la 
femme n'est plus ce qu'elle doit étre dans son ideal; 
ce n'est plus le mariage; ce n'est plus qu'une unión 
qui peut durer autant que la vie sans doute, mais 
aussi qui peut durer moins. C'est un concubinage, 
dans le sens moderne du mot. 

Le concubinage, quelle qu'en soit la durée convenue 
ou non par les parties, n'a rien de contraire au droit, 
et les lois civiles ne peuvent, sans sortir de leurs attri-
butions, le frapper d'une peine. Cette simple reflexión 
justifie tout ce qui vient d'étre dit des obligations 
d'équité envers les enfants naturels (1). 

(1/ Cf. sur tout ce numero F. CARRARA, Sul progetto di mtovo códice 
pénale italiano, iu-4»; Lucca, 1867. 
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III. 11 en est de l'inceste córame du concubinage. Nul 
doute assurément que la corruption ne puisse se glisser 
dans les familles, et qu'il n'y ait en cela un dommage 
possible pour la société. Mais la loi peut et doit garder 
un milieu entre favoriser des unions de cette nature, 
comme elle faisait en Perse, en Egypte et ailleurs, ou 
proscrire avec clauses pénales jusqu'á celles qui peu-
vent se passer dans le mystére. Qu'elle ne donne 
point sa sanction a celles qui voudraient paraitre au 
grand jour, cela se concoit; mais en la refusant elle 
désapprouve sans punir. G'est un milieu qu'elle peut 
justement garder toutes les fois que la morale est 
offensée sans du reste que la justice en souffre posi-
tivement. De cette maniere elle se conforme á l'opi-
nion, elle contribue álui donner forcé et autorité quand 
l'opinion est autre chose qu'un injuste préjugé, sans 
toutefois faire acte d'injustice. 

On est trop habitué a croire qu'une action est d'au-
tant plus coupable civilement qu'elle est moralement 
plus révoltante : c'est une confusión et un préjugé 
dont les législateurs ont eu beaucoup de peine á re
venir. On aurait cru d'ailleurs, si l'on n'avait pas puni 
de mort certains incestes, que la famille serait tombée 
en dissolution, et la société avec la famille. Depuis que 
l'inceste n'est plus recherché ni puni, sans doute il se 
commet encoré, mais, maintenant comme alors, tres 
exceptionnelíement. 

Non content de punir d'une maniere atroce l'inceste 
véritable, on sévissait non moins cruellement contre 
l'inceste fictif, entre alliés spiritueJs, á cause du sacri-
lége dont on le croyait marqué. 
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IV. Aurons-nous aussi une telle indulgence pour 
l'adultére que nous n'y voyions qu'un peché? Avant 
de repondré á cette question, nous ferons remarquer 
trois choses : la premiére, l'extréme sévérité dont 
l'adultére était atteint dans toutes les législations an-
ciennes; la deuxiéme, combien ees peines sont deve-
nues plus douces; la troisiéme, que presque toutes les 
législations n'ont vu un crime dans l'adultére que pour 
la femme. 

Nous ferons remarquer en outre, et tres particulié-
rement, que l'adultére se distingue de tous les cas qui 
précédent, en ce qu'il y a dans l'adultére manquement 
a une promesse dont l'objet tient surtout au senti-
ment. 

Une autre raison qui prouve que l'adultére sort 
des limites du droit criminel, qu'il est regardé comme 
une affaire domestique, d'intérieur, de morale, c'est 
la faculté laissée par presque toutes les législations 
au mari d'en tirer vengeance sur-le-champ. C'est lá 
une toleran ce qui met pour ainsi diré le mari et la 
femme, pour cette affaire, en dehors de la vie chile 
et de ses regles ordinaires; c'est une exception. 

II ne.s'agit pas ici, comme on voit, du cómplice de 
la femme coupable. II peut étre séducteur ou séduit. 
Dans les deux cas il n'est que cómplice dans le man
quement a un devoir moral plutót qu'á un devoir juri-
dique proprement dit : ce qui ne veut pas diré que 
ce ne soit pas lá une faute de la plus haute gravité. 

A part le cas de flagrant délit et par une sorte de 
justice domestique encoré, par conséquent sous l'em-
pire d'un sentiment de colére que la loi excusait plu-

5 
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tót qu'elle ne le justifiait, I'adultére n'était pas puní de 
mort dans le droit romain. Gonstantin fut le premier 
qui établit eette peine (1). 

Les lois barbares admettaient la composition pour ce 
délit comme pour tous les autres. Mais á celte peine 
une loi d'Ethelbert ajoutait celle d'acheter une autre 
femme, en remplacement de celle qu'on avait débau-
cbée (2). Canut voua la femme adultere á l'infamie, 
en confisqua les biens au profit du mari et la con-
damna a perdre le nez et les oreilles. 

Suivant les assises de Jérusalem, qui en cela s'inspi-
rérent de l'ancien droit romain, le mari pouvait, en 
cas de flagrant délit, tuer sur-le-champ Fhomme et la 
femme coupables : s'il ne mettait á mort que l'un des 
deux, il pouvait étre poursuivipar lesparents de celui-
ci et condamné á étre pendu. La vengeance incom-
pléte en pareil cas était sans doute regardée comme 
une lácheté ou comme une abominable spéculation (3). 
A travers cette rigueur perce déjá une sorte d'indul-
gence, ou plutót de juste tempérament apporté a des 
lois dictées autrefois par la colére, la vengeance et 
l'amour-propre blessé. 

Mais trois choses surtout prouvent que le caractére 
principalement moral de I'adultére a été de plus en 
plus reconnu : le cboix des tribunaux destines en cer-
tains pays a jug-er ees sortes d'affaires, la nature de 
l'action dont elles étaient l'objet, enfin la réduction 
excessive des peines. 

(lt L. 30, Cod. ad leg. Jul. 
(2) WILKINS, Ltgiilation anglo-saxonne. 
(3) Assises, etc., ch. 288, édition beuguot. 
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A l'abolition par Guillaume-le-Conquérant des cours 
mixtes, formées en partie de juges ecclésiastiques et 
de juges la'iques, l'adultére, l'inceste et autres délits 
du méme genre tombérent sous la compétence exclu
sive des tribunaux ecclésiastiques, et ne furent plus 
punis que de peines canoniques, c'est-á-dire par des 
pénitences, des jeünes, des aumónes, par la retraite 
dans les monastéres, etc. Les puritains, il est vrai, 
sorte de jansénistes protestants, convertirent de nou-
veau ees peches en délits et les attribuérent á la 
juridiction civile. Mais Charles II les rendit aux tribu
naux ecclésiastiques. Les cours séculiéres de l'Angle-
terre ne voient aujourd'hui dans l'adultére méme 
qu'une offense privée, qui ne peut entrainer d'autre 
peine que 1'adjiídication de dommages-intéréts á la 
partie plaignante (1), et la rupture légale d'un lien 
déjá brisé de fait. C'est lá, nous le croyons, le point 
de vue véritable de la question et la seule maniere 
de la résoudre juridiquement. 

A Ilome, au contraire, 1'infidélité de la femme était 
regardée comme un de ees délits que tout le monde 
avait le droit de dénoncer et de poursuivre : l'action en 
était publique. Dans nos sociétés modernes, on a com-
pris que l'adultére est par dessus tout une afiaire d'in-
térieur domestique, et que si le premier intéressé ne 
croit pas devoir en demander le chátiment, d'autres 
auraient mauvaise gráce d'étre plus exigeants. De pu
blique qu'était l'action de cette espéce, elle est juste-
ment devenue privée. Ainsi chez nous le ministére 

(1) M. DU BOYS, Hiitoire da droit criminel, t. III, p. 534-5. 
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public n'a pas le droit d'initiative á cet égard. C'est 
bien lá reconnaitre que la société est beaucoup moins 
intéressée á la punition de ce manquement, si grave 
qu'il soit, que le mari ou la femme outragé par son 
conjoint. C'est reconnaitre qu'il s'agit lá d'une affaire 
toute d'intérieur, oú il est mieux que les regards du 
public ne pénétrent point que de s'y porter presque 
toujours indiscrétement, et de maniere á rendre le 
mal plus irremediable. II y a loin de cette juste reserve 
á l'obligation faite par certaines lois a l'époux offensé 
de tirer vengeance de l'affront qui lui est fait, ou d'en 
poursuivre le chátiment devant les tribunaux, sous 
peine d'attirer sur lui-méme la peine de ce généreux 
pardon ou de ce juste mépris. Et pourtant une légis-
lation contemporaine, cellede l'Autriche(codede 1853), 
reconnait au ministére public le droit de poursuivre 
d'office l'adultére, au défaut du mari, et dans le cas 
méme oú il y aurait connivence de sa part. 

C'est lá, croyons-nous, une erreur, un danger et 
méme une injustice. 

Mais ce qui doit le plus frapper dans ce mouvement 
des idees, qui tend á faire passer l'adultére du rang de 
délit a celui de simple peché, c'est l'abaissement tou
jours croissant de la pénalité, depuis le supplice des 
rasoirs chez les Chinois ou des yatagans chez certaines 
tribus sauvages, jusqu'á trois mois de prison, avec facultó 
pour le mari de faire cesser cette peine quand il le 
voudra. Nouvelle maniere de reconnaitre que c'est lui, 
lui seul, qui est intéressé á la chose, et non la société. 
Cette observation est particuliérement fondee dans le 
systéme généralement admis que la société seule a le 
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droit de punir et par consequent le droit de dispenser 
de la peine, que le particulier n'a droit qu'á des dom-
mages-intéréts. Le délit n'est done pas ici consideré 
comme publie, la société n'a pas á le poursuivre, á le 
punir. Si elle le fait cependant, á la demande de l'inté-
ressé, c'est par une sorte d'habitude. C'est évidemment 
lá un état d'ambiguité et de transition. 

Ce n'est pas non plus une raison d'une mediocre 
valeur, surtout aux yeux de ceux qui sont disposés á 
trouver la raison de ce qui doit étre dans ce qui a été 
déjá, que ce fait historique, á savoir que l'adultére de 
la femme, et non celui de l'homme, a seul été reputé 
criminel chez presque tous les peuples. La cause de 
cette diíférence ne peut étre raisonnablement attribuée 
á ce que les lois sont faites par des hommes et non par 
des femmes; ii faut bien plutót la voir en ce que l'adul-
tére de la femme peut avoir pour le mari des suites 
incomparablement plus graves que 1'adultere du mari 
pour la femme. 

Ce motif méme prouve que ce n'est pas l'infidé-
lité ou le vice contraire á la chasteté qui est puni dans 
l'adultére, mais bien le préjudice occasionné ou qui 
peut l'étre au mari et a ses enfants, par l'introduction 
d'un étranger dans la famille ou l'outrage fait au mari, 
consideré comme supérieur, par la femme considérée 
comme inférieure. 

En effet, si l'on part des idees chrétiennes, oú la 
femme, tout en étant subordonnée á l'homme, est 
eependant son égale, il s'ensuivra que l'homme n'est 
pas moins lenu á la fidélité conjúgale qu'il a promise 
que la femme méme; que le de voir moral de la chas-
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teté lui est également imposé; que s'il doit y avoir 
une peine pour l'un des conjoints coupable de l'un de 
ees manquements, elle doit étre la méme pour tous les 
deux : si l'un est plus faible, il est plus excusable; si 
l'autre est plus fort, il est aussi plus coupable. La peine 
de l'adultére, au fond, n'est done pas dirigée contre 
l'infidélité ou rincontinence relative, puisque autre-
ment elle devrait étre la méme Le droit canonique 
ne s'y est point trompé. 

Reste a savoir si elle peut l'étre contre un préjudice 
réel ou possible, occasionné seulement par l'infidélité 
de la femme. Or qui ne voit que c'est encoré lá une 
raison insuffisante, et dans tous les cas fort abusivement 
appliquée? II est de principe qu'un tort, envisagé par 
rapport aux seuls individus qui en souífrent, se repare 
et ne se punit pas ; c'est un principe encoré qu'on ne 
punit point des délits possibles, mais seulement des dé-
lits réels. C'est un troisiéme principe qu'un dommage 
purement possible n'emporte aucune réparation. Or 
un adultere qui n'est point sum de grossesse devrait 
rester impuni si la peine n'avait d'autre fondement que 
le préjudice occasionné par lá. On sortirait également 
des principes si Fon prétendait que cette peine est pure
ment préventive; on ne punit pas, á proprement parler, 
préventivement; ce serait punir un délit possible et 
non un délit réel. L'expression serait en tout cas tres 
impropre. 

Sur quoi done fondera-t-on la peine plus grave de 
l'adultére de la femme? II faut bien le diré : sur l'idée 
toute paienne de la différence en dignité de l'homme 
et de la femme; les devoirs civils et moraux n'étaient 
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pas regardés comme identiques pourl'un et pour l'autre, 
au moins quant au degré de sévérité, surtout pour ce 
qui tient á la pudeur, á la chasteté. II y a la tout á la 
fois un fondement de vérité et d'erreur, suivant qu'on 
envisage l'instinct et le sentiment ici et la, et qu'on ne 
les distingue pas du devoir moral. En signalant cette 
cause de la diíférence entre la peine de l'adultére sui
vant qu'elle est portee contre rhomme ou contre la 
femme, nous n'entendons pas diré qu'elle soit la seule; 
nous pensons au contraire qu'il faut y joindre celles 
qui précédent, et qu'aucune n'est exclusive. Mais il 
faut convenir qu'aucune n'est valable, et que toutes 
réunies sont insufíisantes. 

Quelques considérations historiques achéveront d'é-
claircir la matiére et d'établir la justesse de nos con-
clusions. 

On ne s'étonnera point que le droit canon définisse 
l'adultére comme il suit : violatio alterius torien gene
ral, et d'une maniere plus déterminée : commixtio cum 
conjúgalo vel conjúgala i\) • Onvoit que l'adultére est 
un peché qui peut étre également commis par le mari 
et par la femme. Aussi, suivant ce méme droit, la peine 
doit-elle étre la méme pour l'un etpour l'dutre. Mais on 
ne trouvera pas plus étonnant de voir les jurisconsultes 
le déñnir ainsi : concubitus cum alterius uxore (2). 
Sans doute le cómplice de la femme surprise en flagrant 
délit d'adultére pouvait aussi se mal trouver de cette 
rencontre, mais c'était encoré vengeance de mari. 

(1) ARN. COHVIN, JUS. can., IV, 17. 

(2) MATTH., lib. UVBtj tit. 3, c. 1, n. 3. 
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Dans les textes nombreux du jurisconsulte Paul (1) il 
n'est pas question d'une plainte possible de la part de 
la femme outragée, ni d'un droit de vengeance a elle 
donné contre le mari coupable ou sa cómplice. II y a 
plus, c'est que le droit romain, méme depuis Justinien, 
declare le mari infidéle, lorsqu'il n'a eu de relations 
illicites qu'avec une femme non mariée, passible seule-
ment d'une action en injure par sa femme, mais non 
d'une poursuite en adultere (2). II est vrai que le divorce 
pouvait aussi étre demandé par elle, et c'était justice (3). 

V. La bigamie, si peunaturelle qu'elle soit, puisque 
tout dans la nature humaine tend á prouver que la 
monogamie est dans l'ordre des choses, n'est cepen-
dant qu'une faute toute morale, mais a la condition 
que les intéressées connaissent parfaitement la situa-
tion et l'acceptent librement. II en serait de méme du 
concubinage joint á la monogamie, qu'il füt patent ou 
caché. 

II n'y a bigamie proprement dite, polygamie en ge
neral, qu'autant que deux ou plusieurs femmes sont 
prises également comme épouses, avec la perspective 
d'étre gardées et toujours traitées comme telles. Au-
trement, si l'une des femmes obtient une condition 
civile qui ne soit pas accordée aux autres, par exemple 

(1) PAÜLI Sent, II, 26. 
(2) Cod., lib. l l , t. 9, 1. 1. 
(3) Cf. F. CARRARA, Sul progetto di nuovo códice pénale italiano, in-48; 

Lucca, 1867; et pour l'historique de lapéüalité au moyen-áge: DÜLAUBB, 
Histoire abrégée des différents cuites, t. 11, p . 308, qui reuvoie lui-méme 
au Glossaire de Du Cange, v>» : Processioties publica, Vilania, Lapides 
catenatos ferré, Pietagium, et au supplément de Carpentier, v>» : Appro-
batus, Toiits, Natica; aux Coutumes et établissements du chdteau de Cler-
mont-Soubiran, etc. 
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de passer pour la mere de tous les enfants que le mari 
commun pourrait avoir de toutes ses femmes, comme 
cela se pratique en Chine, il n'y a pas proprement 
polygamie; c'est une monogamie avec concubinage 
public et recu par les lois et les mceurs. Au fond, la 
moralité de la chose est la méme; la vie civile seule 
peut différer a cet égard. 

Les peines portees contre le polygame ont eu le sort 
de toutes celles du méme ordre; tres sévéres d'abord, 
elles le sont devenues de moins en moins, en passant 
méme par le ridicule. A Rome la peine était laissée á 
l'arbitrage du juge. En France c'était d'abord la peine 
capitale, puis celle du fouet, puis celle du carean 
avec autant de quenouilles au bras que le condamné 
avait eu de femmes. II est cependant vrai de diré que 
l'exposition ou le fouet n'étaient que des accessoires 
aux yeux du magistrat; il suppléait au silence de la 
loi en prononcant a son gré, ou plutót suivant les cir-
constances, les galéres ou le bannissement. Aujour-
d'hui encoré ce sont les travaux forcés á temps. Nous 
n'hésitons pas á penser que c'est lá un reste de cette 
ancienne et deplorable confusión du droit et de la inó
rale , aggravée par des idees exagérées d'un autre 
ordre, et que la bigamie ne peut donner lieu qu'á des 
dommages-intéréts si l'une des parties a été trompee 
par l'autre sur son état civil; qu'en tout cas, si l'on 
voulait voir dans cette tromperie une lesión condam-
nable, c'est comme lesión et non comme bigamie ou 
comme délit contre les mceurs qu'elle pourrait étre 
punie, deux aspeets forts différents d'une méme ac-
tion, et qui, comme dans toutes les questions ana-

BUAH



74 LIVRE I. LES DÉLITS. 

logues, doivent étre soigneusement distingues, puis-
que l'un permettrait encoré une pénalité civile quand 
l'autre la rendrait impossible. 

Ces réflexions, ou plutót la théorie qui les domine 
et les dicte, ont une vérité absolue qui est l'expression 
fidéle des progrés de la science des moeurs, et une 
vérité relative d'une utilité incontestable dans un pays 
oú des peuples musulmans sont appelés á se trans-
former doucement sous l'empire de nos lois, deve-
nues assez intelligentes pour ne point révolter des 
préjugés et des coutumes qui n'ont rien d'essentielle-
ment insociable. 

La polygamie, comrae 1'adultere, était du ressort 
des tribunaux ecclesiastiques en x^ngleterre avant 
Jacques Ier, et passible par consequent des seules 
peines canoniques. Un statut du treiziéme siécle (1276) 
parle bien, il est vrai, de la bigamie, mais c'est de la 
bigamie successive; il avait pour but de donner forcé 
de loi au canon de Grégoire IX qui ótait le privilége de 
clergie á quiconque se mariait en secondes noces (1). 
On sait en effet que l'Église voit d'assez mauvais oeil 
les secondes noces, a plus forte raison les troi-
siémes et cellesqui pourraient suivre. Quoique saint 
Paul désapprouve si peu cette polygamie successive 
qu'il semble méme la préférer pour les veuves au-
dessous de soixante ans, il n'en témoigne pas moins 
une prédilection marquée pour le célibat, qu'en prin
cipe il estime meilleur que le mariage en general. C'est 
sans doute sous l'empire de ces idees et du mélange 

(1) V. M. DU BOTS, ouvrage cité, t. III, p. 260. 
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dangereux de la morale et du droit, de la bible et du 
code, mélange non moins facile, plus facile méme 
dans les pays protestants que dans les pays eatho-
liques, que la loi anglaise sous Georges IV a édicté 
eontre la polygamie la transportation pour sept ans 
comme máximum, ou un emprisonnement de deux 
ans comme mínimum. 

VI. II nous reste a parler de quelques vices mons-
trueux, autrefois punis généralement par le feu, me
sure tres propre a frapper les imaginations sans doute, 
mais aussi á leur révéler des turpitudes qui autre-
ment pouvaient leur rester ignorées toujours. Nous 
voulons parler des vices caractérisés dans ceux qui s'y 
livrent par les dénominations latines de : pcedicones, 
de pathici, de tribades, de mastwpratores, de fella-
tores, d'irrumatores, d'onanitici, etc. (1). Ai-je be-
soin de diré qu'aucune de ees horreurs morales ne 
figure plus dans les codes des peuples civilisés, et que 
les mceurs publiques n'en souffrent deja pas plus que 
dans les temps et les pays oú elles passaient pour des 
crimes parce qu'elles sont des abominations ? Y a-t-il 
plus de bougrerie maintenant, par exemple, qu'en 
1270, lorsque saint Louis voulut que tous ceux qui en 
seraient convaincus fussent ardus 9 

Mais ce qui est resté dans nos codes criminéis et 
qui ne doit pas en sortir, c'est la provocation de mi-
neurs, ou d'un public indéterminé, á la débauche; tout 
spectacle obscéne, capable de révolter une juste pu-
deur, doit étre défendu. Doivent done étre punis 

(1) CARMIGNANI, Juris eriminalis elementa, t. Ií, p. 194. 
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comme attentats aux moeurs publiques, je veux diré 
aux sentiments de pudeur que doit avoir toute per-
sonne qui se respecte et qui respecte les autres, toutes 
les actions, tous les discours, tous les écrits, toutes 
les ceuvres d'art qui ne seraient propres qu'á corrom-
pre les imaginations. Autant nous respectons la liberté 
de ehacun, méme dans l'usage immoral qu'on en peut 
faire a l'égard de soi-méme, et de concert avec d'au
tres personnes qu'on ne corrompt point, pas plus du 
moins qu'on n'en est corrompu, autant nous serions 
porté pour la stricte répression de tout ce qui est cá-
pable de faire naitre ou éclore les germes du vice 
dans des ames innocentes, ou de froisser des senti
ments honnétes dans les lieux oü elles ont le droit de 
paraitre; á plus forte raison si elles sont obligées de 
les fréquenter. 

Ce n'est pas á diré pourtant que les peines destinées 
á réprimer ees sortes de délits doivent avoir le degré 
d'atrocité qu'elles avaient anciennement; on sait trop 
qu'en cet ordre de choses, et par rapport aux délits 
contre la religión, les peines avaient un caractére 
d'exacerbation qui tenait du fanatisme bien plus que 
de la justice (1). 

(1) Cf. V. MOLIXIER, De la Répression des attentats aux mceurs et du 
suicide, snivant les anciens usages de Toulouse, in-8°, 1867. 
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§3 

Le Suicide, — PAvortement provoqué sur soi-méme ou sur autrui par 
son consentement, — Plofanticide. — L'AUeiote á l'homieur. — Le 
Duel. 

I. Si les empereurs romains avaient été conduits á 
punir le suicide par des vues fiscales, les rois chrétiens 
ont marché sur ees traces par d'autres motifs; des 
considera tions de moral e chrétienne leur avaient 
semblé décisives. Aujourd'hui cette peine, séparée 
méme de la confiscation qui en a été longtemps la con-
séquence, est justement considérée comme absurde, 
impuissante et injuste. Absurde, elle ne peut en au-
cune fagon atteindre le coupable, et sa mémoire n'est 
pour lui qu'un mot; sa mémoire, c'est son nom parmi 
les hommes, le nom de sa famille. Impuissante et ab
surde encoré, parce que celui qui se défait de la vie, 
fut-ce en apparence avec tous les dehors du plus grand 
sang-froid, doitétre dans un état mental extraordinaire, 
exceptionnel : l'instinct de la conservation, que nous 
partageons avec les animaux, est une loi trop puis-
sante et trop genérale pour qu'un mobile capable de 
l'étouííer ne soit pas un bouleversement profond, véri-
table. Injuste est cette peine et toujours absurde, 
parce qu'elle atteint les innocents, la famille de celui 
qu'on prétend punir; parce qu'elle frappe un acte qui, 
envisagé comme il Test, n'est pas un acte social. L'in-
dividu, consideré comme tel, comme isolé, ne peut 
moralement se tuer; c'est le plus grand manquement 
á lui-méme, en ce sens au moins qu'il est sans remede. 
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11 n'a pas le droit moral de se tuer, par cette autre rai-
son qu'il n'a pas le droit moral de ne plus avoir de 
devoirs. Mais il a le droit social de s'óter la vie, bien 
qu'en le faisant il manque á des obligations civiles. Ces 
obligations, il les viole; il les viole injustement, et sous 
ce rapport il est juridiquement, socialement coupable. 
Mais qu'on appelle la transgression de ces obligations 
civiles du nom qui leur convient, et qu'il ne soit plus 
question de suicide. Qu'alors on punisse dans le suicide 
un contumace, si l'on ose affirmer que cet absent 
n'est pas un aliené par le fait. 

Respectons done les intentions de saint Louis et de 
ses pieux successeurs, mais n'hésitons pas á rejeter 
avec nos lois modernes l'ordonnance de 1270 et celle 
qui, quatre cents ans plus tard, n'a guére su la corriger 
autrement qu'en cessant de confisquerles biens mémes 
du malheureux conjoint du suicidé. Apprenons en 
méme temps á reconnaitre combien les erreurs en 
matiére de législation sont difficiles a déraciner; il 
faut, pour en venir á bout, que le sol des préjugés oú 
elles ont poussé, oú elles trouvent leui' aliment, ait été 
profondément remué par un examen consciencieux, 
hardi, incorruptible comme la venté méme, irre
sistible comme la nécessité logique. 

II. Si l'avortement est méchamment provoqué sur 
une personne étrangére, á son insu ou malgré elle, il 
n'y a pas de question á ele ver, la culpabilité civile est 
certaine. Mais elle n'est pas aussi evidente si l'avor
tement est provoqué sur soi-méme, par soi-méme ou 
par le secours d'autrui. 

II faut distinguer d'abord deux cas, suivant que la 
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femme qui veut se faire avorter est mariée ou qu'elle 
ne l'est pas. Si elle est mariée, elle doit, semble-t-il, 
des enfants á son mari; elle en doit a la société. Mais il 
peut arriver que le mari ne tienne pas á avoir des en
fants, et qu'il soit lui-méme cómplice du foeticide. II 
peut se faire aussi qu'il y ait excés de population, et 
que l'État n'ait aucun intérét a l'accroissement du 
nombre des citoyens, surtout dans les familles qui 
déjá sont une charge publique. Dans ees deux cas ni 
le mari ni la société n'ont aucun intérét á ce que la 
grossesse arrive a terme. D'ailleurs cet intérét, s'il 
uxistait, aboutirait a une action en dédommagement, 
a une action civile, et non a une action criminelle. 
Et quand méme l'aetion pourrait avoir un caractére 
criminel, elle ne le tiendrait toujours que par le cóté 
intéressé, c'est-á-dire par ce qu'elle a de commun 
avec la privation d'un avantage physique, avec un dom-
mage causé, comme par exemple avec l'action de tuer 
un animal domestique qui n'appartient pas a celui qui 
le tue, avec la destruction des arbres ou de la pro-
priété d'autrui. II y aurait méme cette grande diffé-
rence, que l'arbre coupé, l'animal tué, sont des biens 
actuéis, tandis que l'enfant a naitre n'est qu'un bien 
en esperance, quand toutefois c'est un bien. 

La culpabilité du foeticide ne peut done étre fondee 
d'une maniere absolue sur l'intérét domestique ou sur 
l'intérét social, méme dans le cas oú la femme est ma
riée. A plus forte raison si elle ne l'est pas, si elle n'a 
pour ainsi diré pas le droit d'étre enceinte et d'avoir 
des enfants, puisque ees enfants ne peuvent pas étre 
legitimes. Un bátard, dit Kant, est une sorte d'intrus 
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dans la société civile. II semble qu'alors il n'a pas le 
droit d'y étre; que la société, si elle ne l'extermine pas, 
peut du moins en ignorer de droit l'existence, ne point 
le prendre sous sa protection et le laisser entiérement 
a la discrétion de celle qui en est l'auteur. 

D'ailleurs un enfant, bátard ou legitime, avant d'étre 
une ressource pour sa famille, est une charge. Et 
á moins que la société ne soit naturellement tenue de 
nourrir et d'ele ver tous ceux qui peuvent naitre dans 
son sein, si les parents sont sans ressources, de quel 
droit prendrait-elle souci des enfants a naitre, pour les 
laisser ensuite a la charge de parents qui ne peuvent 
les élever sans se condamner eux-mémes, et ees en
fants avec eux, ala derniére des miséres?Il y a de 
plus, a la décharge de la femme qui n'est point mariée 
et qui se fait avorter, des considérations morales, celles 
par exemple d'échapper a la flétrissure de l'opinion 
publique, á la haine et aux mauvais traitements de sa 
famille, a l'expulsion d'une maison, d'un atelier, oü 
elle servirait ou serait employée, etc. 

La question de la culpabilité de l'avortement provo
qué sur soi-méme, lorsquelle est dégagée des consi
dérations d'intérét qui tendent á la dénaturer, se ré-
duit á savoir si la société peut et doit considérer 
l'embryon, et plus tard le fcetus humain, comme une 
personne virtuelle, comme un citoyen en germe, et 
se faire un devoir et un droit d'en proteger l'existence 
et la vie; si, en d'autres termes, il n'y a entre le foeti-
cide et l'infanticide qu'une différence en degrés. La 
société doit proteger la vie de tous ses membres, 
pauvres ou riches, legitimes ou illégitimes, qu'elle se 
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charge ou non d'élever ceux qui seraient abandonnés 
ou qui ne recevraient des parents que des moyens 
insuffisants d'existence. II ne faut pas confondre son 
devoir et son droit d'empécher de tuer, avec Tobliga-
tion, contestable ou non, oú elle pourrait étre de faire 
vivre. 

Si on lui reconnait la tutelle de la vie du citoyen en 
esperance, et il est difficile de la lui refuser dans une 
société civilisée, le fceticide volontaire deviendra un 
délit, et toute assistance propre á favoriser la perpé-
tration de cet acte ou á soustraire l'acte lui-méme 
aux poursuites de la justice, est une complicité. 

II faut convenir pourtant de la tres grande diffé-
rence qu'il y a entre un enfant en esperance et un en-
fant réel, entre un enfant réel méme et un homrae 
fait. II faut reconnaitre encoré que les peuples les plus 
civilisés de l'antiquité, les Grecs et les Romains, 
avaient sur le fceticide, sur l'infanticide méme, des 
idees bien diíférentes de celles de nos sociétés mo-
dernes et chrétiennes. Cette différence tient á deux 
choses, á la différence de l'idée qu'on se fait de la vie 
et de son principe dans l'embryon et le fcetus, et aux 
idees chrétiennes du peché originel, de ses suites et 
du baptéme. 

Nous ne pouvons admettre qu'on puisse raisonna-
blement permettre au législateur de se subordonner 
aveuglément á la théologie, et qu'on puisse accepter 
ses vues dogmatiques sur un point quelconque, sans lui 
donner le droit de les imposer partout ailleurs. Le 
législateur ne doit done s'inspirer que de la raison, de 
la justice naturelle, des legitimes intéréts de la société 
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ou du bien public. Cela étant, et en tenant un juste 
compte de la différence profonde qui existe entre une 
personne possible, qui n'a nulle conscience encoré 
d'elle-méme, ou qui l'a du moins si vague, si faible, 
que sa vie est encoré plutót végétale ou animale 
qu'humain; cela étant, disons-nous, on admettra d'a-
bord, et sans difficulté, que la culpabilité de l'avorte-
ment provoqué sur soi-méme est incoraparablement 
moindre que celle de l'homicide, que celle méme de 
Tinfanticide, et que la complicité de ees actes subit, 
quant á la culpabilité, une différence proportionnelle. 

Mais la différence radicale entre les idees des an-
ciens et celies des modernes sur ce point, différence 
qui explique celies des lois des uns et des autres, tient 
surtout á la différence des idees sur la personnalité 
húmame dans les phases diverses de son dévelop-
pement. 

Tout en admettant, contrairement á l'opinion des 
anciens et suivant l'hypothése spiritualiste des mo
dernes, qu'une ame humaine existe dans l'embryon des 
l'instant oú le germe a été fécondé, il n'en est pas 
moins vrai que cette ame n'est elle-méme encoré qu'en 
germe, que ses facultes ne sont également qu'en puis-
sance, qu'elles ne prennent leur essor que peu á peu, 
que celies qui président a la vie végétative sont les pre
mieres a fonctionner, que celies qui constituent la vie 
animale se mettent en jeu un peu plus tard, et que 
plus tard encoré celies qui doivent former la vie hu
maine par excellence n'entrent en action et ne pren
nent leur développement qu'aprés la naissance. 

On comprend alors que non seulement les anciens, 
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mais des modernes méme, aient incliné a laisser l'in-
fanticide au for de la conscience, á la morale, á la reli
gión. Ilest certain en effet que l'enfant ánaitre est bien 
plutót sous la tutelle de la mere, qui est son milieu im-
médiat, que sous celle de la société extérieure, dont il 
ne fait pas encoré directement partie. Ce n'est done 
que par une extensión un peu forcee que les lois le pro-
tégeraient dans cet état rudimentaire, et vraisembla-
blement par suite de deux préjugés, l'un théologique, 
que nous connaissons; 1'autre économique, suivant 
lequel la prospérité des États dépendrait de l'ac-
croissement de leur populatión. Si ees préjugés sont 
étrangers aux vues que doit avoir le législateur, s'ils 
sont ou faux ou mal fondés, on comprend qu'on ait pu 
diré que la femme qui se délivre prématurément de 
son fruit ne commet aucune injustice sociale, puisque 
son action tombe sur un sujet qui n'est pas encoré au 
nombre des citoyens. C'est un étre d'un autre monde, 
a peu prés comme le serait un habitant de la lune. 
N'y aurait-il aucune injustice possible cependant á 
l'égard de cet étre? Oui sans doute, dansla supposi-
tion oú il y aurait en lui une personne, un moi, la 
reflexión, un véritable sujet de droit. En est-il ainsi? 
Qui oserait le soutenir? Le contraire n'est-il pas incom-
parablement plus sur ? Et encoré qu'il en fút ainsi, ou 
qu'une injustice fút possible á l'égard d'un étre qui 
serait á peine sensible et complétement dépourvu 
d'intelligence, que de considérations encoré semblent 
conspirer ici pour atténuer au moins la pénalité! 
Premiérement : s'il y avait injustice, elle aurait un 
caractére entiérement moral, puisqu'il n'y a pas de 
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personne civile lésée á proprement parler. Seconde-
ment, parce que eette lesión est, suivant toute pro-
babilité, un bien plutót qu'un mal. En moyenne, la 
vie n'est pas un lot désirable, et je doute qu'il y ait 
beaucoup d'hommes, de ceux qui ont un peu vécu 
surtout, qui n'eussent préféré le néant, si, esprits 
purs, et voyant comme en songe leur carriére terrestre 
se dérouler devant eux, avec le sentiment de toutes 
les douleurs et de toutes les joies dont elle devrait étre 
marquée, ils eussent pu en accepter ou en refuser le 
triste présent. Que serait-ce s'il fallait ajouter a ees 
mauvaises chances, celle bien autrement mauvaise 
et bien plus probable encoré, suivant certaines 
croyances, d'une destinée future de souíTrances sans 
fin! A tout prendre done cet acte d'injustice, toute 
morale d'ailleurs, devient, au pis aller, une faute pure-
ment personnelle et toute du ressort de la conscience. 

Aussi qu'on mette un instant á part les idees 
chrétiennes, que l'on consulte les législations del'anti-
quité, et l'on verra que le fait presume délictueux qui 
nous oceupe fut souvent consideré comme un acte 
personnelauquel la société n'avait ríen a voir, ou comme 
un acte utile, commandé par les circonstances impé-
rieuses oú se trouvaientles sociétes par suite de 1'excés 
de population. Ce n'est que sous les empereurs Valen-
tinien, Valence et Gratien que les idees changérent á 
cet égard dans le droit romain, qui n'était plus des lors 
le droit romain; il était devenule droit chrétien. 

II est certain, en tout cas, que la peine capitale ne 
peut plus étre décernée contre l'avortement volontaire, 
et que la jurisprudence ancienne, qui voyait dans cet 
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acte un triple délit, un recélement de grossesse, une 
destruction de part, et par suite un homicide, ne 
pourrait pas étre érigée en loi. Je parle de l'ancienne 
jurisprudence francaise, parce que ni l'édit de Henri II 
ni aucune de nos lois ne frappaient expressément ce 
délit. 

Telle était encoré en 1789 la disposition des esprits 
sur ce sujet, méme chez des hommes qui sentaient la 
néeessité de réformer en les adoucissant nos lois crimi-
nelles, que l'un d'eux était d'avis que si une femme ou 
une filie négligeait le ministére d'une sage-femme ou 
d'un accoucheur, ce qui pouvait assurément n'étre • 
qu'une imprudence, et que l'enfant mourüt dans l'opé-
ration, elle füt renfermée dans une maison de forcé 
pendant trois ans, sans toutefois étre soumise a la 
flétrissure, et qu'elle fút condamnée comme parricide 
si elle donnait la mort á son nouveau-né (1). II faut 
reconnaitre que si nos jures ne sont plus entiérement 
dans ees idees, ce n'est pas trop lafaute des lois encoré 
envigueur(C. pén., art. 302). 

III. Ce qui vient d'étre dit de l'avortement provoqué 
jette un grand jour sur l'infanticide. La diíiérence peut 
n'étre qu'en degrés. L'enfant, dans le sein de sa mere, 
était consideré par les jurisconsultes romains comme 
une partie des entrailles maternelles. Une fois mis au 
monde, c'en est une partie détachée. Mais plus il 
avance en age, plus il prend caractére de personne. 
Aussi les lois traitent-elles justement d'homicide le 

(1) PHILPIN DE PIÉPAPE, Observatioru sur ¡es lois crimineltes de France, 
ia-4oj p a r ¡ 3 > 1 7 8 9 ) p - 3 7 # 
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meurtre d'un enfant d'un certain age par ses parents. 
La grande affaire semble done étre d'assigner l'áge 
qui doit séparer 1'homicide de Pinfantieide. 

On sent á merveille qu'il y a ici une continuité abso • 
lúe, et qu'une distinction de ce genre tombe néeessaire-
ment dans une sor te d'arbitraire ; ce qui a fait dé eider 
par quelques jurisconsultes que tout infanticide était 
un homicide. Mais pourquoi n'auraient-ils pas decide 
pareillement que tout homicide commis sur un sien 
enfant, impubére, adolescent, mineur, seraitun infanti
cide ? La raison était la méme. II y aurait erreur ici, il 
y a done erreur la. Malgré la continuité de l'áge, on 
tomberait dans l'espéce de sophisme appelé sorite, 
sophisme bien connu des lois romaines puisqu'elles le 
rappellent, en ne faisant pas la distinction d'usage. 

Nous serions done disposé á regarder comme acte 
d'infanticide proprement dit la mort donnée au nou-
veau-né, dans l'espace de temps qu'il peut vivre sans 
soins, c'est-á-dire quarante-huit heures au plus. II y 
aurait ainsi infanticide négatif ou par abandon, et in
fanticide positif ou par acte spécial. II est reconnu en 
effet que des parents qui se sont decides a donner les 
premiers soins á des nouveau-nés s'y attachent géné-
ralement et les conservent. Cet abandon ou eet acte, 
moralement condamnable en tout cas, plus condam-
nable que l'avortement provoqué, est il un délit, est-il 
civilement punissable, et jusqu'á quel point? 

La déclaration d'une naissance est faite ou censée 
faite, malgré le temps accordé par la loi á cet effet, au 
moment méme de la naissance. La société, a ce mo-
ment-lá méme, compte réellement un membre de plus. 
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Sans doute c'est un membre bien passif et qui de 
longtemps ne pourra rendre le plus léger service á la 
communauté. Mais c'est une esperance, et laprotection 
accordée par l'État au pére de famille encoré enfant, 
l'État lui en demande la reciprocité en lui faisant un 
devoir de conserver son enfant et de l'élever pour la 
République. C'est une charge imposée par la nature et 
par la société a la famille. Cette charge est assurément 
tres allégée par l'instinct et par l'affection éclairée des 
parents. II en est done á peu prés de l'infanticide 
comme du suicide ; précisément parce que l'instinct 
maternel est aussi prononcé, souvent méme plus que 
l'instinct de la conservation de soi-méme, il faut, pour 
qu'il ne soit pas le plus fort, qu'une horrible misére, 
une crainte excessive de l'opprobre, — crainte qui a 
bien aussi son cóté recommandable, — exerce une vio-
lence si puissante que la liberté elle-mémes'entrouve 
singuliérement aífaiblie. 

L'infanticide prouve si peu la perversité des méres 
qui s'en rendent coupables, qu'on a remarqué souvent 
que ees malheureuses étaient remplies de tendresses 
et de soins pour des enfants qui n'étaient pas les leurs. 
Tout le monde convient au surplus que la peine de 
mort est beaucoup trop sévére pour cette espéce de 
délit. II faut diré toutefois que les parents qui ont la 
facilité de faire admettre dans un hospice ceux de leurs 
enfants qu'ils ne veulent ou ne peuvent nourrir, sont 
bien plus coupables lorsqu'ils prennent le parti cruel 
de les tuer ou de les exposer á une mort certaine (1). 

(1) Cf. FR. CARRARA, SUI progetto del nuovo códice, etc. 
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FV. L'atteinte á l'honneur, la diffamation, est essen-
tiellement contraire au devoir moral de la charité. Mais 
si le fait imputé est vrai, s'il peut étre prouvé, y a-t-il 
done injustice dans sa divulgation ? Ne peut-il pas 
méme y avoir utilité publique a ce qu'il soit connu ? 

II faut distinguer suivant que le fait tient a la vie 
privée ou a la vie publique. Dans le premier cas la 
diffamation est puré malveillance, surtout si le fait est 
calomnieux; elle doit done étre punie comme une sorte 
d'attentat a la personne morale, attentat que rien ne 
justiüe s'il n'y a pas, de la part de celui qui s'en rend 
coupable, nécessité de le révéler pour se défendre hú
meme contre une agression publique. Mais s'il s'agit 
d'un fait qui tient á la vie du dehors, au role qu'y joue 
volontairement celui qui est diñamé; si le diffamateur 
en a souffert ou qu'il soit exposé a en souffrir particu-
liérement; si méme la société ou quelques-uns de ses 
membres, autres que le diffamateur, s'en trouvent 
atteints ou peuveut l'étre quelque jour; si enfin les 
intéréts de la vérité historique, de cette grande justiciére 
qu'on appelle Topinion publique, le tribunal de la pós
tente, s'y trouvent engagés, on ne voit pas que la jus-
tice soit alors obligée de s'incliner devant la charité et 
que la révélation de faits honteux, surtout s'ils sont 
coupables, s'ils ont porté atteinte aux droits d'autrui, 
puisseétre considérée comme un délit. II importe méme 
que 1'estime publique ne soit point surprise par 
l'hypocrisie, qu'elle ne s'accorde qu'au vrai mérite et 
qu'elle apprenne á discerner avec plus de süreté le 
bien et le mal, le bien réel sous le mal apparent, le mal 
véritable sous le masque du bien. 
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V. Le duel est aussi du nombre des actions qui ont 
au moins un eóté penal douteux; si on le considere 
entre les parties seulement, des qu'il y a libre consen-
tement mutuel, il n'y a pas d'injustice proprement dite, 
et le duel, si contraire a la bienveillance et á la charité 
qu'il puisse étre, n'est réellement passible d'aucune 
peine civile, quelles qu'en soient les conséquences. 

Mais si on l'envisage dans sa cause, c'est-á-dire par 
rapport á Tin jure recue et á la provocation qui s'en-
suit, ou dans ses rapports avec l'ordre public, la ques-
tion change tout a fait d'aspect, et alors le nom du 
délit doit changer avec elle. 

Gelui qui cherche á flétrir l'honneur d'autrui est 
d'autant plus coupable, dans le sens juridique méme 
du mot, que l'insulte est plus grave absolument et 
qu'elle doit étre plus vivement ressentie par celui qui 
l'éprouve. Nos lois pénales sont peut-étre trop molles 
á cet égard. 

Une pénalité sévére contre l'insolence, Finsulte et 
tous les autres actes ou propos attentatoires á l'hon
neur, serait le premier moyen de prevenir les duels. 
Le second devrait étre dirige contre le provocateur 
trop susceptible ou de mauvaise foi, et se montrer 
non moins énergique. II n'y aurait aucune peine alors 
contre l'acceptant qui, par le fait, n'aurait commis 
aucun acte capable de motiver raisonnablement un 
appel en combat singulier, á moins qu'il n'eút refusé 
des excuses que tout hornme d'honneur peut et doit 
faire avec empressement. 

Si néanmoins le duel est proposé et accepté, la jus-
tice a trois dioses a faire : rechercher les méfaits qui 
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ont été l'occasion du duel, la maniere dont le combat 
singulier aura eu lieu, les témoins qui par le fait en 
auront été cómplices. Les méfaits dont il s'agit seront 
appréciés comme on vient de le diré. Quant au duel 
lui-méme, il y aura toujours lieu aune certaine peine, 
parce que le duel est une désobéissance aux pouvoirs 
publics, un retour á l'état sauvage, un véritable dé-
sordre social. Seulement la peine pourra étre plus 
forte pour l'un des combattants que pour l'autre. Mais 
en aucun cas le duel ne pourra étre assimilé á l'assas-
sinat, par la raison dite plus haut. La jurisprudence 
qu'avait voulu introduire le procureur general Dupin 
est done á cet égard dans une fausse voie. A plus forte 
raison la loi de 167Í) qui, non contente de la peine de 
mort, y ajoutait la confiscation et voulait non seule
ment que la poursuite de ce délit füt imprescriptible, 
mais encoré qu'il fit pour ainsi diré revivre tous les 
délits dont l'accusé pourrait avoir été prévenu, quoique 
prescrita. 

Quant aux témoins, ils ne peuvent étre punis comme 
coauteurs du délit, mais comme de simples cómplices, 
sans la participation desquels cependant le délit n'au-
rait pu étre commis, du moins dans l'état actuel de nos 
préjugés civilement barbares. Le duel régulier n'est 
done passible que de peines correctionnelles. Mais la 
juridiction la plus convenable pour en apprécier la cul-
pabilité serait peut-étre le jury ou un tribunal militaire, 
s'il s'agissait d'un duel entre hommes de guerre (1). 

(1) Cf. EM. BRUSA, Intorno all'elemento intenzionale del duello, etc.; 
iu-V, 1866. 

BUAH



PAS DE DÉLITS MORAUX. 91 

§ 4 

Domesticité indéfinie, — Servage, — Esclavage. — Iosolvabilité volontaire 
ou nou et conlraiate par corpo pour dettes. 

I. Quelle est la sanction de l'article 1780 du Code 
civil, qui défend d'engager ses services pour la vie, mais 
qui permet cependant de les engager pour tout le 
temps d'une entreprise déterminée? Je n'en connais 
aucune, si ce n'est la non validité méme d'une pareille 
convention aux yeux de la loi. 

Mais quelle raison de mettre en ceci une exception . 
a la regle que les conventions servent de lois á ceux 
qui les ont faites? Diré qu'une pareille convention 
n'est pas légale et qu'il n'y a que les conventions 
légalement formées qui aient la vertu dont nous par-
lons (art. 1134 Code Nap.), c'est tomber dans un 
cercle vicieux, car il s'agit précisément de savoir pour-
quoi la loi aurait le droit d'interdire l'engagement des 
services pour la vie. 

Avant de repondré á cette question, nous devons 
faire remarquer que 1'article que nous venons de citer 
peut étre rédigé d'une maniere irreprochable en vue 
de la pratique des tribunaux, mais qu'il ne peut satis-
faire la théorie. II ne suffit pas á la théorie qu'une 
convention soit ou ne soit pas légalement formée 
pour qu'elle puisse étre estimée juste ou injuste; il 
faut de plus que la légalité soit d'accord avec la légiti-
mité, la justice positive avec la justice naturelle, le 
droit avec l'équité. Une convention peut done n'étre 
pas interdite par la loi positive et n'étre pas legitime. 
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Une autre convention peut étre défendue par la loi, et 
cependant n'avoir rien d'illégitime. Cette licence et 
cette restriction á la liberté peuvent done étre égale-
ment injustes. 

Pour la théorie, ou comme regle de législation, le 
principe dont il s'agit devrait done étre énoncé de 
cette maniere : « Les conventions légitimement for-
mées servent de lois á ceux qui les ont faites. » Elles 
sont légitimement formées, en ce qui regarde les par-
ties contractantes, lorsqu'elles sont exemptes d'erreur, 
de violence et de dol. Elles sont legitimes a l'égard des 
tiers, lorsqu'elles ne portent atteinte á aucun de leurs 
droits. 

Cela posé, nous nous demandons pourquoi l'enga-
gement des services á vie serait consideré sinon 
comme coupable par la loi, du moins comme indigne 
de l'appui de l'autorité, comme pactum irritum ? Y a -
t-il dans un pareil contrat une injustice envers qui que 
ce soit? II est impossible de le diré. II n'y a done pas 
délit. II n'y a pas de peine possible, et c'est avec raison 
que l'article 1780 est dépourvu d'une sanction positive 
ou pénale. 

Mais par le fait que la loi méconnait de semblables 
engagements, leur refuse son appui, elle ne les ap-
prouve point-, elle les désapprouve méme visiblement. 

Et pourtant ils n'ont rien d'injuste, il est vrai, mais 
ils sont contraires á la prudence, á la dignité, á la inó
rale par conséquent. 

Voilá done un jour nouveau qui luit sur les difficiles 
questions qui nous oceupent. Nous pouvons tirer de 
cet heureux instinct rationnel qui a le plus souvent 
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dirige le législateur frangais, une regle qu'il n'a pas vue 
dans toute sa pureté ni dans toute son étendue, á 
laquelle par conséquent il a dü se montrer plus d'une 
fois infidéle ; c'est que : les conventions contraires á 
la morale privée ne doivent pas étre réputées délic-
tueuses, non plus que leur exécution, ni par consé
quent étre punies comme telles; mais par cela seul 
qu'elles sont opposées á la morale, la loi ne peut les 
ratifier, en obligeant les tribunaux á y voir une source 
de droits exigibles. Elle fera plus, elle déclarera que 
de pareilles conventions n'engendrent pas de droits 
de cette nature, mais elle en tolérera la libre exécution. 

S'il en est ainsi, et si l'on se rappelle d'un autre 
cóté que chacun est le juge premier et souverain de 
ses intéréts, de ce qui constitue pour soi une situation 
meilleure ou pire, que celle qu'on préfére est toujours 
pour soi la meilleure par le fait, au moins dans le mo-
ment, il s'ensuivra que tout citoyen a le droit d'enga-
ger ses services, sa liberté méme, au degré et pour le 
temps qu'il jugera convenable. 

II. Le servage pourrait done étre rétabli en fait au 
sein de notre société francaise. Seulement il serait per-
sonnel, non héréditaire, sans conséquences légales 
méme pour ceux qui en seraient convenus, en sorte 
qu'ils pourraient rompre cet engagement quand ils 
voudraient, sans étre pour cela passibles d'une peine, 
ni méme de dommages-intéréts. 

III. Je dirais la méme chose de l'esclavage, quels 
qu'en puissent étre la nature et le degré. 

Enfin quelque chose d'analogue se passe au sein de 
notre société actuelle; les voeux perpetuéis sont lega-
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lement interdits aux personnes qui entrent en reli
gión, en ce sens que la loi reconnait á tout religieux 
la faculté de rentrer quand il veut dans la vie la'ique. 
En fait, ees voeux, si nous sommes bien renseigné, 
sont cependant regardés eomme perpetuéis par ceux 
qui les font et par ceux qui les recoivent. C'est lá 
une aliénation saris retour d'un certain degré de 
liberté, qui subsiste sans l'appui de Pautorité civile et 
jusqu'á un certain point méme contrairement á sa vo-
lonté. Les engagements á vie du prétre n'emportent-
ils pas des conséquences privatives de Pexercice de 
certains droits naturels et civils, que la jurisprudence, 
sinon la loi, semble bien reconnaitre? 

Le code noir de 1724 décidait encoré que la dispari-
tion d'un esclave pendant un mois entrainerait la perte 
des oreilles, la marque d'une fleur de lis sur l'épaule, 
si c'était la premiére fois qu'il eút tenté de s'échap-
per; qu'á la seconde il aurait le jarret coupé; qu'á la 
troisiéme il pourrait étre puni de mort. Ces peines 
seraient encoré barbares, atroces, alors méme que 
l'esclavage ne résulterait pas d'une libre convention. 

IV.Quoique l'emprisonnement pour dettes ne soitpas 
une peine proprement dite, mais un moyen de forcer 
á l'exécution d'une obligation, nous croyons cepen
dant devoir en parler ici. 

La loi anglaise, si je ne me trompe, n'admet l'em
prisonnement pour dettes qu'autant que le débiteur 
s'y est soumis formellement en souscrivant ses enga
gements. II y a lá une diíTérence plus sérieuse qu'il ne 
parait entre cet état de dioses et ce qui existait encoré 
naguére chez nous : nul n'est censé ignorer la loi, c'est 
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vrai; mais outre que plusieurs l'ignorent en réalité et 
que ceux qui la connaissent seraient plus frappés d'un 
engagement á prendre personnellement que d'une 
obligation que la loi prend en quelque sorte pour eux, 
il faut diré encoré que la contrainte par corps, si elle 
était le résultat d'une convention privée, devrait étre 
considérée comme immorale et ne recevoir aucune 
sanction de la part des pouvoirs publies. Quoi! vos lois 
refusent, et avec raison, de sanctionner des louages 
de services pour la vie, alors encoré que ees services 
n'ont rien que d'honnéte, de tres tolerable, de léger 
méme, et qu'ils peuvent avoir leur cause dans Paffec-
tion et le dévouement, et ees mémes lois consentent á 
ce que le débiteur qui n'a pu teñir ses engagements á 
l'heure dite, qui a besoin de toute sa liberté, de toute 
son activité pour sortir d'une situation féchense, soit 
jeté en prison, qu'il y soit détenu pendant cinq ans, 
sans le moindre profit peut-étre pour ses créanciers, 
qui paient en outre la triste satisfaction de l'y faire 
jeter et reteñir pour le seul plaisir possible de lui faire 
endurer une peine qui va pour ainsi diré contre sa fin, 
puisqu'elle appauvrit encoré le débiteur; une peine 
qui atteint des innocents, puisqu'elle laisse sans res-
source une femme et des enfants qui vivent du travail 
da pére de famille! La contrainte par corps n'était 
d'ailleurs qu'á l'usage de créanciers qui pouvaient la 
payer; si bien que les créanciers qui ne le pouvaient 
pas, de petits fournisseurs par exemple, n'avaient pas 
cette ressource contre un riche dissipateur, qui avait 
lui, au contraire, la faculté de faire emprisonner un 
débiteur honnéte, mais malheureux. 
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Le défaut de paiement au temps convenu resulte ou 
de la mauvaise foi ou de l'impuissance : la premiére 
de ees causes est seule une injustice, un dommage 
causé, á la réparation duquel la forcé publique pour-
rait justement eontraindre, par exemple par le travail 
obligé du débiteur, si c'est une ressource. L'impuis
sance est un malheur qui devrait toujours étre a l'abri 
du traitement reservé aux délits, et qui, loin d'étre un 
remede au mal souffert par les parties, ne fait que 
l'aggraver. 

Et cene sont pas seulement les particuliers, disions-
nous (1), qui ont la triste faculté de faire emprisonner 
pour dettes; FÉtat s'est reservé le méme droit, c'était 
conséquent. Avec les nombreuses pénalités pécu-
niaires prononcées par la loi et l'insolvabilité absolue 
de la moitié des condamnés, l'emprisonnement de-
vient une charge pour l'État, une charge oú il avait 
peut-étre esperé un prdfit. Plusieurs législations mo-
dernes, celles de l'Autriche et de l'Espagne, par 
exemple, sont supérieures á la nótre en ce point. Si 
elles admettent l'emprisonnement pour cause d'amende 
non payée, elles en déterminent au moins le mode : 
c'est ainsi que, dans le code espagnoi, la prison 
s'estime á tant par jour (1 duro, 5 fr. 25 c ) , sans 
cependant que la durée de 1'emprisonnement puisse 
jamáis dépasser deux ans. Et encoré le condamne 

(1) Ceci était écrit avanl l'abolition de la contrátate par corps pour 
dettes. Nous croyons devjir le laisser subsister. Cf. PADELLETTI, La legge 
mlFabolizione dell'nrresto ¡lersonale per debiti nel parlamento della Con-
federazione settentrionale, dans 1'Archivo giuridico di Pietr. Ellero, vol. II, 
fascículo 4. 

BUAH



PAS DE DÉLITS MORAUX. 97 

á la peine de quatre ans de prison ou á une autre 
peine plus grave, n'est pas soumis a cette contrainte 
(art. 49). 

§ o 

Mauvais traitement des animaux. — Ivrognerie. — Jeu et Loterie. 

I. L'homme, ne formant pas avec les animaux une 
société proprement dite, n'apas de devoirs envers eux. 
D'ailleurs, n'étant pas des personnes, les animaux ne 
peuvent étre des sujets de droit. Mais á Voccasion des 
animaux, avec lesquels l'homme soutient de nombreux 
rapports de ressemblance, d'action et de réaction ," 
nous avons certainement des devoirs moraux. Et 
comme le sentiment public, et par suite la moralité 
publique elle-méme y sont intéressés, il n'y a pas de 
doute que le législateur n'ait en ceci le droit de pren-
dre les mesures propres a faire respecter ce senti
ment, qui est naturel et general. En protégeant les 
animaux, c'est la juste sensibilité publique dont on 
prévient ou dont on punit ToíTense ou le froissement, 
sans parler d'intéréts d'une autre nature. 

II. L'ivrognerie n'est point punissable en soi, puis-
qu'elle n'est qu'un vice personnel, un manquement á 
soi-méme. II faut en diré autant de tout autre vice 
d'intempérance. Mais l'ivrognerie a cela de particu-
lier, que celui qui se met volontairement dans cet état 
s' expose volontairement aussi á tous les actes désor-
donnés qu'il peut commettre contre la morale ou la 
süreté publique. Des mesures protectrices peuvent 
done étre prises pour prevenir ees délits possibles. 

7 
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Elles n'ont pas d'autre caractére penal que celui de 
toutes les lois de pólice. Que penser done de l'ordon-
nance de Frangois Ier, qui punissait de la prison et du 
fouet la premiére recidive en cette matiére, de la fus-
tigation publique et de la prison la seconde recidive, de 
l'ablation de l'oreille et du bannissement une troi-
siéme rechute ? II n'y avait d'un peu raisonnable dans 
cette ordonnance que la peine affectée a la premiére 
faute de ce genre, la condamnation au pain et a 
l'eau (1). 

III. II faut expliquer de- méme les lois qui prohibent 
les loteries et autres jeux de hasard, oú la fortune pri-
vée peut aisément s'engloutir, au grand détriment des 
moeurs et de la richesse publiques. Mais ce n'est qu'á 
ce dernier point de vue, et nullement au point de vue 
moral ou de la conduite privée, que les jeux publics 
dont nous parlons doivent étre reprimes. Les moyens 
de répression doivent done en étre moderes. 

usure. — Monopole. — Contrebande. 

Ces trois questions tiennent á l'économie politique. 
Cette science demontre que la liberté des transactions 
privées, des approvisionnements, du commerce en 
general, est le moyen le plus sur de prevenir les in-
convénients auxquels on voulait parer a l'aide de lois 
destinées á réprimer ces délits fictifs. 

(1) Cf. Cn. MüTEAt*, L'Ivrognerie. L'iuresse doit-ellc étre punte? in-80, 
1872. 
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I. Notre objet n'est assurément pas de justifier au 
point de vue moral les créaneiers qui oppriment leurs 
débiteurs par des intéréts excessifs. Mais ees débi-
teurs préférent et ont le droit de préférer ees con-
ditions, si dures qu'elles soient, á la privation des 
ressources qu'ils y trouvent; peut-étre mérae y trou-
vent-ils parfois leur salut. Nul done n'a le droit de les 
empécher d'en user. Nul aussi n'a le droit de diré au 
capitaliste : Tu feras tel usage de ton argent et a telles 
conditions. En s'ingérant ainsi dans les anafres de 
l'emprunteur et du préteur, en voulant ainsi conver
tir en une question d'humanité et de bienfaisance une 
question de droit, on occasionne ees transactions téné-
breuses, mille fois plus préjudiciables au pauvre em-
prunteur que si elles pouvaient étre faites au grand 
jour. Montesquieu l'avait déjá dit. 

Turgot a completé lathése de Montesquieu en faveur 
de la liberté des transactions en matiére de prét á 
intérét, quel qu'en soit le taux. Depuis lors pas un 
économiste sérieux, pas un jurisconsulte de quelque 
intelligence n'a pu condamner le prét á intérét. Et 
cependant ce prét, quelque mesuré qu'en soit l'inté-
rét, est traite par une certaine classe de moralistes de 
prét usuraire, prét moralement blámable suivant eux, 
punissable méme par les lois civiles. 

Notre intention n'est point de faire l'historique de 
cette espéce de transaction; mais nous ne croyons pas 
sortir de notre sujet en montrant par un certain 
nombre de faits que si les idees des hommes éclairés 
et compétents sont tout prés d'étre unánimes sur ce 
point, il a fallu bien des siécles, bien des contradic-
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tions et des abus, bien des travaux et des réflexions, 
pour jeter sur cette question tout le jour nécessaire, 
et porter enfin le législateur á faire ceuvre de justiee, 
de bon sens et de véritable utilité publique. 

Suivant le Deutéronome, le prét á intérét n'était 
interdit aux Juifs qu'á l'égard de ceux de leur race; ils 
pouvaient préter ainsi aux etrangers; ils en recoivent 
méme le conseil. Un pareil prét n'a done rien d'es-
sentielleraent injuste aux yeux du législateur hébreux, 
á moins qu'on ne pretende qu'il y avait, selon lui, 
deux sortes de justices, l'une a garder entre Hébreux, 
l'autre qui n'était bonne que des Hébreux aux etran
gers (1). Mais sil y avait deux justices, il n'y en aurait 
aucune. Telle n'est done pas la raison de la différence 
de eonduile tracée par Moise aux Israélites : la raison 
véritable, c'est la justiee á l'égard des etrangers et la 
charité entre les Juifs. Cette charité allait si loin méme 
que le capital prété devait étre abandonné chaqué 
année sabbatique. Ce n'était pas le moyen de faciliter 
les préts, ceux a longue échéance du moins. Aussi des 
auteurs ont pensé que cette mesure n'était pas exécu-
tée. Nous inclinons d'autant plus á ce sentiment qu'il 
eüt été plus injuste de ne pas rendre un capital prété 
sans intérét. II est beau sans doute de prendre souci 
du malheureux emprunteur, mais on le servirait mal 
s'il était légalement affranchi de l'obligation de rendre; 
ce serait un infaillible moyen ou de le priver de tout 
crédit, ou de spolier en sa faveur le capitaliste, et par 
conséquent de violer la justiee en attaquant la pro-

(i) Deutér., XXIll, 19 et 20; XV, 1 et 2. 
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priété. Ajoutons que l'industrie et le commerce, la 
richesse publique et privée auraient tout a perdre a 
des mesures de cette nature. 

Les Égyptiens connaissaient le prét á intérét, mais 
les intéréts ne pouvaient jamáis s'élever au chiífre du 
capital, non seulement pour le taux annuel, mais en
coré pour toute la durée du prét. D'oú l'on peut pré-
sumer que cette durée était calculée en conséquence, 
sauf á renouvelerle titre. Cette présomption est d'au-
tant mieux fondee que le prét ne pouvait étre constaté 
que par écrit. A défaut de titre cependant, le défen-
deur pouvait étre liberé judiciairement, en affirmant 
d'une maniere solennelle ou par serment qu'il ne de-
vait point la chose ou la somme réclamée. Nous remar-
querons en passant que les biens seuls répondaient 
des dettes, et que le débiteur n'était pas sujet á la con-
trainte par corps. II donnait en nantissement le corps 
embaumé d'un ascendant, que l'opinion, la nature et 
la religión lui faisaient un devoir sacre de dégager (1). 

D'aprés les lois de Manou, l'intérét legal variait sui-
vant la condition du préteur et suivant qu'il y avait 
gage ou non. S'il n'y avait pas de gage, l'intérét était 
de deux pour cent par mois si l'emprunt était fait par 
un brahmane; de trois pour cent si par un kchatriya; 
de quatre pour cent si par un vaísya; de cinq pour 
cent si par un soudra. Malgré le taux elevé de cet inté
rét, douze fois plus pour un soudra que notre taux 
legal, il ne pouvait cependant pas dépasser le double 
de la dette, s'il était percu en une seule fois et non 

(i) PASTORET, Histoire des législations, t. II. 
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par jour et par mois. S'il était percu par mois, il ne 
devait jamáis exceder le capital. L'intérét de l'intérét 
était prohibe. II était également défendu au créancier 
de mettre á profit les fáeheuses circonstances oú pou-
vait se trouver le débiteur, pour lui extorquer des 
intéréts extraordinaires, ou de faire sur les objets 
donnés en gage, et dont la jouissance devait teñir lieu 
des intéréts de la somme prétée, des profits exorbi-
tants (1). Quelle était la sanction pénale de ees dé-
fenses? C'est ce que nous ignorons. 

11 est naturel que ceux qui exploitent les malheu-
reux en soient detestes, et que la différence de fortune, 
lors surtout qu'elle est la conséquence de lois de pri-
vilége, mettent quelquefois la paix publique en péril. 
Mais les lois les plus sévéres contre l'usure n'ont 
jamáis abouti qu'á ees deux choses, qui tournent éga
lement contre le pauvre et contre la fortune publique : 
ou de restreindre d'autant le crédit, ou de faire payer 
á l'emprunteur un intérét d'autant plus considerable 
que le péril encouru par l'usurier est plus grand. En 
Perse, oü l'usurier a les dents brisées á coups de mar-
teau, l'usure n'est pas moins pratiquée qu'ailleurs, 
mais il est probable qu'elle y est plus dure que dans 
les pays oú la répression en est moins sévére. II pa-
raitrait qu'anciennement des préteurs stipulaient que 
si le capital n'était pas remboursé á l'époque de 
l'échéance, l'intérét serait de ce moment plus elevé (2). 

Les peuples et les particuliers n'ont guére besoin de 

(1) MANOU (Lois de), VIH, 140-142, 151-154. 
(8) ANQUETJL DIJ PERRON, Législat orient., p. 69; Zend-Avesta, t. 1, 

2epartie, p. XXIVIII. 
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se connaitre et de se copier pour agir semblablement 
dans des circonstances semblables; la passion du gain 
a dü inspirer partout les moyens analogues d'acquérir. 
II n'y a done rien de bien étonnant qu'on retrouve en 
Bourgogne, au dix-huitiéme siécle, des pratiques con-
damnées par l'antique législation de Tiran (1). 

C'est ainsi encoré que l'idée de l'anatocisme a dü se 
presenter en tout temps et en tout pays, et que le 
législateur a dü étre porté a y voir un abus condam-
nable. 

Sans parler des contrats á la grosse aventure, qui 
étaient soumis á des usages exceptionnels etplus oné-
reux pour les emprunteurs, le taux de l'argent variait 
en Gréce de huit á trente-six pour cent. Le taux 
moyen a Athénes était de dix á douze pour cent. C'est 
encoré celui qui est le plus ordinaire aujourd'hui en 
Orient. Solón laissa toute liberté á ees sortes de con-
ventions; seulement il ne voulut pas que les débiteurs 
pussent engager leur personne ou leur liberté en ga-
rantie de leurs emprunts; il interdit méme la pour-
suite,pour dettes en certains cas. C'est surtout le com-
merce, le commerce maritime en particulier, qui 
empruntait au taux le plus elevé. II y avait la plus á 
gagner en cas de succés pour l'emprunteur, et plus á 
perdre en cas de revers, de naufrage ou de piraterie, 
pour les préteurs. Malgré la liberté laissée par la loi 
aux marchands d'argent de tirer de leurs capitaux le 
meilleur parti possible , 1'opinión, justement sévére 

(i) DAVOT el BANNELIER, Traite des diverses matiéres du droit franeáis} 

a i'ttsage du duché de Bourgogne, ia-4°, 1788; 4« vol., p. 469. 
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envers ees sortes de spéculateurs, les poursuivait de 
sa réprobation. Elle s'attaquait surtout aux préteurs 
sur gages a trente-six pour cent et aux préteurs á la 
petite semaine (•/¡fiEpoSavEiurat), qui exploitaient les plus 
pauvres et la jeunesse dissolue. II n'était pas permis á 
Athénes de prendre en gage des instruments d'agri-
culture ou des armes. Le mari qui, en se séparant de 
sa femme, ne lui rendait pas sa dot, lui devait dix-huit 
pour cent d'intérét (1). 

Platón, dans ses lois, ne voulait pas de l'intérét; seu-
lement, si a l'époque de l'échéance le paiement n'était 
pas effectué, le débiteur était tenu de payer en sus de 
chaqué drachme (0 fr. 93 c.) une obole (0 fr. 15 c.) par 
mois de retard. C'étaient des dommages-intéréts plutót 
qu'une amende. 

Aristote suivit cette fois l'opinion de son maitre, et 
ees deux grands génies ont contribué pour leur part a 
faire proscrire au moyen-áge toute espéce d'intérét, 
comme injuste. 

Depuis Romulus jusqu'aux décemvirs, l'usure fut 
permise; pas de loi répressive á cet égard. C'est la un 
commencement tres naturel. La loi des XII Tables 
réduisit l'intérét á un pour cent. Une loi postérieure 
l'interdit totalement. Cet état de choses, si défavorable 
au crédit, au commerce et á l'industrie par consé-
quent, dura jusqu'á la prise de Carthage, c'est-á-dire 
trois cents ans. II fut ensuite permis de préter jusqu'á 
douze pour cent; mais le taux ordinaire était de six. 
La condition du débiteur insolvable était tres malheu-

(1) B<ECKH, Économie politique des Athéniens, trad. fran?., 1.1, p. 209-255. 
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reuse; la loi des XII Tables, interprétée méme avec 
le plus de faveur, laisse peu de doute a cet égard; la 
perte de la liberté pouvait étre la suite de la perte de 
la fortune. En 429 la contrainte par corps fut abolie; 
les biens seuls répondirent des dettes. Cette mesure 
fut un grand soulagement pour le peuple. Justinien 
fixa l'intérét au quatre pour cent, avec quelques 
exceptions (1). 

Les ordonnances et édits des rois de France ont 
touché souvent á cette matiére, depuis celle de 
Charles VII en 1441, concernant les rentes sur les 
maisons au denier 12, jusqu'á l'édit de 1770, quiréta-
blit le denier 20 dans tout le royaume. En 1539 
Frangois Ier fixe l'intérét au denier 15; Charles IX, en 
1567, ne permet pas de constituer des rentes au delá 
du denier 12; Henri IV, en 1601, permet le denier 16; 
Louis XIII, en 1629, en confirmant ce taux, prononce 
la confiscation du capital, et méme l'amende, selon les 
cas; Louis XIV, par un édit de 1665, autorise le 
denier 20; mais un édit de 1679 le réduit a 18 dans le 
ressort du Parlement de Dijon. Un édit de 1720 avait 
réduit les billets de banque au denier 50; un autre de 
1724 les raméne au denier 30. En 1725 les rentes 
furent fixées au denier 20 pour tout le royaume, c'est-
á-dire au cinq pour cent, sans toutefois donner un 
effet rétroactif á la mesure. En 1766 l'intérét de 
l'argent fut porté par un édit au denier 25 ou a quatre 
pour cent. En 1770 un autre édit le reporta au denier 
20 pour tout le royaume. 

(1) DCREAU DE LA MALLE, Économie politique des Romains, t. II, p. 259 
et auiv. Cf. MUHI.E-NBRUCH, Doctrina Pandectarum, p. 229 et 230. 
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On sait les mesures que Turgot, qui n'était encoré 
qu'intendant de la généralité de Limoges, sollicita 
pour la province qu'il administrait, sans déguiser ce 
qu'elle aurait d'utile pour tout le royaume. 

Mais le temps n'était pas venu encoré de tenter cette 
reforme. Plus tard méme les rédacteurs du Code 
civil n'ont rien vu de mieux á faire á cet égard que de 
reprendre les édits de Louis XIV. Aujourd'hui encoré, 
et quoique plusieurs pays de PEurope aient fait dispa-
raitre de leurs lois la fixation du taux de l'intérét et 
ne paraissent pas s'en trouver plus mal, l'opinion 
publique en France n'y semble pas suffisamment 
préparée. L'ignorance genérale de l'économie poli-
tique d'une part, des préjugés théologiques de l'autre, 
la crainte que les campagnes ne soient victimes de 
l'avidité des spéculateurs, ont jusqu'ici empéché les 
gouvernements de rendre, en ce point, au mécanisme 
économique son jeu naturel (1). 

Mais ce qui prouve bien que le législateur franjáis a 
quelque peine á voir un délit dans l'usure, c'est qu'il 
n'en punit que Yhabitude. Reste á savoir comment ce 
qui ne serait pas en soi un délit pourrait le devenir 
par la réitération du simple fait, ou pourquoi, si ce fait 
est en soi délictueux, il n'est pas puni, quoique isolé 
d'autres faits semblables. 

II. Le monopole, qui était puni arbitrairement sui-

(1) On peut voir dans DAVOT et BANNELIER comment, daña les cou-
tumes, les nécessités du crédit et des transactions de la vie civile avaient 
fait tourner ingénieusement, mais d'une maniere quelque peu sophia-
tique toutefois, les dificultes provenant des préjugés théologiques T. II, 
p. 92, 97,105, 106, 138, 704, 705 ; t. IV, p. 410. 
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vant l'ordonnance de 1355, et á peu prés de méme 
que d'aprés l'ordonnance de 1539, c'est-á-dire d'une 
peine qui pouvait étre celle du dernier supplice, est 
encoré un de ees délits confus oú l'élément moral, 
l'élément juridique et l'élément éeonomique, l'élé
ment d'ordre publie, étaient déplorablemeni: confondus. 

Le monopoleur peut étre fort peu recommandable 
au point de vue des sentiments, mais il n'est pas civi-
lement punissable en cela. II peut abuser á l'égard des 
acheteurs d'une situation impérieuse; ce qui n'est pas 
humain, mais ce qui n'a rien d'essentiellement injuste, 
puisqu'il ne forcé personne á subir ees conditions et 
qu'en accaparant des marchandises, il n'a fait que ce 
qui aurait pu étre fait par chacun, puisqu'il n'avait 
aucun privilége á cet égard et qu'il a eu tout simple-
ment plus de pré voy anee, d'activité et de succés. Au 
point de vue éeonomique, il est reconnu que le mono-
pole sans privilége legal, le monopole joint á la libre 
concurrence,est plus favorable á l'abaissement general 
des prix qu'á leur élévation (1). 

II y a du reste trois moments a distinguer dans le 
monopole : la liberté de Tachat, celle de la circulation 
et celle de lávente. Aucune de ees libertes n'est de 
soi illégitime; toute entrave qui pourrait y étre apportée 
serait done injuste; et c'est précisément cette violence, 
et non le monopole, qui devrait étre réprimée comme 
désordonnée et coupable. 

(1) Voir sur ce point, mais restreint á l'un de ses objets les plus impor-
tants, l'excellent Précis historique et critique de la législation francaise 
sur le commerce des cereales, par M. H.-F. RIVIÉRE. Ajouter á la partie 
bibliographique un chapitre tres remarquable de BEXJ. CONSTANT, dans 
son commeutaire sur FILANGIERI, p. 86. 
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Notons toutefois que si, par le fait de la prévoyance 
d'un tres petit nombre et par suite de l'imprévoyance 
de la multitude,les moyens de subsistance avaient été 
accaparés, accumulés, et qu'il füt impossible ou tres 
difficile d'en avoir d'ailleurs, la liberté de garder sans 
les vendré ees subsistances ou d'en élever démesuré-
ment le prix, serait naturellement limitée par l'intérét 
public. II ne s'agit pas pour le vendeur de ne pas 
éprouver de lesión, de ne pas essuyer de per te sur ses 
denrées, mais seulement d'un profit plus ou moins 
fort áréaliser. C/est done un intérét privé en présence 
de l'intérét public ; le premier doit étre temperé par le 
second, alors surtout que la tranquillité publique en 
dépend. Le particulier est membre de la société; il en 
regoit protection; c'est á la faveur de la société qu'il 
peut posséder, commercer paisiblement et s'enrichir. 
II ne peut done légitimement traiter la société en 
ennemie, ou sacrifier l'intérét public á son intérét 
privé. C'est beaucoup, c'est assez que la société lui 
permette de faire un bénéfice plus ou moins conside
rable. C'est lá du reste une juste recompense d'une 
activité et d'une prévoyance qui tournent au profit de 
tous, et qui doivent étre protégées á ce titre encoré. 

Les manquements qui pourraient étre commis á 
1'encontré de cette parüe de Y ordre public ne sont 
done pas une affaire de monopole : c'est d'une part 
l'effroi stupide ou affecté des populations qui redou-
tent les accaparements, ou qui en font un pretexte 
d'émeute. Un pareil mouvement est une ineptie ou un 
délit. II est juste de dissiper l'une et de réprimer l'autre 
comme contraires á l'ordre public. C'est d'une autre 
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part, mais dans des circonstances d'autant plus rares 
qu'il y aura plus de liberté commerciale au dedans et 
avec le dehors, une cupidité á mettre á la raison par 
des mesures de pólice. C'est en d'autres cas une 
expropriation pour cause d'utiiité publique, moyennant 
juste et préalable indemnité. II n'y a done pas lá de 
délit possible. 

III. Les délits contre les lois et réglements relatifs 
á l'entrée, á la sortie, á la circulation des marchandises 
sont d'autant plus factices que ees réglements et ees lois 
sont plus arbitraires, plus opposés á l'ordre publie 
véritable et á la richesse nationale. lis doivent done 
étre reprimes avec une tres grande modération. G'est-
á-dire qu'ils ne peuvent étre traites que comme des 
contraventions et non comme des délits. Le temps 
n'est plus oú l'exportation d'une brebis en pays 
étranger était punie de Famputation de la main gauche. 
II faut remonter jusqu'en 1560, au régne d'Elisabeth 
d'Angleterre, pour rencontrer une pareilie monstruo-
sité. En France des amendes excessives, les galéres, 
qui pouvaient étre perpétuelles pour les hommes; le 
fouet, la marque, le bannissement, plus des amendes 
ruineuses; la mort méme pour les commis et autres 
employés aux fermes : telles étaient encoré les peines 
encourues par les contrebandiers et les faux-sauniers 
au dix-septiéme et au dix-huitiéme siécles. 

BUAH



110 LIVRE I. LES DÉLITS. 

§ 7 

Meiidicité. — Vagabondage. 

1. La mendicité ne peut pas étre assimilée au vaga
bondage ; mais il faut reconnaitre qu'elle peut facile-
ment y conduire, et que si le vagabond est volontiers 
mendiant, il est assez naturel de traiter de ees deux 
manieres de vivre sons une rubrique commune. 

Le mendiant n'est pas nécessairement vagabond, 
tandis que le vagabond mendie ou volé nécessairement 
s'il n'exerce pas une de ees professions qui sont petites 
partout, et dont l'outillage est d'un facile transport. 
Mais dans ce dernier cas c'est un ouvrier ambulant, ce 
n'est plus un vagabond. II n'a de commun avec le vaga
bond que le manque de domicile fixe. Encoré est-il 
vrai de diré que la plupart des ouvriers ambulants ne 
sont pas dans ce cas; ils ne quittent le lieu de leur ré-
sidence légale que pendant une saison ou une autre, 
pour faire une tournée plus ou moins excentrique et 
d'une durée plus ou moins longue. Ils ont méme assez 
habituellementune famille, mais qui ne les accompagne 
point, pas tout entiére du moins, dans leurs excur-
sions. Tels sont nos émouleurs ou gagne-petit, no¿ 
chaudronniers ou étameurs, nos raccommodeurs de 
vaisselle ou de seaux, etc. 

Le mendiant qui exploite la pitié publique dans un 
rayón assez circonscrit pour qu'il puisse rentrer 
chaqué jour dans son domicile, á plus forte raison s'il 
ne sort pas de sa commune, n'est coupable, en le sup-
posant valide, que d'indignité et de paresse; deux vices 
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assurément, l'un négatif, l'autre positif. Mais comme, 
aprés tout, personne n'est obligó de nourrir ees vices, 
personne n'a le droit d'en faire un délit á celui qui en 
est atteint. Un mendiant peut étre désagréable, fati-
gant; mais il n'est pas coupable par cela seul. II y a 
plus, c'est que, malgré sa paresse et son indignité, il 
peut avoir encoré un certain respect pour la justice et 
n'étre pas plus dangereux, moins méme que beaucoup 
d'autres aussi connus que lui dans la méme commune 
et auxquels on se fierait encoré moins. Pourquoi done 
seraient-ils punis? Pas done de chátiment possible 
pour fait de mendicité puré et simple. 

Supposons maintenant que le mendiant s'écarte da-
vantage de son domicile, qu'il n'y rentre que d'une 
maniere fort irréguliére, qu'il découche souvent, plu-
sieurs fois de suite, qu'il rayonne en tout sens et d'une 
maniere fort inégale, qu'il soit peu connu de la majo-
rité ¿es populations auxquelles il s'adresse; il sera 
sans contredit moins facile á surveiller, le frein de 
l'opinion publique le retiendra moins fortement; il 
deviendra moins circonspect, moins délicat, s'il peut 
y avoir de la délicatesse encoré oú il y a tant de dépen-
dance. C'est lá, je le reconnais, un genre de vie qui se 
rapproche beaucoup du vagabondage, qui peut provo-
quer de justes défiances et méme des craintes. Mais il 
y a toujours entre un pareil mendiant et un vagabond 
cette diflerence essentielle, que le premier a un domi
cile qu'il n'abandonne jamáis sans esprit de retour, oú 
il passe la plus grande partie de sa vie, oú il trouve 
ses principaux moyens d'existence, oú du moins ü est 
sous 1'ceil d'une population entiére et d'une autorité 
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qui sait ce qu'il est, ce qu'il est capable de faire et le 
plus souvent ce qu'il fait. 

Or ce qu'il fait, il mendie ici ou lá; mais il ne volé 
pas. II n'est pas du moins signalé comme voleur, ni 
comme malfaiteur d'aucune maniere. La loi pourra-t-
elle justement le traiter comme coupable? Pas plus 
que s'il ne mendiait que dans un rayón plus res-
treint. 

II. Agrandissons ce rayón, rendons notre mendiant 
cosmopolite. Le voilá vagabond; il n'a plus de domi-
cile. S'il est valide, il devient fort suspect. II le serait 
davantage s'il ne mendiait pas, il est vrai; mais le fait 
de mendier est peu propre néanmoins á le recomman-
der. II ne le sauvera pas d'une juste défiance. En quit-
tant sa commune, le mendiant qui se fait vagabond se 
decide á se passer des sympathies qui seraient assu-
rées á son malheur, á sa bonne volonté et a sa bonne 
conduite, si toutefois sa conduite, ses sentiments et 
son infortune étaient de nature á le recommander. II 
est évident qu'il se prive par lá méme d'une partie des 
ressources honnétes sur lesquelles il pouvait encoré 
compter. Cette chance en moins doit avoir dans son 
esprit un équivalent assez puissant pour le déterminer 
á rompre avec ses habitudes, ses affections, son pays. 
Quel peut étre cet équivalent, sinon la résolution de se 
suffire sans passer uniquement par la pitié publique, 
sans travailler cependant, mais aussi sans appeler sur 
soi une attention qui pourrait couper court aux facilites 
sur lesquelles il compte? Or pour que ees facilites 
soient toujours les mémes, pour échapper plus aisé-
ment á l'action de la justice, il faut que le théátre de 
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ees exploits change á chaqué instant; il faut étre vaga-
bond. 

Quand le vagabond aura renoncé á la mendicité, 
c'est évidemment qu'il ne comptera plus que sur le 
vol. II pourra, pour circuler plus librement, exercer 
Fombre d'un métier. Mais sa femme et ses enfants 
mendieront pour lui, jusqu'á ce que, bien dressés, ils 
volent de concert avec lui. Si plusieurs familles, unies 
déjá par la communauté de pareils sentiments, par 
celle de la misére, par celle du sang peut-étre, vien-
nent á mettre en commun leur coupable industrie, 
alors on aura la bande. Plus que jamáis ees familles. 
verront dans le reste de la société un ennemi á dévali-
ser, dans les particuliers des résistances á renverser 
et a réduire au silence par le meurtre et, s'il le faut, 
par l'assassinat. 

Tout vagabond, surtout s'il a des compagnons, des 
cómplices, est un danger réel, certain, imminent pour 
la société. Le vagabondage, comme tel, doit done étre 
reprime avec le méme droit qu'on fait abattre un pan 
de mur qui menace ruine, un chien qu'on croit enragé. 
Gette répression ne sera pas une peine, puisque le va
gabondage n'est pas en soi un délit; mais il inquiete la 
société, il y répand Talarme, il en gene les mouve-
nients. II y a déjá la un certain désordre moral, phy-
sique méme parfois, qui doit étre empéché. En cas de 
i'ésistance ou de recidive, il y a de plus désobéissance 
a l'autorité publique, et par suite pénalité possible. 

Mais comment réprimer le vagabondage par d'autres 
moyens que des peines? 

C'est lá une question d'une tres haute importance et 
8 
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qui prouve encoré que la différence dans la maniere 
d'envisager les questions de l'ordre moral ou pratique 
est quelquefois une différence essentielle, malgré la 
ressemblance des choses. Celles-ci peuvent done res-
ter les mémes, mais il faut alors que les dénominations 
changent, parce que l'intention, l'esprit est tout dififé-
rent dans les institutions comme dans les agents. II ne 
s'agit done pas ici d'une question de mots, mais d'une 
question de choses. 

Si je ne vois pas dans le vagabondage un délit, mais 
une occasion prochaine, certaine de délit, une raison 
de juste alarme pour la société, quoique le vagabond 
ne fasse réellement rien encoré pour la justifier, je ne 
devrai pas appeler peines les moyens, quels qu'ils 
soient, que j'emploierai pour le réprimer. Ces moyens, 
il est vrai, auront cela de commun avec les peines, 
qu'ils seront destines á proteger la société; mais ils en 
différeront en ce double point essentiel: Io qu'ils n'au
ront pas été édictés pour un délit commis; 2o qu'ils 
n'auront pas leur raison d'étre dans le droit absolu 
d'une juste réciprocité. 

On ne pourra done nous objecter de punir par lá, 
préventivement, des délits possibles. Non, encoré une 
fois, il n'y aura pas de peine, quoi qu'on fasse. 

Et que fera-t-on ? qu'aura-t-on le droit de faire?— 
On a le droit de faire, le pouvoir protecteur de la so
ciété est méme obligé de faire juste tout ce qu'il faut 
pour réprimer efficacement le vagabondage, et cela 
dans l'intérét commun et combiné de la société et des 
vagabonds eux-mémes. 

Mais encoré? — Ces moyens, on le comprénd, va-
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rient suivant le degré de eivilisation, suivant les res-
sources des gouvernements. C'est assez diré qu'il n'y 
a rien la d'absolu. Mais c'est beaucoup diré cepen-
dant, c'est beaucoup apprendre que de détruire le pré-
jugé tres respectable, tres tutélaire á certains égards, 
mais tres funeste á un autre point de vue, qui, par 
respect pour une liberté abusive, laisse la société 
exposée aux entreprises aussi certaines que coupa-
bles du vagabondage. 

Le vagabond est, au sein de la société civile, comme 
une parcelle détachée d'un rouage et qui est devenue 
comme un corps étranger dans une machine; il ne 
peut qu'en géner, en déranger le mouvement. II s'agit 
done ou de remettre cette parcelle á sa place, ou de la 
détacher de la machine dont elle faisait partie, ou, si 
Ton ne peut l'en extraire, d'en prevenir les mauvais 
effets. 

Prenant le fait au point de vue moral et sans plus de 
comparaison, mais pas sans analyse toutefois, il faut 
reconnaitre deux points essentiels dans la question et 
avoir le courage d'en tirer la conséquence pratique 
qúi en resulte claire comme le jour. C'est: Io que le 
vagabond n'a pas le droit de se mettre a la charge de 
la société; 2o que s'il le fait, il renonce á sa liberté, en 
ce sens qu'il donne par le fait méme á la société le 
droit de rendre ce fardeau le moins lourd possible, 
tout en respectant l'humanité dans la personne de 
celui qui refuse ainsi de se suffire par son travail et 
son industrie. 

La société a done incontestablement le droit de teñir 
au vagabond valide ce langage et de se conduire en 
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conséquence : « Tu as des forces dont Pemploi suffi-
rait pour t'assurer des moyens honnétes et suffisants 
d'existence; tu ne veux pas ou tu ne sais pas en faire 
usage. Tu es done exposé a mourir de misére ou á vivre 
de vol et de rapiñe. Je ne veux ni te laisser périr, ni 
te laisser vivre au préjudice des autres citoyens. Je te 
donnerai de l'ouvrage oü jepourrai t'en procurer avec 
le moins de saerifices pour la société, qui a la rigueur 
ne t'en doit point, et qui fait oeuvre de miséricorde 
pour toi et de prudence pour elle. Tu n'auras done pas 
á te plaindre si je t'applique a telle oeuvre plutót qu'á 
telle autre; i'intéiétpublie, d'accord avec le tien,exige 
d'ailleurs que tu puisses un jour te suffire et étre rendu 
á la liberté, sans danger pour elle ni pour toi. Jusque 
la tu ne peux avoir laprétention d'étre libre. Tu deviens 
le serviteur de l'État qui te nourrit. Tu n'as done rien 
á faire de mieux, aprés qu'on t'aura donné connais-
sance des travaux d'utilité publique auxquels on peut 
t'employer dans la mere patrie ou ailleurs, que de faire 
ton ehoix, et, ce choix une fois fait, de travailler avec 
conscience et courage pour mériter de nouvelles faveurs 
de la part d'une société pour laquelle tu étais un 
danger, et dont tu n'es plus qu'une charge. S'il te reste 
quelques bons seritiments au fond de l'áme, tu appré-
cieras ce qu'elle fait pour toi et tu auras a coeur de 
l'en dédommager, en attendant que tu puisses devenir 
un membre utile á la communauté. » 

Si ce langage n'est pas compris, si les mesures 
disciplinaires l'exigent, la société aura le droit de faire 
d'un citoyen qu'elle secourt avec générosité, mais en 
exigeant qu'il fasse pour lui-méme ce qu'il peut faire, 
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une sorte d'esclave qu'elle contraindra par tous les 
moyens nécessaires au travail destiné a le nourrir. 

Voilá jusqu'oü la justice, tempérée méme par la 
bienfaisance, porte le droit de la société, et jusqu'oü 
les gouvernements doivent avoir le courage et l'huma-
nité d'aller eux-mémes, s'ils veulent user de leur 
droit et remplir leur devoir. II faudrait du moins 
accepter cette extrémité lorsque le vagabondage est 
devenu habitud ou qu'il y aune troisiéme recidive. 

Des mesures effieaces sontd'autant plus nécessaires 
a prendre que les vagabonds sont plus nombreux et 
qu'ils sont destines a fournir un jour un plus large 
continí?ent aux maisons de correction ou de détention. 

Sion compte enFrance 1 infracteur a la loi (accusé, 
prévenu ou délinquant) sur 48 habitants, il y en aura 
770,832 pour la population entiére. Et comme on 
compte 999 vagabonds sur 8,094 accusés, il estdifficile 
qu'il y en ait moins proportionnellement sur le nombre 
des prévenus. Or le chiffre annuel en moyenne pour 
ees deux classes de malfaiteurs est de 13,516. C'est 
done 1,668 inculpes parmi les vagabonds, sanscompter 
le contingent qu'ils fournissent aux délinquants. Et 
comme on peut assez raisonnablement supposer que 
ees 1,668 vagabonds nesont que le dixiéme du nombre 
total de cette classe d'infracteurs a la loi, il s'ensuit 
que ce nombre total est vraisemblablement dix fois plus 
elevé. Ce qui porterait le chiffre des vagabonds á 
16,680(1). Quelle puissance pour le mal! quel danger 
pour la société! 

(t) Ne fíU-il que de 10,000, comme ou le verra plus loiu, la situation 
serait encoré tres alarmante. 
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En présence d'un péril semblable et toujours mena-
cant, on concoit l'opportunité de cette loi de l'antique 
Égypte, qui exige ait que chacun eüt un métier, une 
profession, des moyens de subsister honnétement. Si 
les lois de la plupart des pays ont manqué de cette 
salutaire prévoyance, elles n'ont pu du moins fermer 
les yeux sur les dangers du vagabondage et l'ont puni 
comme un délit, au moins lorsqu'il tenait de l'habitude 
et qu'il méconnaissait les avertissements de l'autorité 
préposée au bon ordre. Le code de Justinien a ses 
pénalités contre les mendiants valides. Saint Paul hú
meme est peu touché du dénüment du paresseux, puis-
qu'il le declare indigne de vivre. II est á présumer qu'il 
aurait mis plus de discernement dans l'aumóne que 
n'en mettent beaucoup de chrétiens qui n'ont assuré-
ment pas plus de charité que lui, mais quilaraisonnent 
moins. 

Notre roi Jean fut pourtant trop sévére lorsqu'il vou-
lut, par son ordonnance de 1354, que le vagabond en 
recidive pour la troisiéme fois fút marqué au front d'un 
fer chaud et banni. Ce n'est pas la de la législation, 
c'est de la colére. Mais il est convenu, je crois, que les 
lois criminelles trop souvent n'ont pas été autre chose. 
On n'a pas su punir tant qu'on n'a pas eu de regle 
pour le faire ; et le droit criminel n'est une science qui 
se cherche, qui se fait, que depuis que la philosophie 
y a penetré. 

Ge que nous disons de l'ordonnance du roi Jean, 
nous le dirions également, sauf les différences néces-
saires, de l'ordonnance d'Orléans, de celle de Blois, 
de celles de 1672, de 1701, de 1724, de 1738, etc. 
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La législation anglaise sur cette matiére prouve, 
comme la nótre, que le mal a été vivement senti, mais 
qu'on n'a su ni le prevenir ni le punir. C'est ainsi que 
Henri VIII (stat. 22, c. 12) voulait que tout vagabond 
arrété comme paresseux et suspect füt enchainé pen-
dant trois jours, nourri au pain et á l'eau, et chassé du 
pays. Défense était faite, sous peine d'amende, derien 
donner a des inconnus suspects de vagabondage. 
Excellent moyen d'en faire des voleurs. 

Par un autre statut du méme prince (le 27% c. 23), 
le mendiant valide devait étre amené devant le juge de 
paix, le haut constable ou autre magistrat du lieu, qui 
le faisait attacher a la queue d'une charrette et fouet-
ter jusqu'au sang. On lui faisait ensuite promettre par 
serment de retourner au lieu de sa naissance ou de 
son dernier domicile; on lui marquait les étapes qu'il 
devait suivre et le temps que devait durer son voyage. 
Le tout était consigné dans une lettre dont il devait 
rester porteur, et qui attestait en méme temps la puni-
tion qu'il avait subie. S'il s'écartait de sa route, on l'y 
faisait rentrer aprés l'avoirfouetté de nouveau et plus 
cruellement. Arrivé chez lui, il devait travailler en 
hornme. Pour assurer l'exécution de ees ordonnances, 
les juges de paix, dans leurs sessions trimestrielles, 
devaient mettre á l'amende les paroisses qui ne se 
seraient pas prétées á la répression de la mendicité. 
Voilá le germe de la charité légale en Angleterre; 
on sait quels résultats elle a produits. Les autres 
mesures pénales édictées en Angleterre contre le 
vagabondage et la mendicité, dont quelques - unes 
allaient jusqu'á la mutilation, á l'esclavage etméme á 
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la mort (1), n'eurent pas le succés qu'on se promettait 
de cette exacerbation croissante. 

L'étude des autres législations n'aurait pas pour nous 
d'autre enseignement. 

La pensée dominante du présent chapitre est celle-
ci : le cóté purement moral ou de peché, qui était 
l'affaire essentielle dans les anciennes législations cri-
minelles, n'est plus aujourd'hui quelecótéaccessoire, 
une circonstance aggravante. S'il ne se rattache pas a 
un délit inevitable, la justice n'a pas a s'en occuper. 
Le principal est done devenu l'accessoire, et l'acces-
soire le principal. C'est toute une révolution dans la 
maniere d'envisagerles choses, et cette révolution tout 
un profit pour la science, tout un progrés dans les 
institutions. 

CHAPITRE III 

Pas de délits purement religieux. — Ce qu'il peut y avoir 
de delictueux en cette matiére. 

§ i 

Iuapiété. — Blasphéme. — Parjure. — Magie et Sortilége, etc. 

I. Les saines croyances religieuses sont l'un des plus 
solides fondements des moeurs publiques et privées; 
nul doute á cela. Elles sont done tres désirables. Mais 

(1) V. stat. 27, Henri VIH, chap. 23; stat. 1, Edonard VI, c. 3; 
Hat. 29, Elisabeth, c. 4, etc. 
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peuvent-elles étre imposées par voie de pénalité? Telle 
est la question. Je me trompe; il n'y a pas lá de ques-
tion. G'est par rinstruction que la religión s'enseigne; 
c'est par la liberté du prosélytisme et des cuites qu'elle 
se répand et se pratique avec amour, avec zéle, et non 
point par crainte ou par une habitude machinale. 

Ces derniéres lignes auraient passé en France, au 
siécle dernier méme, pour une monstruosité; dans 
plus d'un État de l'Europe encoré elles seraient taxées 
de témérité et presque d'hérésie. Et pourtant la li
berté des cuites est admise en France et dans plusieurs 
autres États, sans que la religión, la moralité publique 
en aient visiblement souffert. Ce qui n'était pas jugé 
possible il y a quelque cent ans est aujourd'hui un fait 
courant, accompli, un droit reconnu, une vérité juri
aque acceptée. 

Tout n'est cependant pas fait á cet égard; il reste 
encoré des préjugés á dissiper, des vérités á recon-
naitre, des droits á conquerir en fait de liberté reli-
gieuse. Le pouvoir civil n'est pas assez convaineu, si 
du moins il en faut juger par les lois encoré en vigueur 
et par les actes administratifs, que si les rapports 
entre l'État et FÉglise sont inevitables et doivent 
infailliblement exister, la dépendance unilatérale ou 
mutuelle de ces deux ordres de dioses doit absolument 
faire place á l'entiére liberté de ces deux puissances. 
Elles doivent se circonscrire, l'une dans le domaine de 
la raison, de la justice et de l'ordre public, abstraction 
faite de tout enseignement, de toute prescription reli-
gieuse, l'autre dans le domaine du dogme et de la 
morale religieuse, de maniere á ne point usurper l'une 
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sur l'autre. L'État tire sa mission de la raison seule; 
l'Église n'est l'Église que parce qu'elle croit avoir une 
autre origine, parce qu'elle l'enseigne, parce qu'elle 
est la gardienne et l'interpréte exclusive de cet 
enseignement. 

L'État n'a done point qualité pour juger de la vérité 
intrinséque des doctrines religieuses, pour favoriser la 
diffusion des unes, pour empécher la naissance ou la 
propagation des autres. II ne devient théologien qu'en 
se faisant sectaire; il ne devient sectaire qu'en violant 
la liberté et la justice. II n'a pas méme le droit de se 
faire philosophe, ou d'étre pour la religión naturelle, 
entendue dans un sens ou dans un autre. Lá aussi 
l'erreur et les divisions sont possibles, et a la suite des 
divisions les querelles etles persécutions. II doit pro
teger la science, la liberté de ceux qui la cultivent, 
comrae il doit proteger la religión et la liberté des 
cuites, sans plus juger de la vérité ou de la fausseté 
d'un enseignement philosophique que de la vérité ou 
de la fausseté d'un enseignement religieux. 

Deux choses seulement sont ici de son droit et de 
son devoir : Io laisser les doctrines et les croyances se 
contredire et se juger réciproquement, mais empécher 
qu'elles ne s'outragent ou se battent au lieu de s'expo-
ser et de se réfuter; 2o empécher que Tenseignement 
religieux, ou plutót ce qui en prend le nom, ne dege
nere en acte de rébellion envers le pouvoir établi, ou 
en excitation révolutionnaire, ou en provocation á la 
guerre civile. La liberté des raisons et non celle des 
injures, la liberté de dogmatiser et non de fanatiser et 
de provoquer aux soulévements et aux violences, voilá 
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tout son programme philosophico-théologique. La 
moindre foi qu'il puisse avoir, c'est que la vérité finirá 
par triompher si elle peut étre mise aux prises avec 
l'erreur, et que le triomphe sera d'autant plus décisif 
et plus prompt que la liberté de discussion aura été 
plus complete. 

Si les gouvernements n'ont pas cette foi-lá, je les 
tiens pour sceptiques ou pour impies : alors ils n'ont 
foi ni en la vérité, ni a la possibilité de la connaitre, ni 
en la Providence. Ils ont done tres mauvaise gráce á 
vouioirimposer soit une croyance rationnelle, soit une 
croyance religieuse. 

Que les gouvernements et les particuliers fassent ce 
qu'ils ont a faire, et qu'ils laissent á la Providence le 
soin du reste. Vérité aussi evidente qu'universellement 
méconnue. 

Sous pretexte de servir la religión, les gouverne
ments ne sont que trop disposés a l'opprimer. Les 
sacerdoces, sous couleur de diriger les rois et les 
peuples dans les voies du salut, n'inclinent que trop á 
faire des uns et des autres les instruments de leurs 
volontés et de leur intolérance. Ces excés, fruit de la 
malheureuse confusión de deux ordres de dioses 
essentiellement distinets, sont également condamna-
bles. Si telle n'est pas encoré la conviction de tous, on 
peut du moins penser qu'elle ne tardera pas a le deve
nir. Les progrés accomplis depuis le moyen-áge jus-
qu'á la fin du dernier siécle, ceux qui se sont operes 
depuis 1789 jusqu'á nos jours permettent d'en espérer 
d'autres, malgré l'effervescence réactionnaire dont nous 
souffrons aujourd'hui. 
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Si Ton pouvait douter de cette marche relativement 
rapide de la conviction des uns, de l'opinion des 
autres dans le sens de cet aíTranchissement respectif 
de TÉglise et de l'État, il suffirait de rappeler oú en 
étaient encoré des publicistes d'un mérite supérieur, 
a la veille de notre Révolution. « Le souverain, dit l'un 
d'eux, doit ala religión protection. De lá le droit d'in-
spection sur ses ministres, sur l'enseignement, sur le 
cuite. II a le droit d'empécher l'introduction de nou-
veaux dogmes, ou de changer l'enseignement recu. II 
a celui d'obliger les ministres a remplir les devoirs de 
leur état, et á se conformer aux regles qui leur auront 
été presentes par des décisions qu'il aura sanctionnées. 
II ne doit pas permettre qu'ils aggravent le joug des 
croyants par de nouvelles pratiques; il doit teñir la 
main a ce que tous ceux de ses sujets qui professent 
une religión recue dans l'État, participent á tous les 
avantages et á tous les droits extérieurs qui y sont 
attachés (1).» 

Tout cela est inadmissible. Un souverain n'a point 
mission de proteger une religión, mais uniquement les 
droits civils, en tant que ees droits tiennent a la reli
gión de ceux qui professent un cuite quelconque, ou 
qui n'en professent aucun. La protection qu'il doit au 
ministre des cuites ne lui donne aucun droit positif ou 
direct sur le dogme, la morale ecclésiastique et la 
liturgie; en tout cela il n'a qu'un droit négatif, celui de 
ne pas souíTrir que la religión soit employée á cor-
rompre les moaurs publiques, a troubler l'ordre social 

(1) PHILPIN DE PIÉPAPE, op. cit., p. 425. 
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ou politique. Le reste n'est point son affaire. II ne lui 
appartient méme pas dejuger, en matiére religieuse, 
entre les ministres et les fidéles; si ceux-ci croient avoir 
a se plaindre, qu'ils s'adressent á l'autorité ecclésias-
tique supérieure, et si justice leur est refusée, qu'ils 
s'humilient, qu'ils reconnaissent leur erreur, ou, s'ils 
sont convaincus d'une injustice systématique et de 
principe dans 1'administration religieuse, qu'ils cessent 
d'appartenir á un corps oú l'erreur en matiére de jus
tice a penetré ét s'est établie : c'est leur droit. Les 
principes que je combats étaient ceux des parlements; 
ees corporations croyaient pouvoir juger entre les pasr 
teurs et le troupeau. Prétention malheureuse, qui 
n'aboutissait qu'au scandale et á la persécution. 

Mais si cependant l'autorité spirituelle abuse de son 
pouvoir envers les particuliers, si elle ne respecte pas 
le contrat survenu entre l'Église et l'État sous le nom 
de concordata le pouvoir civil ne pourra-t-il pas du 
tuoins déclarer solennellement que l'abus existe ? — 
Non, ce palliatif d'un autre temps et d'un autre esprit, 
est tout á la fois excessif et impuissant. Excessif, le 
pouvoir civil n'a pas le droit de juger en matiére spiri
tuelle. Impuissant, le pouvoir spirituel se moque a bon 
droit d'une sentence portee sans qualité et dépourvue 
de sanction sérieuse. Nous sommes du reste si loin de 
réclamer une pareille sanction que nous n'y verrions 
qu'un acte de persécution. 

Mais eníin l'injustice n'est-elle pas possible en fait 
d'administration spirituelle? La violence méme, les 
peines physiques, l'inquisition avec ses instruments de 
torture, les couvents avec leurs oublieltes, etc., etc., 
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tout cela est-il du droit le plus pur ou de l'équité la 
plus irreprochable? — Oui certes, l'injustice est pos-
sible ici comme ailleurs, mais de quoi le pouvoir se 
méle-t-il en tout cela, quand il y a une juridiction et 
une hiérarchie ecclésiastique ? Sans doute le pouvoir 
spirituel ne doit infliger que des peines spirituelles, 
ou des peines corporelles spirituellement ou volon-
tairement acceptées. Tant qu'elles le sont ainsi, celui 
qui les endure accepte par le fait la discipline ecclé
siastique. Du moment au contraire qu'elles seraient 
repoussées envers et contre toute autorité religieuse, 
il y aurait rébellion spirituelle, refus d'obéissance, né-
gation de l'autorité. Et des lors cette autorité n'aurait 
plus que le droit extreme de déclarer le membre re-
belle separé du corps vivantde l'Église. Elle n'aurait ni 
le droit ni le pouvoir de l'y teñir attaché par la violence. 
La forcé n'a d'empire que sur les corps, et le lien reli-
gieux est tout entier d'idées, de croyanees et de senti-
ments. Par le fait done que l'autorité spirituelle 
exercerait un acte de violence extérieure sur un fidéle 
qui ne veut plus de cette qualité, qui veut se séparer 
ou qui ne craint point d'étre retranché du corps mys-
tique de l'Église dont il avait fait partie jusque la, 
cette autorité n'agirait plus en la qualité qui lui est 
propre; elle se transformerait en une forcé toute hu-
maine qui s'exercerait non plus sur un fidéle, mais sur 
unhomme, sur un citoyen. Cette action toute physique 
de citoyens sur d'autres citoyeris est un état de choses 
á juger par le pouvoir temporel. Ce pouvoir est done 
appelé á faciliter á tout citoyen le droit négatif de la 
liberté de conscience pour sortir d'une communion 
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religieuse, aussi bien que le droit positif de la méme 
liberté quand il s'agit d'y entrer. Nul ne peut justement 
étre empéché de s'affilier á une société religieuse qui 
veut bien le recevoir, nul ne peut étre justement em
péché d'en sortir. Le pouvoir civil peut done étre 
également invoqué pour ees deux fins. 

G'est bien, dira-t-on, pour les rapports de l'individu 
avec l'autorité religieuse; mais reste la question des 
rapports entre les deux autorités, celle des concordats, 
acceptés ou non, acceptés avec ou sans reserve, res
pectes ou violes enfin. Cette question n'est pas sans 
difficulté, si du moins on en juge par l'histoire. Prise 
á son véritable point de vue, elle rend les pragrnatiques-
sanctions et les concordats parfaitement inútiles. Qui 
ne voit d'ailleurs que s'il s'agit d'interpréter un con-
cordat, ou tout simplement de l'appliquer á un fait qui 
demande á étre qualiñé, les deuxparties contractantes 
revendiqueront l'une ou l'autre le droit exclusif de 
qualiíier le fait, et par conséquent d'interpréter le con-
cordat, suivant que le fait sera plus particuliérement 
de tel ou tel ordre ? 

La difficulté reste done a peu prés entiére aprés 
comme avant le concordat. Mieux done eüt valu pour 
les pouvoirs contractants faire ce que l'un d'eux a 
toujours fait, ce qu'il fera toujours, á savoir sa part. 
Laissez done le pouvoir religieux definir ses attribu-
tions et ses droits, puisque aussi bien vous n'avez point 
qualité pour l'amoindrir ou l'agrandir. Mais aussi soyez 
conséquent, et faites-vous á votre tour la part qui vous 
revient. II est vraisemblable, il est certain méme que 
ees deux circonscriptions ne laisseront point de terrain 
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neutre entre elles, et que parfois, dans le principe 
surtout, elles empiéteront méme Tune sur l'autre. 
C'est du moins ce qui est toujours arrivé, malgré les 
concordáis. Quoi d'étonnant qu'il en fút encoré ainsi 
sans les concordáis? Ce ne sont pas ees sortes de 
traites qui disent, comme il convient dans tous les 
temps, ce qui doit étre á l'un et á l'autre pouvoir, 
mais bien l'esprit méme qui les a dictes. Faites done, 
en suivant cet esprit, ce que la raison demande, et ce 
que le concordat ne vous permettra peut-étre pas de faire 
complétement. Laissez á l'Église la liberté de se gou-
verner par des hommes de son choix, la liberté de se 
donner de nouveaux dogmes, de nouvelles pratiques, 
la liberté de s'administrer comme elle l'entend; la 
liberté enfin de tout faire, tout ce qui est de son véri-
table ressort. Laissez-lui plutót trop de liberté que trop 
peu, pourvu qu'elle ne conspire point. Mais donnez á 
ceux qui croient pouvoir la contredire ou lui faire 
concurrence, la méme liberté, et reposez-vous du 
reste sur le temps, sur le bon sens public, sur la 
forcé des choses. En faisant généreusement cette part 
au pouvoir spirituel, vous aurez d'autant plus le droit 
d'étre ferme dans la circonscription de la vótre, et de 
ne pas souffrir qu'une main étrangére et ennemie en 
vienne distraire la moindre parcelle. 

Si ees principes sont bien compris, le reste ne peut 
rien oífrir de tres difficile. Mais il faudra convenir que 
si la logique ne nous fait pas défaut, et nous l'espérons, 
plus d'une reforme reste á faire dans les lois crimi-
nelles des peuples civilisés. 

II.. Remarquons tout d'abord ce qu'il y a de fausse 
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insinuation et de perfidie dans ce qu'on appelle les 
délits contre la religión, contre Dieu méme, comme si 
Dieu pouvait étre en butte aux atteintes de 1'homme, ou 
que lhonirae qui serait tombé dans une pareille 
démence püt encoré étre coupable! 11 n'y a done pas 
de délits possibles contre Dieu. Y en eüt-il, Dieu sans 
doute est assez puissant pour les punir s'il le juge á 
propos. L'homme, le souverain, n'a nullement la mis-
sion de faire de l'ordre purement religieux, de la 
justice purement religieuse; la justice sociale, l'ordre 
social en matiére religieuse, ou mieux á l'occasion des 
choses religieuses, suffit bien ici á son intelligence et 
a ses forces. C'est gráce au pretexte de faire honorer 
Dieu, la religión et ses ministres, que les lois pénales 
de tous les pays et de tous les temps, en particulier celles 
des Juifs et celles du moyen-áge parmi les peuples 
chrétiens, ont revétu ce caractére d'atrocité quirévolte 
encoré aujourd'hui le lecteur le plus decide á juger 
froidement l'histoire, pour peu qu'il s'identifie avec les 
malheureuses victimes de ees lois sanguinaires. 

Toutefois les droits de la conscience n'ont jamáis 
été sans défenseurs. Sansparler de ceux qui souffraient 
la persécution, il s'est presque toujours et partout 
rencontré des ames droites et généreuses pour 
réclamer en faveur de la liberté de conscience ; on en 
trouve dans l'Église et hors de l'Église, dans la magis-
trature et hors d'elle. N'en trouvát-on point, le juste, 
l'absolument juste est de tous les temps et doit servir, 
sinon á faire le procés aux générations passées, du 
nioins á les juger au poids de la vraie balance de la 
justice. C'est assez d'admettre pour elles des circon-

. 9 
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stances atténuantes, prises des préjugés et des passions 
du temps. C'est manquer tout a la fois á la vérité 
historique, á l'humanité et á la morale, de prétendre 
que les vérités absolues de l'ordre juridique, tel que 
le droit de suivre sa conscience en matiére religieuse, 
ne doivent pas servir á l'appréciation morale de la 
conduite de ceux qui nous ont precedes. C'est la faire 
de la morale une affaire de simple opinión, de temps 
et de circonstance, c'est lui óter ce qu'elle a d'absolu, 
d'éternel, d'immuable; en un mot c'est la nier. Disons 
bien vite ala décharge des autres, que ce sentiment ne 
se rencontre que dans deux classes d'hommes, les 
sceptiques, qui comptent peu, et les hommes de parti 
qui ont un passé honteux ou criminel á justifier, ou une 
mauvaise cause dont ils se sont faits les défenseurs 
officieux mais non désintéressés. 

Au dix-septiéme siécle, á cette époque d'un goüt 
littéraire exquis et de lois barbares encoré, par suite 
du peu de progrés qu'avait fait la philosophie dans des 
matiéres oú jusque lá elle n'avait pas osé faire péné-
trer les lumiéres du bon sens et de la reflexión critique, 
au dix-septiéme siécle déjá se trouvent des magistrats 
d'assez de coeur et d'intelligence pour écrire les lignes 
suivantes : « G'est un vice assez commun aux hommes 
de mesurer Dieu a leurs mesures, et ce n'est pas en 
ceci seulement que les lois humaines se sontméprises. 
Ce n'est pas á nous d'embrasser avec tant d'ardeur la 
recherche des crimes si malaisés a vérifier. Dieu saura 
les venger et les découvrir quand il lui plaira par mille 
moyens, sans risquer l'honneur, les biens et la vie 
de tant de personnes et de familles innocentes qui 
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pénssent tous les jours en ees recherches si péril-
leuses (1). » 

Cet excellent et ferme esprit avait pu, il est vrai, 
mettre a profit les vues de Montaigne et de quelques 
philosophes anciens sur ce sujet; mais encoré fallait-il 
qu'il en füt capable. II a un mérite de plus, celui d'avoir 
considérablement ajouté aux raisons alléguées par ses 
prédécesseurs. 

Cela n'empéchera pas de sévir longtemps encoré 
contre les impies, les blasphémateurs, etc. Les ordon-
nances et déclarations de Louis XIV (1647, 1661, 
1666,1668), inspirées par le Léuitique, par le code et 
la novelle 77 de Justinien, par les capitulaires de 
Charlemagne, par les lois de Phüippe-Auguste, de 
saint Louis, de Philippe de Valois, de Louis XI, de 
Louis XII, de Charles IX, de Henri III et de Louis XIII, 
continueront d'étre suivies; le pilori, la résection des 
lévres, de lalangue, la mort méme seront encoré des 
peines possibles pour venger celui qui a interdit la 
vengeance, qui l'a réclamée pour lui seul, sans doute 
parce que lui seul peut l'exercer avec une entiére 
connaissance et une parfaite justice. En 1724 un éle-
veur de bestiaux, du nom d'Herbé, sera condamné par 
le Parlement de Paris, comme convaincu de blas-
phémes et impiétés, « á étre conduit dans un tombe-
reau, en chemise, la corde au cou, la torche en main, 
avec écriteau devant et derriére portant ees mots : 
Blasphémateur impie, execrable et abominable, au 

<1) AUGDSTE NICOLÁS, conseiller au Parlement de la Franche-Comté de 
Bourgosnae, Si la torture est un moyen sur á vérifier les crimes sccrets, etc.; 
1681. Amsterdam. 
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devant de la principale porte de Notre-Dame de París, 
pour, aprés amende honorable, y avoir la langue 
eoupée; ce fait, conduit en la place de Gréve, pour y 
étre brúlé vif; ses cendres jetees au vent, et son procés 
brúlé, tous ses biens confisques, etc. » 

Est-il nécessaire de diré que les lois des autres 
peuples n'étaient pas plus sages que celles de la 
France; que c'était á peu prés partout la méme bar
barie religieuse, le méme fanatisme ? La Reforme avait 
peu contribué á répandre l'esprit de tolérance. Per-
sécutée elle-méme á son berceau, ne s'établissant 
que par la forcé, au prix de son sang, elle aura be-
soin d'exaltation, d'enthousiasme, de fanatisme méme 
pour vaincre les résistances qu'elle éprouve et s'éta-
blir. Elle aura contráete dans ees luttes une dureté 
dont il lui sera diflicile de se corriger. Si, avant la 
Reforme, le blasphéme, l'apostasie d'un elere, l'hé-
résie, le mariage d'un prétre, la rupture du yceu de 
chasteté étaient punis de mort, depuis la Reforme, la 
confession auriculaire n'eut pas un autre sort sous 
Henri VIII; la négation de la suprématie spirituelle 
dans la personne du roi était aussi un crime capital. Ce 
dernier délit fut reprime avec moins de cruauté par 
Edouard VI, il est vrai, mais une troisiéme faute de ce 
genre était encoré passible du dernier supplice. Les 
hérétiques étaientbrülés sous Elisabeth.531 prétendus 
sorciers furent condamnés á perdre la vie sous 
Jacques Ier. 

III. Le parjure est un acte complexe oú il y a un 
élément moral, celui-lá méme qui a donné le nom 
á l'acte tout entier, et qui précisément n'est pas pu-
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nissable, á savoir, la profanation du nom de Dieu 
dans le serment, et un acte juridique, une assertion 
solennelle, qui peut étre ou n'étre point passible 
d'une peine, suivant qu'il est ou n'est pas destiné á 
renseigner la justice. Un faux témoignage, avec ou 
sans serment, qui peut égarer la justice en ne l'éclai-
rant pas ou en la trompant, est á coup sur un délit et 
mérite chátiment. Je n'en excepte pas le cas oú le 
serment est déféré d'autorité par le juge, comme 
moyen de preuve, á l'une des parties plaidantes. 
Mentir en justice est un acte antisocial, un vrai délit. 
II n'y a d'exception que pour le cas oú le seul intéressé 
veutbien s'en rapporter au serment de sa partie; alors 
évidemment il subordonne la sentence du juge, et son 
propre droit par conséquent, á la déclaration solennelle 
par lui demandée, quelle qu'elle soit. C'est exactement 
comme s'il n'était pas devant un tribunal, et qu'il s'en 
rapportát a la bonne foi de la partie adverse. Qu'il y 
ait ou non bonne foi en réalité, c'est un moyen un peu 
aléatoire de terminer l'aífaire; le parjure n'encourt 
alors que la condamnation de sa conscience et la 
mésestime de la partie adverse, si elle est süre du fait, 
mais sans pouvoir le prouver. 

IV. La magie, la sorcellerie, le sortilége, qui sup-
posent des rapports tout particuliers avec le génie du 
mal, une assistance fort complaisante de sa part, un 
pouvoir presque surnaturel, surhumain tout au moins, 
qu'il exerce á la demande de son client; ce sont la des 
flélitsqui ont le grand tort d'étre chimériques au point 
de vue que nous venons d'indiquer, et qui, s'ils avaient 
la moindre réalité á cet égard, ne seraient encoré que 
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des peches dont la société civile n'aurait nullement á 
s'occuper. Ces superstitions grossiéres, fruit d'une ima-
gination ignorante et désordonnée, sont beaucoup 
raoins répandues aujourd'hui qu'autrefois. Déjá Male-
branche pouvait diré au dix-septiéme siécle que depuis 
que les sorciers étaient moins recherchés, moins 
punis, ils étaient en bien plus petit nombre. La raison 
en est toute naturelle : si le législateur et le magistrat, 
si le prétre surtout, si les conducteurs des peuples en 
general croient á la réalité de ces imaginations, com
ment le peuple n'y croirait-il pas ? Comment son esprit 
n'en serait-il pas rempli, infecté ? L'un des plus sürs 
moyens d'óter au peuple l'idée de la possibilité d'une 
alliance avec le diable et de prevenir en lui la tentation 
de la former, c'est de se comporter avec lui comme si 
l'on n'y croyait pas soi-méme. 

II y a, dans ces temps malheureux de crédulité, un 
phénoméne tres digne de remarque : c'est qu'avec 
plus de foi on avait á certains égards moins de religión 
et de moralité; les sorciers, ceux qui croyaient l'étre 
du moins et qui l'avouaient, dans la torture ou libre-
ment, étaient incomparablement plus nombreux qu'ils 
ne le seraient aujourd'hui; l'idée de se donner au 
diable, pour en obtenir une assistance souvent malfai-
sante et toujours passagére, ne viendrait presque pas 
á un seul de nos criminéis, ou se présenterait vaine-
ment á leur esprit; ils la repousseraient comme une 
démence, comme un pacte absurde. 

A une époque oú les vertus naturelles des substances 
diverses étaient moins connues, oú l'imagination se 
plaisait á voir partout du surnaturel, oú elle portait á 
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joindre de vaines paroles ou de vains signes á l'action 
véritable des choses et á préter aux unes ce qui n'ap-
partenait qu'aux autres, il était facile d'entretenir le 
peuple dans la persuasión qu'il existe hors de nous une 
puissance invisible qui peut étre mise á nos ordres 
par l'emploi mystérieux de certaines formules ou de 
certaines préparations, sans méme qu'on füt obligó de 
se donner au diable pour en faire un tres docile servi-
teur. 

Une fois place sur cette pente, la tentation d'entre-
prendre bien des choses peu avouables, fort reprehen
sibles méme, criminelles quelquefois, était tres natu-
relle. II y avait done deux choses á distinguer dans un 
fait de cette nature : le cóté imaginaire ou merveil-
leux, la crédulité ou l'imposture, d'une part; le cóté 
réel, dolosif et vraiment coupable, d'une autre part. Et 
alors ce n'était pas du nom de divination, de magie, 
de sorcellerie, etc., qu'il fallait appeler le fait tout en-
tier, au moins dans une loi; le vrai nom de pareils 
méfaits, c'est escroquerie, empoisonnement ou tout 
autre nom qui qualifie réguliérement le fait incriminé. 
C'est bien un peu de ce point de vue deja que de nos 
jours les prétendus guérisseurs, les devins ambulants, 
les diseurs de bonne fortune, les jeteurs de sort, les 
préparateurs de philtres amoureux, etc., sont traites 
par nos lois et nos tribunaux. 

C'est la un incontestable progrés; mais il a été trop 
long á venir. On frémit quand on songe que c'était sur-
tout pour ees sortes de prétendus délits, essentielle-
mentoccultes ou solitaires, que la question était usitée. 
II faut entendre sur ce sujet le magistrat aussi coura-

BUAH



136 LIVRE I. LES DÉLITS. 

geux qu'éclairé dont nous avons déjá rapporté plus 
haut les paroles sur un sujet analogue : « Tout ce que 
ees théoriques disent et contemplent dans leurs cel-
lules est le mieux du monde dans la théorie et dans le 
commun raisonnement, mais le plus dangereux du 
monde dans la pratique; et je ne crains point de diré 
qu'il est croyable que l'enfer et tous ses suppóts n'ont 
point de plus belle prise sur les hommes et contre le 
repos des États que celle que leur fournit la pratique 
de la torture dans la recherche des crimes de sorti-
lége. lis n'ont qu'á pousserune sotte populace á mur-
murer d'une pauvre femme vieille et affreuse, comme 
elles le sont naturellement. Voilá une sorciére á la 
torture et, selon quelques docteurs, au supplice méme, 
sur ce bel Índice d'un bruit commun... Cette sorciére 
infatuée de ees illusions, ou pressée par la forcé des 
tourments, dirá et jurera qu'elle a vu tous ceux qu'on 
voudra dans tous les sabbats du monde. Mais il ne 
faut point de sorciére pour cela. Le plus grand homme 
de bien dirá la méme chose de lui-méme, pressé par 
la violence des tourments. » 

Ces scénes d'horreur se dénouaient sur le bücher; 
le sorcier et le magicien ne pouvaient guére finir au-
trement. Comment en eífet punir avec plus de modé-
ration l'ami du démon, l'ennemi des hommes et de 
Dieu? On ne songeait guére alors au traitement intel-
lectuel aujourd'hui assuré aux infortunés dont l'intel-
ligence a subi de profondes et visibles perturbations. 
Loin de consulter la médecine, qui du reste était assez 
peu avancée elle-méme á cet égard, on s'adressait au 
Lévitique, au Deutéronome, aux lois romaines, au 
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droit canon, aux capitulaires de Charlemagne, aux 
ordonnances d'Orléans, de Blois et de Moulins, á la 
jurisprudenee des Bodin, des del Rio, des Boguet, etc., 
pour savoir ce qu'on avait á faire. Tout naturellement 
on trouvait des raisons suffisantes de condamner au 
dernier supplice le curé de Loudun et celui de Saint-
Pierre-de-Lampes. En supposant que la vengeance 
personnelle ait été étrangére á ees iniquités légales, en 
voyant surtout avec quel sang-froid et avec quelle 
naive et terrible bonne foi les démonographes parlent 
de tous ees crimes imaginaires, on est plus convaincu 
que jamáis de la vérité de cette reflexión de notre con-
seiller au Parlement de Franche-Comté, c'est qu' « un 
théologien qui n'est que théologien, non plus qu'un 
légistequin'est que légiste, est bien la piéce du monde 
Ja plus pauvre pour instruiré et juger d'un procés de 
sortilége ni de tout autre; car pendant qu'il se pro
viene dans les espaces imaginaires á chercher ses 
termes de l'école ou l'opinion de ses auteurs, il perd 
la substance du fait et s'égare dans les routes oú le 
jugement est plus nécessaire que la science. » Mais oú 
était alors le jugement qui ne füt pas perverti par la 
superstition (1) ? 

(1) Cf. V. MOLINIER, Apergus historiques et critiques sur la ríe et les 
travauxde J. Bodin, etc., in-8°, 1867. 
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§ 2 

Hérésie. — lacrédulité manifestée. —Apostasie. — Dissidence religieuse. 

I. Le pouvoir civil, a moins qu'il ne soit en méme 
temps investi de l'autorité religieuse, n'a pas la préten-
tion de décider en matiére de foi; mais il s'est presque 
toujours fait l'exécuteur des sentences ecclésiastiques 
á cet égard ; le prétre décidait, le prince frappait. En 
fait d'hérésie obstinée, la peine de mort était générale-
ment appliquée. On y joignait méme la confiscation. 
De cette facón le prétre n'était point responsable du 
sang versé; ce n'était pas lui qui avait fait la loi civile; 
ce n'était pas lui qui l'appliquait. — Fort bien; mais il 
l'avait inspirée, laissé faire tout au moins. Illa connais-
sait en tout cas et n'hésitait pas á l'invoquer. Et alors 
ne peut-on pas diré avec l'auteur que nous nous plai-
sons á citer, le conseiller Nicolás : « A quoi est réduit 
cet axiome de droit qui dit que qui fait quelque chose 
par le ministére d'autrui est reputé l'avoir fait lui-
méme? » Le pouvoir civil a fini, chez nous du moins, 
par comprendre, quoiqu'un peu tard et comme a re-
gret, qu'il n'a pas a statuer sur le dogme, ni á proteger 
la foi en persécutant les croyances qui pourraient y 
étre opposées; que la liberté des croyances est méme 
un droit á proteger dans tous les citoyens, tandis qu'un 
systéme de foi n'est le droit de personne (1). 

(1) On est effrayé du nombre de lois destinées á punir l'hérésie : sana 
compter celles qui se trouvent au code théodosien, au Digeste, au codfl 
de Justiuien, aux novelles, en nous renfermant dans les lois írancaises 
seulemeut, en inettarit méme de cóté les capitulaires, et a ne partir que 
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II. La loi civile n'a pas plus á juger entre la foi et 
l'incrédulité qu'entre un dogme et un autre; elle n'a 
done pas á punir l'incrédulité, alors méme qu'elle s'af-
fiche. Si l'opinion publique ne suffit pas pour la reteñir, 
pour l'empécher de se produire, c'est ou que la foi elle-
méme est peu répandue ou peu vive, ou que celui qui 
la brave sans nécessité commet une imprudence qui 
lui vaudra l'animadversion publique. Dans le premier 
cas, il dit sans doute ce qu'un tres grand nombre pen-
sent et scandalise peu de monde; dans le second cas, 
il sera puni par oú il aura peché. Ces sortes de témé-
rités sont d'ailleurs dans le droit du commerce de *la 
pensée et de la discussion; elles ont leur utilité dans 
l'ordre general du monde moral, en ce qu'elles por-
tent á réfléchir, á raisonner, a vivre d'une vie intellec-
tuelle supérieure. Si la vérité peut y perdre quelque-
fois, d'autres fois elle peut y gagner. Elles donnent aux 
sociétés de l'animation, du mouvement et de la vie. Le 
désordre n'est pas la; il serait au contraire dans la pré-
tention d'empécher un mouvement aussi naturel, aussi 
désirable; une manifestation qui a le droit d'étre. 
Cette manifestation de la croyance ou de l'incrédulité 
a le droit de se produire pleinement par paroles ou 
par écrit, dans le sens négatif comme dans le sens po-
*itif, c'est-á-dire soit en attaquant des croyances plus 
ou moins généralement admises, soit en exposant des 
idees nouvelles. Mais il va sans diré qu'il n'y a de licite 

de saint Louis, ou compte plus de trente-ueuf déclarations, ordonuances 
ou édits principaux jusqu'en 1669. L'ordounance de 1670 n'a garde d'ou-
blier de ai beaux antecedente, et Louis XV, en 1724, les rappelle avec 
zole. 
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dans l'attaque que ce qui tient des faits ou du raison-
nement, que ce qui de sa nature est propre á prouver 
quelque chose, et que toute agression qui ne serait 
dictée que par la passion, par le fanatisme, n'étant 
propre qu'á soulever elle-mérne l'indignation et la fa
rdar, doit étre soigneusement réprimée. En un mot, 
liberté entiére de discussion, interdiction absolue de 
l'outrage et de l'injure. 

III. Liberté civil e absolue par conséquent desedéta-
cher d'un cuite, de s'affilier á un autre, de s'en séparer 
comme on avait fait du premier, de rester étranger a 
tous, ou d'en improviser un nouveau ; liberté absolue 
de prosélytisme et de mouvementreligieux.L'État n'a 
d'autre droit en tout ceci que de veiller au respect de 
la morale publique et de la liberté méme. Quant aux 
dogmes, il n'a mission d'en établir ni d'en proteger 
aucun. S'il en est de préférables a d'autres, de plus 
salutaires á la société, comme il est impossible d'en 
disconvenir, ce sont sans doute les plus vrais, les 
moins mélangés d'erreur, ceux qui en sont absolument 
purs, s'il en est de tels. II doit y avoir en effet une 
haute et secrete harmonie entre le vrai et le bien, 
comme entre la vérité et l'intelligence húmame déve-
loppée par un long, naturel et laborieux exercice, 
comme entre la liberté de discussion et le progrés. 

Cette triple harmonie peut servir de regle fundamén
tale aux gouvernements. lis doivent en conséquence 
savoirattendre, espérer, etne pass'émouvoiraisément 
des inconvénients passagers qui peuvent résulter de la 
condition nécessaire de tout progrés, de la liberté. Des 
erreurs manifestes, dangereuses méme, peuvent avoir 
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un certain cours; maisFabsurde et ce qui est essentielle-
ment immoral ne peut avoir qu'une durée tres passa-
gére; la liberté de discussion est le remede naturel, 
assuré, et á la fin certainement efficace contre toute 
erreur. Pas done d'autres mesures áprendre quecelle, 
bien simple, de laisser le vrai et le faux se mettre en 
regard l'un de l'autre et entrer en lutte. Si ce moyen 
pouvait un instant défaillir ou tromper les esperances, 
á coup sur aucun autre ne pourrait étre employé plus 
utilemenl. Ce n'est point par voie de décrets que Fer-
reur se dissipe, que la vérité en prend la place et fait 
son chemin dans le monde. 

II resulte de lá que FÉtat, commetel, comme pouvoir 
publie, comme gouvernement, ne doit point avoir de 
religión; en d'autres termes, que les croyances et les 
pratiques d'aucune religión ne doivent étre imposées 
aux citoyens par Fautorité civile; qu'un État ne doit 
avoir d'autre religión que celle de la justice, de Futilité 
et de Fhonnéteté publiques, dans les limites de la 
liberté ou de la justice encoré; que tous les citoyens, 
quelle que soit leur religión, ont les mémes droits civils 
et politiques. 

Nulle raison des lors d'édicter des peines contre le 
sclúsme, contre l'apostasie, contre Finobservation des 
dimanches et des fétes, contre les infractions du jeúne 
et de Fabstinence, contre les manquements aux lois 
tlisciplinaires de FÉglise. L'État n'a rien á voir a tout 
cela. Heureusement sontpassés les tempsoú l'ontran-
chait la tete d'un malheureux qui, pressé par la faim, 
avait un jour de samedi mangé un morceau de che val. 
Un député du Jura ne serait plus d'avis de rétablir 
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aujourd'hui des lois que le tribunal de Saint-Claude 
appliquait en 1629 avec cette rigueur contre le mal-
heureux Claude Guillon (1). 

Mais s'il fallait en croire certaines gens, les lois 
frangaises empécheraient de travailler le dimanclie, 
comme le font encoré les lois anglaises et celles de 
beaucoup d'autres pays. Nous sommes tres convaincu 
de l'utilité religieuse, morale, économique et hygié-
nique de l'observationnégative etpositive du dimanche; 
mais c'estlá une affaire d'éducation et de mceurs, qui 
doit étreentiérementlaissée au libre arbitre dechacun. 
D'ailleurs ceux qui ne s'abstiendraient de travailler le 
dimanche que par crainte d'une amende, n'ayant pas au 
fond du coeur le respect de l'institution, emploieraient 
ce repos forcé au jeu, a la boisson, á la débauche, et 
feraient á coup sur plus de mal qu'en travaillant. Quant 
aux autres, ils n'ont pas besoin de la commination 
June peine pour passer religieusement le repos du 
saint jour. Faudrait-il done aussi forcer les premiersá 
des pratiques qui ne sont ni dans leurs convictions ni 
dans leurs goúts? Prenons garde, i'hypocrisie et la 
persécution deviennent les conséquences inevitables 
de pareilles mesures, ün ne voit pas d'ailleurs que 
dans les pays catholiques ou protestants soumis á ees 
mesures coactives, la moraüté publique soit bien 
supérieure á celle de la France. Si elle l'était, ce pour-
rait étre par d'autres raisons. Qu'on n'oublie pas non 
plus que c'est peu de temps aprés les sévéres mesures 
prises par Louis XIV en faveur de l'observation du 

(i) VOLTAIRE, sur Beccaria. 
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dimanche, mesures qui n'étaient que la continuation 
de celles de ses prédécesseurs, que le dévergondage 
des moeurs et l'impiété des doctrines se montrérenten 
France avec un cynisme qui est assurément tres éloigné 
de nos sentiments d'aujourd'hui. La compression des 
temps passés, la liberté des temps modernes dé-
moiitrent done par leurs fruits ce qu'une connaissance 
un peu approfondie du coeur humain prouve d'ailleurs 
suffisamment, á savoir, que le sentiment, l'éducation 
doit tout faire ici, l'autorité publique ou la contrainte 
extérieure, rien. 

§ 3 

Profanation des dioses saintes : Sacrilége. — Simonie. — Vol d'objets 
couáacrés un cuite. — Violatiou des sépultures. — Trouble apporté 
aux eérémonies ieligieuses. — Outrages á la religión, etc. 

La profanation des choses consacrées par la religión 
peut étre un fait principal ou un fait accessoire seule-
ment. Si c'est le fait principal, par exemple, dans les 
jurements, dans l'emploi irrespectueux du nom de la 
divinité, dans la simonie, dans les outrages á la reli
gión proprement dits, c'est un peché pur et simple, 
une inconvenance, une sorte d'oífense aux sentiments 
i'eligieux, un scandale peut-étre, une action tres blá-
mable assurément, mais quin'a rien d'essentiellement 
corrupteur et qui doit étre abandonné á la juste 
réprobation publique. Cette sanction est d'autant plus 
naturelle que dans ees sortes d'otfenses et de froisse-
ments, les croyances contraires tendent á diminuer le 
tort des uns et á donner á la susceptibilité des autres 
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un caractére relatif qui la rend moins respectable que 
s'il s'agissait d'un sentiment plus universellement 
éprouvé, et lié plus étroitement á lamoralité publique. 

Si la profanation est l'affaire accessoire, comme dans 
le vol de vases sacres, dans la dégradation ou la des-
truction d'objets servant au cuite, dans la violation des 
sépultures, dans le trouble apporté aux cérémonies 
religieuses, alors du moins qu'elles s'accomplissent 
dans les lieux afíeetés au cuite public, il y a la ou une 
atteinte á la liberté ou un préjudice matériel occa-
sionné, et souvent avec la double circonstance aggra-
vante de róñense au sentiment d'une communauté 
religieuse et de la violation de la foi publique. Ces 
deux circonstances, dont la premiére ne serait point 
par elle-méme une raison d'édicter une pénalité, suffi-
sent cependant pour que le magistrat puisse élever le 
degré de la peine. La seconde serait d'ailleurs á elle 
seule un motif suffisant de pénalité. 

Voilá, eroyons-nous, les vrais principes de la matiére. 
II est trop facile d'en faire l'application á tous les cas 
énoncés ci-dessus, pour qu'il soit nécessaire d'entrer 
á cet égard dans les détails. Nous ferons seulement 
remarquer qu'en ce qui regarde les outrages publics á 
la religión, par paroles, par écrits ou par actions, ce 
n'est point du tout comme outrages á un systéme de 
croyances, á ce qui en est l'objet, qu'il peut y avoir 
culpabilité, mais uniquement á titre d'offenses gra-
tuites aux personnes qui professent ces croyances, et 
comme une occasion d'exciter les passions religieuses 
et de diviser á cet égard les citoyens. Mais il importe 
extrémement de distinguer en ce point l'acte outra-
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geant de tout autre acte qui peut blesser une suscepti-
bilité déraisonnable ou excessive : toutes les sectes 
sont exclusives; toutes sont portees á croire qu'elles 
ont la raison et toute la raison pour elles, que l'erreur 
est le partage de celles qui leur sont opposées. Aucune 
n'est done disposée á se voir discutée. II est juste 
cependant, il est méme bon que toutes puissent l'étre. 
Le droit de chacun est de le faire. Eh bien! l'exercice 
de ce droit passerait aisément pour un outrage si l'État 
voulait écouter les passions religieuses. C'est ce qu'il 
ne doit pas faire. Mais ce qu'il doit considérer comme 
coupable et digne de répression, ce sont les actes, les-
écrits, les paroles qui ne sont inspires que par la pas-
sion, qui n'ont aucun caractére d'examen ou de dis-
cussion, qui ne sont propres qu'á oñenser sans faire 
réfléchir, sans éclairer. 

Mais ici encoré quatre choses doivent étre distin-
guées avec soin : Io la gravité intrinséque de l'acte, 
2o le degré de publicité, 3o l'intention de l'agent, 4o ce 
qu'il y a d'accidentel ou d'habituel dans l'action. II est 
clair en effet qu'un propos est moins grave qu'un 
écrit, un écrit moins que certaines actions, ce qui 
se dit ou se communique a un seul moins que ce qui 
se debite en publie ou qui se répand par la voie de la 
presse. Un acte medité, avec l'intention d'offenser 
d'irriter, est plus reprehensible qu'un acte irréfléchi, 
instantané et qui peut méme étre provoqué. Enfin 
une démonstration de sentiments anüreligieux, abso-
lument ou relativement tels, peut étre d'autant plus 
irritante qu'elle est plus habituelle, á moins que, par 
cette habitude méme, elle n'ait pris un certain carac-

10 
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tere de monomanie qui la fasse dédaigner et mé-
priser. 

Toutes les circonstances aggravantes devraient étre 
réunies, selon nous, pour que l'acte qualifié d'outra-
geux á la religión pút étre passible d'une peine de 
pólice. C'est en effet comme contraire á l'ordre public 
qu'il doit alors étre reprime, et pas a un autre titre. 
Les personnes offensées par cet acte n'ont en réalité 
souffert aucun dommage susceptible d'une réparation 
civile. Et d'un autre cóté, s'il n'y a pas dans l'acte 
inéme un élément de culpabilité indépendant du défaut 
de respect pour une croyance, pour une chose, une 
pratique, une personne consacrées a la religión, il n'y 
a pas non plus par le fait une lesión méchamment 
portee á un droit, á Fun de ees droits dont l'atteinte 
suppose dans l'agent un principe ou un sentiment 
d'insociabilité véritable. La justice suffit á la société, 
et la liberté religieuse méme est encoré possible, 
malgré la dissidence manifestée des opinions, des 
croyances et des pratiques. Tant done que cette liberté 
reste entiére, ou qu'elle n'est point mise evidemment 
en péril, il n'y a pas d'acte civilement punissable. 

Ces considérations peuvent servir á faire apprécier 
la partie de nos lois criminelles qui se rapporte a ces 
matiéres, notamment les árdeles 260-264 du Code 
penal francais. Nous croyons inutile d'entrer dans des 
explications a ce sujet. 
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§ 4 

Révélation de la coafession. — Refu3 injuste des sacrements, de la sépul-
ture eeclériiastique. — Diffamatioa eu chaire.— Acles de fanalisme, etc. 

I. II y a dans la révélation de la confession un abus 
de confiance d'autant plus coupable que cette confianee 
est commandée au nom méme de la religión, et que la 
discrétion est par lá méme un devoir des plus impé-
rieux, la condition essentielle de la confession auricu-
laire ou secrete. 11 y a done de la part du confesseur 
qui manque á ce devoir, tout á la fois religieux et de 
inórale commune, un double manquement, l'un qui 
consiste dans l'abus, dans la profanation d'un sacre-
ment, et qui rentre á cet égard sous les lois de la disci
pline ecclésiastique, l'autre qui est tout simplement un 
abus de confiance en matiére morale, abus tres con-
damnable assurément, mais qui ne peut étre civile-
ment consideré que comme un acte de diffamation 
avec circonstances aggravantes. L'État n'a pas á venger 
les méfaits puremeut ecclésiastiques; il ne doit envi-
sager les faits mixtes que par le cóté purement humain, 
purement social et juridique. II peut done y avoir lieu, 
dans le cas qui nous oceupe, a une pénalité afférente 
á la dénonciation et á des dommages-intéréts peut-étre, 
mais nullement a la peine du feu, comme dans notre 
ancien droit. 

Quant á savoir s'il conviendrait de punir un confes
seur qui ne révélerait pas le projet d'un attentat, par 
exemple d'un régicide, nous pensons que ce qui n'est 
su que par la voie de la confession doit étre consideré, 
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en principe, comme ignoré, et que les maux, les 
crimes qu'on ne pourrait prevenir qu'á la condition 
d'une révélation de la confession, doivent étre regardés 
comme des malheurs qui n'auraient pas été plus 
evitables sans la Confession, un peu moins méme, 
puisque la salutaire influence du confesseur n'existe-
rait pas alors, et que s'il était reeu que le confesseur 
peut révéler des projets criminéis, ceux qui les mé-
ditent se garderaient bien de s'en confesser. 

Ajoutons cependant qu'entre révéler la confession 
et se taire complétement, il y a un milieu, dans le cas 
qui nous occupe, celui de signaler le danger sans parler 
de la personne; mais remarquons toutefois que l'événe-
ment pourrait fort bien se charger de la faire con-
naitre, et qu'alors la confession se trouverait indirecte-
ment révélée. Or elle ne doit l'étre d'aucune maniere. 

Mais le confesseur sera-t-il tenu á la méme dis-
crétion, et son abstention sera-t-elle tolérée au méme 
point par l'autorité civile, s'il est informé par un 
pénitent des projets criminéis ou des crimes d'autrui? 
11 est clair qu'alors il n'y aurait pas révélation de con
fession. Mais il y a cette autre question plus genérale : 
jusqu'á quel point une omission peut-elle étre réputée 
délictueuse? En d'autres termes : y a-t-il injustice 
sociale, non pas seulement á ne pas rendre á autrui 
ce qui lui est dü, mais encoré á ne pas lui préter se-
cours et assistance quand on le peut, alors surtout 
qu'il s'agit d'épargner á la communauté, au souverain, 
quelque dommage? 

II faut absolument reconnaitre une diííérence essen-
tielle entre ne pas procurer un bien, ne pas empécher 
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un mal, et léser un droit acquis, rendre positivement 
pire la condition d'autrui, soit en ne remplissant pas 
une obligation de droit, soit en agissant en sens con-
traire de Tabstention commandée par la justice. La 
premiére espéce de conduite, déjá moralement blá-
mable, d'une moralité sociale négative, est odieuse 
sans doute, mais elle n'est pas une injustice positive. 
Elle ne peut des lors étre punie comme un délit. 
L'opinion publique l'accablera de son mépris ; elle le 
suivra et pourra l'atteindre dans l'isolement que lui 
prepare son égoisme ou salácheté : voilá sa juste peine. 
En édicter une autre, c'est oublier la distinction essen-
tielle que nous venons de signaler. Nous avons done 
répondu á la question qu'il s'agissait de résoudre, en 
méme temps que nous avons posé les principes qui 
doivent servir á l'appréciation de l'article 475, n° 12, 
du Code penal trancáis : il s'agit ici, non pas d'une 
assistance spontanée, mais d'une assistance requise par 
l'autorité publique, qui ne peut suffire par ses agents 
au service de süreté pour lequel ils sont institués. 
Tout le monde, en pareil cas, est obligé de prendre 
part a ce service, a peu pr.és comme tout citoyen est 
en principe obligé de prendre les armes pour la dé-
fense de la patrie. Mais le législateur a bien fait néan-
moins de ne classer cette désobéissance que parmi les 
contraventions. 

La question de la révélation du peché d'autrui par 
un confesseur qui n'en aurait eu connaissance que par 
la voie de la confession, quoique ce peché füt en partie 
celui de la personne qui se confesse, est jusqu'á un 
certain point résolue par les regles de la discipline 
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ecclésiastique : c'est un devoir pour une penitente qui 
a failli avec un confesseur, de dénoncer celui-ci au 
supérieur ecclésiastique, et ce devoir doit lui étre en-
seigné ou rappelé par un autre confesseur aujuel elle 
pourrait s'adresser. Si elle refuse de remplir ce devoir, 
ce confesseur, sans nommer la penitente (c'est ainsi 
du moins que nous entendons la chose), doit dénoncer 
son confrére coupable (1). Ce n'est pas la, comme on 
voit, révéler la confession, et nous presumons que 
c'est ainsi qu'il faut entendre les bulles de Paul IV, de 
Pie IV, de Clément VIII et de Grégoire XV dont parle 
Voltaire (2), et oú il s'agit de dénonciations á faire par 
les confesseurs aux inquisiteurs de la foi ou aux 
évéques. On comprend que nous n'avons rien a diré de 
cette mesure disciplinaire (3). 

II. La question de l'injuste refus des sacrements ou 
de la sépulture ecclésiastique nous semble toute résolue 
par les principes poses au debut de ce chapitre. C'est 
lá un acte entiérement du ministére ecclésiastique, 
qui ne regarde que lui seul, dont seul il est juge sou-
verain. Si les fidéles croient étre lésés en ce point, 
qu'ils s'adressent aux supérieurs ecclésiastiques, qu'ils 
en épuisent au besoin la juridiction, et s'ils n'ob-
tiennent pas justice, qu'ils en prennent leur parti, 
comme on le prend dans la société civile d'avoir affaire 
á des tribunaux sujets á l'erreur et méme aux pas-
sions, ou bien enfin qu'ils sortent d'une Église dont 

1 Voir Praxis confesmrii, p. 118 et 119. Luprduni, 1823. 
(2) Sur Beccaria. 
(3) Cf. CH. MUTEAU, DU Secret profasionneí, in-8°, 1870. 
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ils croient avoir par trop a se plaindre, comme on quitte 
une patrie oú la vie civile est devenue insupportable. 
II est bien clair d'ailleurs que la seule autorité compé
tente pourjuger de la question de justice ou d'injustice 
dans l'application des lois ecclésiastiques, c'est l'auto-
rité ecclésiastique elle-méme, et qu'il y aurait abus de 
la part du pouvoir civil á s'immiscer dans des ques-
tions de cette nature. 

Mais ce n'est pas une raison pour que le clergé s'em-
pare des cimetiéres, pour qu'il en exclue ceux qui 
meurent en dehors de ses croyances, et bien moins 
encoré pour que l'autorité civile se fasse l'auxiliaire 
des prétentions clericales. 

III. Quant a la diffamation en chaire, á plus forte 
raison en dehors des actes du ministére, il y a lá un 
élément de morale purement humaine, qui lombe sous 
l'appréciation de la justice civile; il y a une lesión faite 
dans l'opinion publique au droit de bonne renommée, 
aun droit tout civil par conséquent; cette lesión, d'oú 
qu'elle parte, doit pouvoir étre civilement réprimée. 
Elle est d'autant plus punissable méme qu'elle part de 
plus haut, que 1'efTet peut en étre plus nuisible. Mais 
ce n'est lá qu'une circonstance aggravante. 

IV. Voici une question plus grave et plus difficile á 
résoudre que toutes celles qui précédent, celle de 
savoir si un acte de fanatisme est civilement coupable, 
s'il peut étre puni dans le sens propre du mot. La dif-
üculté vient des conditions morales nécessaires pour 
qu'il y ait délit. II faut, pour étre coupable, non seule-
ment vouloir le mal, mais encoré savoir qu'il est mal, 
qu'il est contraire a la justice, au droit privé ou au 

BUAH



152 LIVRE I. LES DÉLITS. 

droit public. Or le fanatique peut agir dans une per
suasión toute contraire, et s'imaginer qu'il rend le plus 
grand service soit aux particuliers, soit á l'État. C'est 
ainsi qu'on a vu des malheureux parents égarés au 
point de tuer leurs jeunes enfants pour les sauver á 
coup sur de la damnation, et d'autres fanatiques porter 
le poignard sur des souverains dans le plus grand 
intérét, suivant eux, de la religión ou de la société 
civile, ou de Tune et de l'autre á la fois. 

II y a lá un égarement profond, qui n'est pas toujours 
imputable á l'agent, ni de prés ni de loin; et nous ne 
pouvons admettre avec Rossi que ce soit toujours, ni 
méme le plus souvent, le résultat de la pensée familiére 
et volontaire á ce genre de délit. Les esprits mal faíts, 
mal endoctrinés, faibles, passionnés, sont loin d'étre 
entiérement responsables de leur constitution, de leur 
éducation, en un mot de ce que la nature et les cir-
constances les ont faits. II peut done y avoir, dans ees 
actes de fanatisme, une culpabilité morale bien moindre 
qu'on ne le suppose. Et alors ils doivent étre traites 
comme des frenesíes contre lesquelles la société a le 
droit de prendre toutes les précautions nécessaires, 
jusqu?á l'extermination s'il le faut, mais non pas á titre 
de peine. Nous parlons du fanatisme caractérisé, et 
non de passions qui ont bien avec cette afíection men-
tale une certaine analogie, mais oú la culpabilité mo
rale et civile est bien plus evidente. 

Au surplus, dans le systéme penal de la défense 
sociale limitéepar la justice, tempérée par l'humanité 
et l'intérét public bien entendu, ees questions déli-
cates disparaissent ou se résolvent bien plus aisément. 
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On sait du reste que l'intention de mal faire n'est 
pas toujours une condition pour que la société ait le 
droit de réprimer par des mesures pénales certaines 
actions; telles sont, par exemple, celles qui portent le 
nom spécifique etpropre de conventions dans nos lois. 
C'est lá une troisiéme catégorie d'actions dont l'examen 
general est encoré nécessaire avant de pousser plus 
loin l'étude des actes vraiment coupables et civilement 
punissables. C'est ce que nous allons voir dans le 
chapitre suivant. Nous terminerons celui-ci en le 
résumant dans sa pensée capitale, á savoir que les 
faits purement religieux ne sont pas des délits; que-
le législateur n'a pas á s'en occuper; que les faits 
mixtes ne sont point délictueux par le cóté qui 
touche a la religión, mais uniquement par celui qui a 
un caractére dolosif et dommageable; qu'ainsi la 
maniere d'envisager ees sortes de délits a pour ainsi 
diré changé du tout au tout, puisque ce qui faisait 
autrefois la matiére essentielle du délit c'était l'élément 
religieux, et qu'aujourd'hui cet élément n'est plus 
regardé que comme une circonstance aggravante. 
L'ancienne maniere de voir tenait a la confusión de 
l'Eglise et de l'État, avec un caractére prépondérant 
de théocratie; la moderne tient á la séparation des 
deux puissances, des deux juridictions, et doit étre 
regardée comme l'un des plus grands progrés accom-
plis depuis le dernier siécle. 
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CHAPITRE IV 

Des contraventions ou actes dommageables ou qui peuvent 
l'étre, sans intention mauvaise. 

Plusieurs criminalistes des plus autorisés, au nombre 
desquels il suffit de citer le doyen d'entre eux, l'illustre 
Mittermaíer, sont d'avis de distinguer les contraven
tions d'avec les délits non par de simples dénomi-
nations seulement, mais encoré par une séparation 
matérielle aussi tranchée que l'est un acte de négli-
gence, d'étourderie, d'ignorance quelquefois, et un 
acte inspiré par un sentiment de méchanceté. 

Nous n'ignorons pas que la grande négligence a été 
assimilée au dol par les jurisconsultes; lata culpa, 
dolus, disent-ils. A plus forte raison la tres grande 
négligence. Mais nous savons aussi combien leur 
théorie de la faate, en matiére civile, oú il ne s'agit pas 
depénalité, mais de dommages-intéréts seulement, est 
arbitraire, élastique et peu utile comme théorie dans 
Tapplication. II est facile en paroles, en puré spécula-
tion, de prendre un terme de comparaison tout ideal, 
qu'on appellera la diligence moyenne, de l'incarner 
dans un pére de famille non moins imaginaire, de 
concevoir au-dessus de cette moyenne une diligence 
extraordinaire, louable, tres louable, et au-dessous une 
diligence ou un soin qui change de nom, qui s'appelle 
proprement négligence, faute, et qui a ses degrés 
comme la diligence en plus a les siens. Quand méme 
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on pourrait diré a priori avec la plus parfaite precisión 
en toutes choses : Voilá ce que doit faire une diligence 
moyenne, égale a zéro, qui n'est ni louable ni bláma-
ble, et par conséquent ce qu'on peut raisonnableraent, 
justement exiger de tout particulier; il resterait 
toujours á savoir si un particulier donné n'est pas 
generalement au-dessous de cette moyenne par sa 
constitution originelle, par ses habitudes, par une 
multitude de raisons fáciles á concevoir; ou si, quoique 
generalement plus diligent que le pére de famille qui 
l'est assez peu, tout honnéte qu'il est, un concours de 
circonstances tres facile a concevoir ne l'a pas rendu. 
cette fois d'une négligence inaccoutumée. 

Nous savons bien encoré que le législateur ne peut 
pas entrer dans toutes ees considérations; qu'il a 
mission de proteger l'intérét publie et le particulier; 
qu'il ne le ferait pas ou le ferait mal s'il ne procédait 
pas d'une maniere genérale, sauf á laisser aux tribu-
naux l'appréciation des circonstances. 

Nous savons également que si les volontés protec
trices du législateur n'étaient pas appuyées de sanc-
tions pénales, elles seraient peu respectées. 

Nous ne pouvons ignorer enfin que, d'aprés le plus 
ou moins grand intérét publie á sauvegarder contre 
l'incurie des particuliers, des employés, des íonetion-
naires, lapénalité doit étre plus ou moins forte. Si bien 
qu'il y a telle peine aíTectée á des contraventions qui 
dépassent celles qui sont réservées aux délits propre-
iflent dits, qui ont méme le caractére de celles qui 
atteignent les crimes. 

D'oú vient cela, et que signiíie des lors la distinction 
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des actes punissables en contraventions, en délits et 
en crimes ? Nous n'avons pas encoré á rechercher s'il 
y a une difTérence essentielle entre ees deux derniéres 
catégories; nous les avons comprises jusqu'ici sous la 
dénomination commune de délits, et nous n'avons 
pour le moment qu'á examiner s'il n'y a pas une ligne 
de démarcation plus marquée entre les délits ainsi 
entendus et les contraventions; si les codes criminéis 
du Wurtemberg, du Hanovre, de plusieurs cantons 
de la Suisse, du duché de Modene, de l'ile de Malte, 
du grand-duché de Hesse, qui ne renferment point la 
partie des contraventions de simple pólice, et ceux qui, 
comme le code espagnol, ne distinguent pas autre-
ment les délits et les crimes que par le degré, ne sont 
pas plus avances, plus rationnels á ce double point de 
vue que le code penal trancáis. Le code autrichien 
de 1852, comparé a celui de 1803, nous semble avoir 
commis un anachronisme. Le premier réunit les 
contraventions aux délits; le second les abandonnait 
á l'arbitraire de la pólice. II nous semble qu'il y avait 
un troisiéme parti á prendre. 

Nous distinguerions volontiers deux catégories de 
contraventions : celles qui sont contraires á des enga
gements pris, celles des serviteurs, des commis, des 
employés, des fonctionnaires publics. En prenant ees 
engagements, lors surtout qu'on recoit un salaire pour 
les remplir, on contráete une obligation juridique 
envers les particuliers, les familles, les sociétés, les 
compagnies, l'État, le publie, qui rétribuent ees ser-
vices. Les intéressés ont done le droit de compter sur 
une diligence suffisante pour que leurs droits acquis, 

BUAH



DES CONTRAVENTIOXS. 157 

leur intérét méme dans ce qu'il a d'ordinaire et de 
normal, n'en souffrent pas. Manquer á ees engage-
ments, alors surtout qu'un semblable manquement 
pourrait avoir des conséquences désastreuses, encoré 
qu'il n'y eüt pas volonté positive de faire ce mal ou 
méme de ne pas le prevenir, c'est d'abord encourir la 
responsabilité civile qui peut résulter de la négligence; 
c'est ensuite tromper la confiance des commettants, 
c'est-á-dire se rendre coupable d'une infidente, préju-
dicier positivement par la suite naturelle des choses, 
comme par la volonté positive de ne pas faire ce qu'il 
faudrait faire pour empécher le préjudice, au droit-
acquis d'autrui, droit qui resulte des engagements 
contractés. 

II y a done la une culpabilité véritable, mais une 
culpabilité moindre cependant pour chaqué espéce de 
i'aute que s'il y avait volonté positive de faire le mal, 
et non simplement de ne pas veiller sufíisamment pour 
le prevenir. Cette différence sera tres sensible si on la 
traduit en deux agents dont l'un est obligé par état de 
veiller á ce que la voie publique, celle d'un chemin 
de fer, par exemple, soit toujours libre, et dont l'autre 
l'encombrerait pour occasionner une catastrophe. Evi-
demment le défaut de vigilance du premier, si surtout 
il peut soupconner le danger, est incomparablement 
moins punissable que la mauvaise action de l'autre. Et 
pourtant ce défaut de vigilance peut devenir une cause 
négative de la catastrophe, en ce sens que si bonne 
garde eüt été faite, le malheur ne füt pas arrivé. 

II y a done lieu de punir la négligence en pareil 
cas, mais beaucoup moins cependant qu'on ne puni-
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rait l'auteur direct du mal occasionné. C'est assez, 
selon nous, pour que cette catégorie de contraventions 
puisse figurer parmi les délits. 

Quant aux autres contraventions, fort nombreuses 
du reste, nous serions d'avis que la sanction qui s'y 
trouve attachée ne fút pas considérée comme une 
peine, mais simplement comme des dommages-inté-
réts accordés aux particuliers ou á l'État, et qu'ainsi 
l'emprisonnement ne figurát jamáis dans ees sortes 
de sanctions qu'á défaut de l'amende, c'est-á-dire 
quand le contrevenant serait insolvable; qui non habet 
in cere luat in corpore. 

En resume : les contraventions proprement dites 
ne sont pas une espéce de véritables délits, et ne 
doivent pas figurer, dans un code criminel bien fait, 
comme des actes coupables qui ne différeraient des 
autres actes du méme genre qu'en degrés, et non spé-
cifiquement ou quant a l'essence. L'amende seule 
peut justement les atteindre, non á titre de peine, mais 
comme réparation d'un dommage causé, comme 
indemnité nécessaire pour couvrir les frais qu'entraine 
une pólice administrative, et enfin comme stimulant 
indispensable de la diligence, de l'attention, du respect 
de l'autorite civile, en tant qu'elle arréte des mesures 
de pólice et qu'elle en regle l'exécution. 
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CHAPITRE V 

Des faits essentiellement délictueux et punissables. 
Classification. 

% 1 

Délits politiques. 

Nous n'avons pas ici á rechercher si la división des 
délits en délits proprement dits et en crimes peut* 
avoir des avantages aux points de vue de Forganisa-
tion des tribunaux, d'une économique et prompte ad-
ministration de la justice, etc. Ce sont la des aspects 
d'un ordre secondaire, des avantages contestables d*ail-
leurs, et qu'une autre organisation, appropriée á une 
maniere plus naturelle et plus vraie de classer les 
délits, compenserait peut-étre amplement. Mais des 
considérations de ce genre pourraient faire partie 
d'une étude qui aurait pour objet la procédure crimi-
nelle. 

I. Un premier point á établir, c'est que les délits 
proprement dits tiennent aussi étroitement aux crimes, 
dans le sens propre du mot, que les contraventions 
tiennent peu aux méfaits dignes de chátiment, aux 
délits consideres comme genre, comme ensemble des 
actes punissables. De méme done qu'il importe á la 
vérité de la théorie de distinguer essentiellement les 
contraventions d'avec les délits, d'en faire deux espéces 
tres distinctes, de méme il importe de ne faire des dé-
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lits et des crimes qu'une espéce unique, puisqu'il n'y 
a entre le délit le moins pimissable et le crime qui 
raérite la plus forte peine qu'une diíférence en degrés, 
et non une différence essentielle. Ici et lá se reneon-
trent les mémes éléraents constitutifs du délit, a savoir 
1'intelligence de l'injustice, de la lesión et la volonté 
de la commettre. 

Or il est reeonnu en toutes choses que ce qui ne 
différe qu'en degrés, ne difiere pas essentiellement et 
ne peut donner lieu á une división fondee sur des ca
racteres spécifiques, et dont les membres puissent lé-
gitimement s'appeler de noms diíférents. II n'y a done 
aucune bonne raison, aucune raison prise de la nature 
des cboses, de distinguer les actions eivilement punis-
sables en deux grandes espéces, les délits et les 
crimes. 

II y en a si peu en effet que tous les criminalistes 
qui ont joint l'expérience á la théorie conviennent de 
ce point, qu'un peu de reflexión suffirait d'ailleurs á 
faire entrevoir, c'est que les délinquants les plus per-
vers, les plus incorrigibles ne sont généralement pas 
les plus coupables : un crime, un meurtre, un assassi-
nat méme peut étre commis par Temportement, par la 
chaleur des passions, par suite de préjugés méme, 
comme la vengeance héréditaire et systématique en 
Corsé, sans que tout le reste de la moralité en souíTre; 
c'est ce qui se voit précisément au sein de la popula-
tion insulaire dont nous venons de parler. Ailleurs il 
n'y aura pas autant- de crimes, il est vrai, mais les 
vols, les incendies, les faux de toute nature y seront 
bien plus fréquents, les recidives surtout bien plus 
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nombreuses. Aussi les directeurs des établissements 
pénitentiaires sont-ils unánimes á déclarer partout que 
les plus grands criminéis sont généralement plus fá
ciles á conduire, plus accessibles au remords et á 
Tamendement que les condamnés pour délits moins 
graves. On dirait que chez ees derniers les mauvais 
sentiments ont quelque chose de plus intime et de 
plus profond, qu'ils envahissent d'autant plus l'áme 
qu'ils demandent moins d'énergie extérieure pour étre 
satisfaits; que l'astuce, la fausseté, la lácheté perver-
lissent plus et d'une maniere plus incurable que la 
violence. En sorte que ce qu'il y a de plus coupable 
juridiquement dans les actions chez le criminel est 
souvent compensé par une plus grande culpabilité inó
rale chez le délinquant. Mais comme les lois humaines 
ne doivent punir que les actions qui méritent d'étre 
punies, et non les sentiments, ce n'est pas la une rai-
son de punir également des actions inégalement dom-
mageables. II y aura done toujours á distinguer entre 
les délits suivant le degré de préjudice occasionné. 
Mais ce n'est lá, nous le répétons, qu'une différence 
en plus et en moins, ce n'est pas une différence essen-
tielle ou spécifique. 

Nous partageons done Pespoir de Mittermaier, 
«ju'avec une organisation pénitentiaire simplifiée 
comme elle doit l'étre, et cela par suite aussi d'une 
meilleure classification des délits, on abandonnera la 
distinction sans fondement des crimes et des délits (1). 
On peut voir aussi dans les observations d'mi homme 

(i) Der gegenwaertige Zustand dar Gefaengniszfrage, etc., 1860, p. b3. 

11 
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dont le nom fait également autorité, M. Varrentrapp, 
que la distinction des méfaits en crimes et en délits est 
loin d'étre justifiée par l'expérienee, et que la diífé-
rence des uns aux autres n'est pas aussi grande qu'on 
l'imagine (1). Ges deux extremes, consideres méme 
du point de vue juridique ou du degré de gravité du 
mal mécharnment occasionné, sont relies par une con-
tinuité dont les degrés, si nécessaires á établir qu'ils 
soient, ont cependant quelque chose d'arbitraire et 
ne diñérent entre eux que par la quantite et non parla 
qualité. 

II. Si, á l'égard des éléments essentiels de tout délit, 
il n'y a pas lieu de distinguer les actes punissables en 
deux grandes catégories, les crimes et les délits pro-
prement dits, si ce n'est lá qu'une distinction purement 
artificielle, arbitraire, qui, loin de jeter quelque lu-
miére dans l'intelligence, ne contribue qu'á fausser les 
idees et á les obscurcir; il n'en est pas de méme de 
quelques autres divisions fondees toutes en raison : 
telles sont celles en délits politiques et en délits civils, 
et parmi ees derniers en délits contre les personnes et 
délits contre les biens. 

Toutefois la premiére de ees divisions n'est pas sans 
difficulté, surtout dans l'application. De méme done 
que tous les délits commis directement contre la per-
sonne et les biens des citoyens peuvent étre conside
res comme des attentats iudireets contre la société 

(1) Bemerkungen über die in Bremen beahsichtige Erbauung einer 
nllgemeinen Strafamtudt. S. 21-24. Les criminalistes italiens les plus (i¡?-
tingués, tel que M. CARHARA, sont aussi d'avis de rejeter la distinction 
des méfaito en délits et en crimes. 
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dont ees citoyens sont les membres, de méme on 
pourrait, semble-t-il, envisager tous les délits commis 
airéetement contre la ehose publique, tous les délits 
politiques, comme des délits indireets contre tous les 
membres réunis de la communauté politique. Et 
comme les individus ne peuvent étre lésés que dans 
leurs personnes ou par rapport á ce qui intéresse leurs 
personnes, c'est-á-dire dans leurs biens, on distingue-
rait également, dans ce qu'on appelle les délits poli-
tiques, ceux qui tendent plus particuliérement á léser 
les citoyens dans leurs personnes ou dans leurs biens. 
11 est tres certain que la société, comme telle, n*'a 
qu'une existence íictive, que c'est pour ainsi diré une 
personne mystique, que tout ce qu'elle endure n'est 
ressenti que par ses membres individuéis, et qu'á cet 
égard ils ne peuvent étre autrement affectés que 
comme ils sont susceptibles de l'étreindividuellement. 

II y a seulement cette différence, que la lesión faite 
á la communauté perd souvent en intensité pour cha
qué individu ce qu'elle gagne en étendue lorsqu'elle 
se répartit sur tous les membres de cette commu
nauté. C'est ce qui arrive dans le vol d'un objet faisant 
partie d'une propriété commune, d'un arbre dans une 
fbrét communale, par exemple. En sorte que s'il n'y a 
pas d'autres circonstances qui modifient la gravité du 
fait, il n'y a pas de raison pour le punir différemment 
dans un cas et dans l'autre. Mais la satisfaction civile 
peut étre fort difieren te. 

D'autres ibis au contraire les suites du délit, par 
cela méme qu'elles peuvent s'étendre á tous les indi
vidus de la communauté ou á un tres grand nombre, 
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rendent le délit plus grave que s'il eút été commis 
contre un simple particulier, par exemple si un habile 
commandant en chef d'une armée est assassiné au 
moment oú ses services sont le plus précieux et oú il 
est le plus difficile de le remplacer; si la mort violente 
du chef de l'État devait entrainer l'anarchie, la guerre 
civile. Dans ees derniers cas, il y aurait attentat contre 
les personnes, avec circonstances aggravantes. 

On pourrait done ramener les délits politiques aux 
délits prives, et les punir en conséquence. 

Toutefois, comme cette réduction n'a pas encoré été 
faite, que nous sachions, et comme d'un autre cóté il 
faudrait, si cette lacune existait dans les lois, un diseer-
nement délicat et parfois assez difficile de la part du 
magistrat, en méme temps qu'une modération poli-
tique dont l'esprit de parti n'est pas toujours capable : 
il est bon, croyons-nous, de conserver la catégorie des 
délits politiques á cóté de celle des délits civils, mais 
en les distinguant aussi nettement que possible de ees 
derniers, avec lesquels du reste ils peuvent parfois se 
trouver confondus et ne former qu'un élément du délit 
total. II importe d'autant plus méme de conserver cette 
división supréme des délits, qu'un grand nombre de 
délits politiques proprement dits ne sont que des at-
tentats contre une certaine forme de gouvernement, 
et ne sont pas regardés par la conscience publique 
comme le fruit d'un caractére ou d'une perversité 
essentiellement antisociale. Ils sont des lors jugés 
moins défavorablement. Ils n'emportent ni Tinfamie 
ni l'horreur qui s'attache aux délits prives. 

III. Mais que seront les crimes politiques propre-
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ment dits? II convient d'autant plus de les distinguer 
nettement qu'on serait plus disposé á n'y voir que des 
délits relatifs et á les traiter avec une indulgence rela-
tive encoré. 

Tout mystique qu'il est, le corps social a une sorte 
d'existence collective. II est, comme les véritables 
corps vivants, doué d'une vie propre, sujet par consé-
quent á des troubles ou désordres intestins qui engen-
drent le malaise, la souffrance et qui peuvent méme 
causer une sorte de mort politique, et á la suite une 
langueur civile ou sociale telle que la dépopulation 
s'ensuive. 

Tout acte qui est de nature á troubler injustement 
l'ordre politique, á faire naitre en lui un état de souf
france et de faiblesse analogue á celui de la maladie 
dans les corps vivants; tout acte capable méme d'y 
provoquer une crise, de le guérir d'une atonie mala-
dive, d'une langueur dangereuse, s'il n'est ni compris 
ni accepté par la majorité, est un acte ni plus ni moins 
coupable juridiquement que ne le serait la violence 
faite par un médecin á un malade qui ne comprendrait 
ríen a sa situation et qui ne voudrait prendre aucun 
remede pour en sortir. Aprés tout, on a le droit d'étre 
malade, et méme celui de ne vouloir ni du médecin ni 
de la médecine. Mais peut-étre y aurait-il des circon-
stances atténuantes en faveur du médecin qui s'impo-
serait quelque peu, si surtout il le faisait avec désin-
téressement, avec persuasión du succés. Seulement 
la persuasión, jointe aux meilleures intentions, peut 
exister chez les empiriques, aussi bien que chez les 
plus hábiles. Et comme on reprime Vexercice illégal de 
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la médecine, on pourrait bien aussi avoir quelque rai-
son de sévir contre l'imprudence de politiques sans 
mandat, toujours disposés á soumettre la société á un 
traitementde leur invention, a le lui administrer méme 
avec une certaine violence. II ne suffit pas pour les 
innovateurs qu'iis soient membres du corps social 
qu'iis traitent de la sorte, car á ce compte tous les em-
piriques qui auraient d'autres formules á essayer au-
raient le méme droit; et, comme ils ne manquent 
jamáis, Dieu sait ce que deviendrait le patient. Tous les 
membres d'une famille peuvent aussi avoir quelque in-
térét á ce que l'un d'eux, que la maladie fait souíTrir et 
condamne a l'inactivité, recouvre promptement la 
santé perdue; mais de quel droit lui feraient-ils vio
lence? De quel droit surtout l'un d'eux imposerait-il 
aux autres et au malade lui-méme sa maniere de voir 
et de faire? Combien cette violence ne serait-elle pas 
plus reprehensible encoré si le prétendu malade ne 
l'était pas, et qu'il ne s'agit que de lui donner plus de 
santé et plus de forces qu'il n'en a réellement? Ne 
pourrait-on pas justement appréhender que le mieux 
ne fút Tennemi du bien ? 

Si cependant de pareils délits étaient commis, s'ils 
n'étaient diriges que contre une forme politique ou 
sociale déterminée, sans du reste qu'il y eüt attentat 
direct contre les personnes ou les choses, il n'y aurail 
lá qu'un acte d'une culpabilité doublement relative, 
c'est-á-dire relative á cette forme politique et pas á une 
autre, et á cette forme dans ce pays et non dans un 
autre. De telle sorte que l'auteur d'un pareil délit 
pourrait étre un citoyen fort paisible partout ailleurs; 
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il n'en veut ni aux personnes comme telles, ni á leurs 
biens. On congoit done que de pareils délinquants 
trouvent facilement un asile dans d'autres États, ou 
que le pays qu'ils ont voulu troubler, ou qu'ils ont 
troublé réellement, ne voie pas en eux d'aussi grands 
coupables que s'ils avaient commis un acte essentielle-
ment injuste et par lá méme antisocial, parexemple, 
un attentat aux personnes ou á leurs biens. 

Mais eomme les formes ^ouvernementales tiennent 
aux personnes et aux choses, et qu'elles peuvent étre 
soutenues par ceux qui les croient bonnes, elles ne 
sont pas toujours renversees sans eíTort, et les moyens 
par lesquels il faut passer peuvent dégénérer en atten-
tats civils. Ici, pas plus qu'ailleurs, alors méme que la 
fin serait excellente et assurée, elle ne justiíierait pas 
des moyens qui seraient par eux-mémes desinjustices. 
De pareils actesdemandentdonc une double réparation, 
l'une civile, l'autre pénale. 

II y a plus, les projets de certains délits politiques 
doivent méme étre reprimes comme des commence-
ments de tentative, comme des moyens marqués d'une 
intention coupable, des qu'il est demontre qu'ils se 
rattachent á une fin criminelle. lis peuvent sans doute 
n'avoir occasionné aucun dommage encoré, mais du 
moment qu'ils sont connus, ils deviennentune menace 
pour le pouvoir, pour la tranquillité publique, une 
occasion d'alarme pour la société, un exemple qui peut 
avoir des imitateurs, un centre qui peut avoir ses abou-
tissants. Nous dirons done avec un criminaliste 
distingué, mais plus connu comme éminent orateur 
politique, sauf le tempérament nécessaire dans la peine, 
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que « si l'on attendait l'exécution de certains crimes 
pour les poursuivre, ils seraient par cela méme hors de 
l'atteinte des lois. Telles sont les conspirations ou 
complots, les trahisons contre l'État ou la constitution. 
II est trop évident, ajoute-t-il, que lorsque de pareils 
crimes ne sont pas étouffés avant leur exécution, il 
n'est plus temps de les réprimer... Les coupables 
échapperaient a la punition par le succés (1). » 

IV. Le plus grand délit qui puisse étre commis en 
politique, c'est celui de tuer pour ainsi diré la cité, en 
ravissant á un peuple sa nationalité ou sa liberté. Dans 
les deux cas il y a privation de l'autonomie, ou du 
gouvernement de soi-méme par soi-méme; mais dans 
le premier cas, c'est en aneantissant la nation comme 
telle, en lui ótant son étre propre, en la faisant passer 
sous une domination étrangére; dans le second cas, 
c'est en lui ravissant sa liberté par l'établissement de 
ce que les anciens appelaient la tyrannie, et qui n'était, 
dans le sens politique du mot, que le pouvoir absolu 
usurpé sur une démocratie ou sur une aristocratie. Le 
premier de ees attentats peut étre sans remede; le 
second peut n'avoir qu'une durée passagére. L'acte 
qui fait perdre a un peuple son autonomie de l'une ou 
de l'autre de ees manieres est done fort différent dans 
les deux cas. 

Tous les autres délits politiques ont moins de gravité 
que ees deux-lá, quoiqu'il puisse y en avoir qui causent 
de plus grands maux, par exemple ceux qui jettent un 

(1) M. ODILON BARROT, sur Rossi. Mémoires de l'Académie des sciences 
morales et politiques 
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pays dans l'anarchie, dans la guerre civile, et qui l'y 
maintiennent. Mais l'état d'anarcbie, si deplorable qu'il 
soit, est rarement durable, a cause méme desa violence. 
II n'en est pas autrement de la guerre civile. La liberté 
politique n'est pas encoré perdue; elle peut méme 
sortir de ees convulsions. Aulieu qu'un pays qui a cessé 
de s'appartenir, de se gouverner par lui-méme, 
directement ou indirectement, outre qu'il est par lá 
méme avili, est sans garantie d'aucun de ses droits. En 
vain serait-il le plus heureux des peuples, s'il est sans 
libertes politiques, il est par le fait exposé á se voir 
ravir tous ses droits civils mémes. Cette indignité, ce 
danger, cette simple possibilité légale de toutes les 
injustices par un pouvoir absolu, est á certains égards 
un mal plus grand que beaucoup d'autresplus réels et 
plus sensibles. Voilá pourquoi les peuples justement 
soucieux de leurs droits civils tiennent si fort á leurs 
droits politiques, pourquoi ils préféreraient mille maux 
au mal de la servitude politique qui peut étre la source 
Je tous les autres. 

Par le fait cependant que la vie sociale est possible 
sous toutes les formes de gouvernement, quoique ees 
formes soient loin de se valoir et qu'indépendamment 
de la valeur relative qu'elles tirent des circonstances 
elles en aient une autre qui derive de la nature essen-
üelle et constante des choses, attaquer violemment la 
forme existante pour lui en substituer une autre qui ne 
vaudra peut-étre pas mieux, c'estun délit politique aux 
yeuxdu pouvoir attaqué, mais ce n'est pas un délit 
aussi coupable que celui de trabir sa patrie en s'armant 
contre elle, en la livrant á l'étranger. Entre ees deux 
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choses il y atoute la différence d'un délit delése-nation 
á un délit de lése-majesté. 

Mais la majesté lésée, quelle que soit la forme du 
principat, se croyant le droit d'étre par cela seul 
qu'elle est, se croyant méme le droit d'étre indéfini-
ment ce qu'elle est, peut néanmoins étre d'autant plus 
portee a sévir et á le faire severement qu'elle se croit 
plus menacée. C'est de la que sont nées ees lois 
romaines de majesté oúrespirent tout a la fois la crainte, 
l'orgueil, la colére et la cruauté. 

C'est un fait cependant que la conscience publique 
ne peut s'y reconnaitre. Seuls les partis, animes par les 
passions les plus ardentes, peuvent trouver ees rigueurs 
á propos ; mais une fois rendus au calme, ils condamne-
ront d'une commune voix les proscriptions sanglantes 
des Marius et des Sylla, les lois fanatiques de tous les 
temps, les excés révolutionnaires de tous les pays. 

Aussi est-on généralement d'accordaujourd'hui sur 
la nécessité de la moderaron des peines en politique, 
oú l'erreur et la bonne foi, le patriotisme méme, 
peuvent se rencontrer facilement dans des camps tres 
opposés. On peut faire beaucoup de mal á son pays 
tout en croyant lui rendre les plus signalés services. 
On le sait aujourd'hui, et cette expérience a porté des 
fruits salutaires dans plus d'une législation criminelle. 
« Les délits politiques, disait déjá Benjamín Constant 
dans son Commentaire sur Filangieri, ne décélentsou-
vent aucune perversité véritable, et quelquefois ils sont 
compatibles avec de hautes vertus privées ou publiques. 
La peine de mort est d'autant plus injuste contre ce 
genre de délits, lorsqu'ils sont separes de l'homicide et 
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de l'attaque á main armée, que cette peine a peu d'em-
pire sur les ames assez exaltées pour concevoir le 
projet d'établir ce qui leur parait la liberté, ou assez 
ambitieuses pour méditer la conquéte du pouvoir. Le 
prix d'une revolution qui réussit est toujours, pour 
celui qui en est le chef, fort au-dessus des risques qu'il 
entraine. Ce ne seraitdoncque comme súreté, et pour 
se délivrer d'adversaires dangereux, que íes gouverne-
ments appliquent aux délits politiques la peine capitale. 
Mais de nos jours ce calcul est tres incertain et il est 
inutile... L'exil est la peine naturelle, celle que motive 
le genre méme de la faute. » 

Un autre publiciste a vues élevées, d'un grand savoir 
et d'une vaste expérience, M. Guizot, a bien fait res-
sortir les causes de cette indulgence instinctive du 
public éclairé pour les délits politiques : « L'immora-
lité de ees délits n'est, dit-il, ni aussi claire ni aussi 
immuable que celle des crimes prives; elle est sans 
cesse travestie ou obscurcie par les vicissitudes des 
choses humaines; elle varié selon les temps, les évé-
nements, les droits et les mérites du pouvoir; elle 
chancelle á chaqué instant sous les coups de la forcé, 
qui prétend la faconner selon ses caprices et ses be-
soins. A peine trouverait-on dans la sphére de la poli-
tique quelque acte innocent ou méritoire qui n'ait recu 
en quelque coin du monde ou du temps, une incrimi-
nation légale. » 

Deux espéces d'abus, qui ont trop longtemps desho
noré les codes criminéis, sont done en voie d'en dispa-
raitre : le nombre excessif des délits politiques et la 
gravité non moins excessive des peines destinées á 
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les réprimer. Ces abus ont dú étre reeonnus de tout 
temps par quelques esprits. Deja Pline disait que les 
délits politiques étaient les erimes des innocents : Ma-
jestatis singulare et unicum crimen eorum qui crimine 
vacarent (4). Les lois d'Angleterre, et surtout la juris-
prudence de ce pays, ont été loin sur eette pente. 
Sous Édouard IV, un marchand de Londres, qui avait 
pris pour enseigne une couronne, fut condamné au 
dernier supplice pour avoir dit qu'il ferait son fils hé-
ritier de la couronne. Les cas de délits de trahison 
furent tres multipliés sous Henri VIII, et punis avec 
des raffinements de cruauté. De plus, les enfants de 
ces sortes de condamnés étaient censes en avoir recu 
un sang corrompu; c'était une sorte de tache origi-
nelle qui emportaitles conséquences les plus fácheuses; 
c'est á peine s'il leur était permis de vivre. Et cet état 
de dioses a duré jusqu'au dix-neuviéme siécle. Sous 
Édouard VI, c'était encoré un crime capital que d'ap-
peler pour la troisiéme fois le roi ou quelqu'un des 
princes qui pouvaient étre destines á monter sur le 
troné, hérétique, schismatique, tyran, infidéle, usur-
pateur. Sous le régne de Marie, prier Dieu pour qu'il 
abrégeát les jours du roi était un crime de haute tra
hison. Des jures pouvaient étre persécutés, forcés 
méme de monter au bücher, pour avoir acquitté un 
innocent, mais accusé d'un crime politique (2). 

Je n'essaierai pas de relever ce qu'il y avait aussi 

(1) V. sur ce point dans les lois romaines: l. 2, Cod., De Crim. sncril.; 
1. 4, De Teitibus holoberit, etc.; 1. 5, ad leg. Jul. maj.; 1. 9, Cod. Theod., 
De falsa moneta; 1. 4 et 5, § ad leg. Jul. maj. 

(2) M. nu BOYS, Histoire du droit criminel, t. III, p. 2SB. 
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d'outré en ce genre, quoiqu'á un moindre degré, dans 
notre ancienne législation. On peut consulter sur ce 
point les ordonnances de Villers-Cotterets, de Blois, 
de Moulins, celle de 1670, ainsi qu'un grand nombre de 
déclarations et d'édits de Francois Ier, de Charles VIII, 
de Louis XI, de Henri II, etc. II est vrai que ees temps 
sont des temps de troubles, d'agitations violentes, en 
France comme en Angleterre, et qu'il faut faire une 
grande part á ees circonstances exceptionnelles. 

Mais il importe de remarquer quels sont, d'aprés les 
renseignements statistiques recueillis par M. Guérin, 
les sentiments qui portent le plus ordinairement aúx 
attentats politiques. Or il resulte des tableaux dressés 
chaqué année par les soins de l'administration de la 
justice et dépouillés méthodiquement par cet auteur, 
que ees délits seraient dus : Io au sentiment exageré 
de la liberté; 2o aux doctrines antisociales de Babeuf; 
3o a la facilité pour les classes inférieures de s'élever; 
4" á l'extinction graduelle de l'ancienne noblesse. 
Nous ne ferons qu'une remarque sur ce dernier point: 
c'est que la noblesse, lorsqu'elle était une puissance 
dans l'État, avant Louis XI et méme jusqu'á Louis XIV, 
était un peu plus turbulento encoré et plus embarras-
sante pour la royauté, que la tendance des couches 
inférieures de la société á s'élever, alors surtout que 
l'esprit d'égalité proportionnelle n'est pas moins dans 
les lois que la lettre méme qui en proclame le principe. 

V. Les délits commis par les agents du gouverne-
ment n'ont un caractére politique qu'autant qu'ils por
tent atleinte a l'existence, a l'organisation ou aux 
lonctions organiques du corps social. Autrement ils ne 
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sont que des délits prives avec ou sans abus de pou-
voir, suivant qu'ils sont commis á la faveur me me des 
fonctions publiques dont ees agents sont chargés, ou 
sans que ees fonctions y soient pour rien. Les délits 
politiques de cette classe de citoyens, ceux qui, sans 
étre politiques, sont aggravés par l'abus du pouvoir 
dont les agents sont revétus, ont cela de commun, 
d'étre marqués d'un abus de coníiance. lis méritent 
done une peine plus forte que s'ils étaient perpetres 
par de simples particuliers. La peine devrait étre plus 
forte encoré á mesure qu'on s'éléve davantage dans la 
hiérarchie administran ve. 

II est rare que ees sor tes de délits soient punis trop 
sévérement, et méme qu'ils le soient quand ils éma-
nent de haut. Cette espéce d'impunité se concoit aisé-
ment. Une bonne loi sur la responsabilité ministé-
rielle est encoré a faire; mais nous n'aurons pas le 
tort d'en essayer méme l'esquisse. 

VI. II ne faut done pas confondre les délits simple-
ment administratifs avec les délits politiques; l'admi-
nistrateur infidéle á sa mission, qui fait plus, qui fait 
moins ou autre chose que ce qu'il doit faire, qui mal
verse, prevarique, se rend coupable d'infidélité ou de 
concussion, ne commettrait en cela de délit politique 
qu'autant qu'il y aurait en outre atteinte portee á Fexis-
tence, á Torganisation ou au jeu du mécanisme social. 
II y aurait la deux délits; celui dont la peine est la 
plus forte serait le principal, l'autre ne serait plus 
qu'une circonstance aggravante. 

VIL II faut se garder également de confondre les 
délits contre la fortune ou la prospérité publiques 
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avec les délits politiques : ees sortes d'attentats seront 
toujours plus graves de la part des fonctionnaires pu-
blics, surtout s'il y a abus de la position et de la con-
fiauce du souverain, que s'ils étaient commis par de 
simples particuliers. 

Dans ce dernier cas, ce qui aggrave les délits contre 
la fortune publique, c'est qu'elle est presque toujours 
placee sous la garde de chacun, sous la foi publique. 
Elle est done moins protégée a cet égard que la pro-
priété privée. La pénalité doit done étre plus forte, 
parce que le délit est plus facile, mais non parce que 
le préjudice est plus considerable : il peut arriver "au 
contraire que le particulier souffre beaucoup plus de 
la violation de son droit propre que de celle de son 
droit collectif, et que méme la somme des privations 
qu'entraine laperte d'une légére partie de la propriété 
commune, soit d'une intensité moindre que celle qui 
pourrait étre endurée par un individu qui subirait une 
perte matériellement égale. Si l'étendue du mal est en 
i'aison directe et simple du nombre de ceux qui l'en-
durent, l'intensité est en raison inverse et composée. 
G'est la sans doute une raison suffisante pour corriger 
ce que d'ailleurs il y a d'aggravant dans le dommage 
méchamment causé á la fortune publique, et pour qu*il 
u'y ait pas á cet égard une pénalité propre. Mais ce 
qui devra incontestablement rester le méme ici et lá, 
c'est la réparation civile du dommage. 

Les délits les plus ordinaires contre la fortune pu
blique sont ceux qui se commettent dans les dépóts 
publics, dans les foréts; ceux de chasse et de peche; 
les dégradations des monuments, des voies publiques, 
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des canaux, des cours d'eau; la contrebande, les 
i'ausses déclarations aux agents du fisc, etc. 

Délits civils ou prives. — Classitication. 

Autant d'espéces de biens, autant d'espéces de dé
lits. Or nos biens sont d'autant de sortes que nos 
manieres de jouir et de souffrir, plus les moyens pro-
pres a satisfaire nos besoins. C'est-á-dire que les délits 
prives se distinguent en deux grandes catégories, sui-
vant qu'ils atteignent directement ou indirectenient 
nos personnes. 

I. Dans le premier cas,ils sont un attentat a la per-
sonne physique ou á la personne morale. La vie, la 
santé corporelle, la liberté physique, la santé et la 
liberté intellectuelle, morale, religieuse, civile et poli-
tique, sont autant de points par lesquels nous sommes 
vulnerables et pouvons étre blessés méchamment par 
le fait d'autrui. 

De lá une subdivisión facile a concevoir, suivant que 
les délits atteignent l'existence corporelle tout en-
tiére, ou une partie du corps, ou la santé physique, ou 
la liberté extérieure, ou les facultes de l'esprit et le 
droit du libre exercice qu'elles comportent. 

II. Dans le second cas, les délits n'atteignent qu'in-
directement la personne, en ce sens qu'ils ne portent 
immédiatement que sur les conditions matérielles de 
l'existence, de la santé, du bien-étre, de la liberté et 
du développement des facultes de toute espéce. Ces 
conditions sont proprement ce qu'on appelle les biens 
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de la fortune. II faut comprendre parmi ees biens les 
chosesqui en sont les conditions, par exemple les titres 
¡|ui justifient de la possession, l'état civil qui établit les 
rapports de famille et par lá méme les droits de suc-
cession. 

III. II est d'autres biens, tels que la bonne renom-
inée, qui sont aussi une condition de succés dans les 
entreprises qui ont la richesse pour but, mais qui ne 
•loivent cependant pas étre classés parmi les biens 
qui tiennent á ceux de la fortune. lis sont d'une na-
ture supérieure; ils tiennent surtout a la nature morale 
de notre étre et font partie des biens spirituels, Jes 
biens inhérents a la personne. Ge qui n'empéche assu-
rément pas d'estimer le dommage matériel que la dif-
famation peut occasionner, ni d'obliger le diíTamateur 
a le réparer. 

II importe au surplus, en ce qui regarde la loi fran-
<;aise surtout, de remarquer que la divulgation d'un 
fait blámable, coupable méme, ne peut étre juridique-
ment (je ne dis pas moralement) interdite, quand le 
fait est notoire ou passé á l'état de chose jugée, qu'á 
ütre d'outrage, et non plus a titre de diffamation. 
On ne peut enlever la réputation qui n'existe pas. 
Si l'on ne fait pas cette distinction, la véritable nature 
du fait échappe; on confond la morale avec le droit; on 
í'unit un défaut de charité en croyant punir une injus. 
tice. La morale défend Tinjure, méritée ou non, indé-
pendamment de la considération pour le bon ordre 
°u la paix publique. La loi civile ne peut au contraire 
I'interdire qu'á ce dernier titre, et comme une peine 
que le simple particulier n'a pas le droit d'infliger, soit 

12 
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avant que la justice publique en ait prononcé quel-
qu'une, soit mérae qu'elle l'ait fait, ou bien encoré 
quand elle n'a pu ni voulu le faire (1). 

Dans des ouvrages méthodiques, mais plus appro-
fondis, qulls soient d'ailleurs appropriés ou non á des 
législations particuliéres, comme ceux de Wilda et de 
Heffter pour les peuples germains et les Allemands, 
d'Ortolan pourla France, de Carmignani et de Carrara 
sans distinction de temps et de nations; dans des ou
vrages ainsi eoncus, disons-nous, le délit sera étudié 
en lui-méme, dans ses conditions, dans ses modes, 
dans ses degrés, par rapport á l'agent et au patient, — 
par rapport á la recherche qui doit en étre faite, a la 
peine dont il est passible et á la maniere dont elle doit 
étre infligée pour qu'elle soit efficace. Ces trois der-
niers points appartiennent á d'autres divisions de cet 
ouvrage. Restent les premiers. 

II nous suffira d'en indiquer le cadre en renvoyant 
á des traites spéciaux, notamment au Resume des 
éléments de droit penal d'Ortolan. 

L'auteur, envisageant d'abord le délit au point de 
vue des personnes, c'est-á-dire de l'agent et du pa
tient, examine : Io les conditions morales et physiques 
nécessaires pour qu'il y ait imputabilité et culpabilité; 
2o les points par lesquels le patient est vulnerable et 
peut étre atteint par un acte délictueux, points par 
lesquels son droit peut étre violé. 

(1) Cf. FR. CARRARA, Sul progetto di nuovo co>tice pénale italiano, 
iu-4°, Lucca, 1867; — et EM. BRUSA, // códice pénale italiano riveduto e 
modifícalo, studi critici, in-8°, Bolog., 1870; du méme : Annali della 
giurispr. ital., vol. III, part. 3». 
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Gonsidérant ensuite le délit en lui-méme, Ortolan le 
définit. II en recherche les différentes espéces, puis 
les éléments, les degrés, les caracteres essenüels et 
les accessoires, enfin la simplicité ou la complexité, 
l'unité ou la multiplicité, et dans la multiplicité la cu-
mulation ou simultanéité, la succession ou la réitéra-
tion et la recidive. 

Peut-étre eüt-il été plus logique de considérer 
d'abord les délits en eux-mémes, ensuite dans leurs 
rapports. II nous semble également que la question de 
Vessence ou des éléments constitutifs du délit auraient 
dü étre rattachés á la défmition. D'autres dispositions 
des matiéres nous semblent laisser encoré a désirer. 
Mais ees questions d'arrangement, suivant les affinités 
logiques plus ou moins intimes, alors méme qu'elles 
n'auraient pas été résolues de la maniere la plus satis-
faisante, influent peu sur la vérité de la doctrine dans 
lasolution de chacune d'elles, etl'ouvragedu professeur 
fiangais reste certainement un des meilleurs du genre. 

Les délits, quelle qu'en soit la nature, une fois qu'ils 
sont dénoncés, doivent étre constates par la justice, et 
les auteurs en étre recherchés, jugés et punis. 

Nous avons done a parler d'abord de la serie d'opé-
rations propres á constater l'existence du délit, á re-
chercher le coupable et a le juger; en un mot, nous 
avons á nous oceuper de la procédure criminelle dans 
la mesure et suivant l'esprit dutravail qui nous oceupe. 
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RECHERCHE ET PÜNITION DES DÉLITS 

Les meilleures lois pénales seraient peu útiles si 
l'application pouvait en étre incertaine ou vicieuse. 
Avec de bonnes lois de procédure criminelle, si mau-
vaises que puissent étre les lois pénales, l'honnéte 
homme sera toujours bien jugé et jamáis mal puní par 
les tribunaux; avec d'excellentes lois pénales et une 
mauvaise procédure, il pourra étre tout ala fois mal 
jugé et mal puni. Si la pólice judiciaire s'exerce mol-
lement; si les tribunaux laissent a désirer en fait 
d'indépendance, de lumiéres ou de probité; si les 
formes judiciaires sont telles que l'accusé ou la société 
manque des garanties nécessaires; si les jugements 
des tribunaux criminéis n'ont pas les suites qu'ils 
doivent avoir: en vain les lois pénales auront statué 
avec toute la sagesse désirable, la justice criminelle 
ne sera point satisfaite. 

Notre dessein ne peut étre d'entrer dans tous les 
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détails qui composent cette matiére eomplexe et déli-
cate; nous ne faisons ni un traite dogmatique, ni un 
commentaire, ni une oeuvre de jurisprudence. II nous 
suffira de ranger sous quelques chefs principaux les 
observations que nous avons á faire sur la procédure 
criminelle. 

C H A P I T R E P R E M I E R 

De la pólice judiciaire. 

I. Si la moitié des délits restent impunis (1), c'est 
qu'il y a un vice considerable dans la maniere de les 
faire connaitre á la justice, de les rechercher et de 
les juger. La faute en est-elle á ceux qui souíTrent 
immédiatement et qui doivent étre naturellement 
disposés á s'en plaindre, au public qui peut en avoir 
connaissance et le.dénoncer, aux agents chargés de 
constater le fait délictueux et d'en informer la justice, 
au ministére public qui a la mission de requerir l'ac-
tion de la justice, aux juges d'instruction qui ordonne-
raient le non lieu, aux tribunaux de pólice, correc-
tionnels et autres, qui acquitteraient trop facilement 
les inculpes, les prévenus et les accusés, ou tous ees 
vices existeraient-ils a la fois? 

(1) M. BONNEVULE, De l'amélioration de la loi criminelle, etc., p. 50. 
Suivant le méme criminaliste, 15 p. 100 des crimes et délits constates res-
tent sane poursuite, parce que l'auteur du méfait est inconnu; 15 p. 100 
des délinquants poursuivis sont renvoyés ou acquittés faute de preuves, 
' W . , p . 306. 
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Si l'existence du délit n'est pas démontrable, il est 
tout simple qu'il n'y ait pas de poursuite possible. 
Mais cette impuissance peut n'étre déjá que la consé-
quence d'une omission antérieure, fruit de l'indiffé-
rence des particuliers ou de l'inaction coupable des 
agents préposés á la recherche des délits. 

La personne ou la famille lésée semble étre suffi-
samment intéressée á porter plainte en justice pour 
qu'il ne soit pas nécessaire de l'y encourager par 
d'autres moyens. Mais peut-étre y serait-elle encoré 
plus disposée si, comme en Hollande, elle n'était 
admise qu'á porter sa demande devant les tribunaux 
civils : elle craindrait moins de passer pour attirer 
sur le coupable un chátiment d'ailleurs mérité. Dans 
les petites localités surtout on craint de s'attirer des 
inimitiés en invoquant la justice pénale contre un 
délinquant; on tient méme á honneur de taire ses 
griefs, de se ménager réciproquement, de s'épar-
gner des poursuites. II y a du bon sans doute dans 
cet esprit de conciliation, mais la justice répressive 
peut en souffrir, ce qui, a d'autres égards, est un mal 
véritable. 

On peut diré toutefois que si la réparation civile ne 
pouvait étre poursuivie concurremment devant les tri
bunaux criminéis, les frais de la procédure pouvant 
alors retomber á la charge du demandeur, il serait 
possible que cette perspective empéchát plus d'une 
poursuite. D'un autre cóté, les frais de justice se trou-
veraient multipliés sans raison, surtout dans le cas oú 
il n'y a pas de juges criminéis spéciaux, les mémes 
magistrats siégeant tour á tour en qualité de juges 
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civils et de juges criminéis. Quant á l'opportunité 
d'une distinction plus radicale á cet égard, c'est une 
autre question. Nous pourrons y revenir. 

II. Benjamín Constant, dans ses Commentaires sur 
Filangieri, disait: « On ne peut trop flétrir les recom
penses destinées a encourager et les menaces em-
ployées á commander les dénonciations... Les gouver-
nements ont des instruments pour surveiller, dénoncer, 
avréter et poursuivre ; il ne leur est permis d'imposer 
aucune de ees fonctions douloureuses á celui qui ne 
les a pas briguées voloñtairement. » C'étaient les 
idees du teraps; elles s'expliquent en partie par Tes-
prit et les actes de la politique de l'époque. 

Si nous avons encoré les bonnes et les mauvaises 
passions qui faisaient d'un grand nombre de citoyens 
des anciennes républiques des aecusateurs redoutables 
aux méchants, et quelquefois dangereux pour les 
bons, nous ne les possédons pas, ou plutót elles ne 
nous possédent pas au méme degré; la diñerence 
des institutions et celle des mceurs expliquent cette 
ardeur d'une part et cette tiédeur de l'autre. On ten-
terait vainement, je crois, de ranimer parmi nous cette 
espéce de zéle pour la chose publique. Mais ce qu'on 
pourrait essayer utilement, sans parler de ce qui se 
fait déjá, serait d'imposer l'obligation á plusieurs 
classes de fonctionnaires publics, tels que les gardes 
champétres, les gardes forestiers, les gardes parti-
culiers assermentés, les douaniers, les employés 
de Toctroi, les cantonniers, de rechercher incidem-
ment les délits communs et de les faire connaitre 
á la justice; d'attacher á ce genre de service une prime 

BUAH



184 LIVRE II . RECHERCHE ET PUNITION, ETC. 

rémunératoire déterminée sur l'importance de la révé-
lation ou de la capture (1). 

II est bien certain aussi que la société a le droit de 
faire á tous ses membres une obligation, avec sanction 
pénale contre toute abstention devenue coupable par 
désobéissance (car en cela seulement serait le délit), 
d'intervenir en cas de délit imminent, de s'y opposer, 
d'arréter les malfaiteurs, de les dénoncer, de proteger 
et d'encourager le zéle des citoyens (2). Le législateur 
pourrait également frapper d'une amende au profit 
de la commune ou de la caisse du bureau de bienfai-
sance de la localité tous les délinquants, afín d'exciter 
les bons citoyens á remplir un devoir dont le profit 
tournerait immédiatement a l'avantage de tous ou des 
plus intéressants (3). Mais nous attendrions moins de 
ees derniéres mesures que des precedentes. Elles sont 
trop peu d'accord avec nos moeurs publiques. Le 
zéle qu'on attendrait des simples particuliers pourrait 
étre une source d'animadversión et de nouveaux dé-
lits. Si les agents de la forcé publique sont déjá si fort 
exposés au ressentiment des malfaiteurs (4), combien 
ne le seraient pas davantage les simples particuliers 
qui agiraient sans mission spéciale? D'un autre cóté, 
si l'amende a cet avantage, comme les chátiments cor-
porels, d'étre une peine qui peut s'infliger en un mo-
ment et d'étre en general fort sensible, elle a ce 
désavantage aussi d'étre suspecte, odieuse; d'atteindre 

(1) V. M. BON.XEVILLE, ouvrage cité, p 125 2í4. 
(i) Ibid., p. 55-98. 
(3) lbid., p. 99-124. 
(4) lbid., p. 225 262. 
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plus sensiblement qu'aucun autre les membres in-
nocents de la famille du condamné; d'étre souvent 
inapplicable faute de ressources; d'étre peu produc-
tive si elle est levée sur des malheureux, ou d'en 
achever la ruine; d'étre peu propre a corriger inté-
rieurement et d'exciter a une sorte de représailles 
contre la chose publique ou privée. 

Le savant jurisconsulto que nous citions tout á 
l'heure estime qu'il serait plus avantageux pour la 
pólice judiciaire que la compétence relative a la re-
cherche des délits n'incombát qu'á un seul fonction-
naire que de s'étendre á trois, comme il arrive dans 
notre Code de procédure. Gette opinión est loin d'étre 
isolée, puisqu'elle est d'accord avec le plus grand 
nombre des législations modernes, que la législation 
francaise du treiziéme au dix-septiéme siécle était dans 
les mémes principes. Elle suivait en cela la loi romaine 
(Cod., V, tit. 14, 1.2). 

CHAPITRE II 

Des tribunaux criminéis. — Du jury. 

I. Mieux vaut encoré une justice criminelle me
diocre, je dirais presque mauvaise, quant au choix des 
peines, pour peu qu'elle ne soit pas trop arbitraire 
dans l'application, qu'aucune justice. Des tribunaux 
passables, méme avec de mauvaises lois pénales, et 
des lois de procédure qui ne soient pas assez mau
vaises pour empécher la vérité de se faire jour, cela 
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suffit pour qu'il y ait une certaine justice publique. 
De la 1'extreme importance de 1'organisation et du 
mode de recrutement des tribunaux. 

Telle est done la gradation croissante des institu-
tions criminelles, suivant leur importance : les lois 
pénales proprement dites, la procédure, les tribu
naux. Si le juge est mauvais, tout le reste peut le 
devenir entre ses mains. Si le juge est bon, il peut 
corriger bien des dioses ou y suppléer. 

Bons ou mauvais, des juges sont nécessaires; le 
hasard en servirait au besoin; mais s'il n'est pas le plus 
passionné de tous, il en est le plus aveugle. N'importe, 
si personne n'a mission de mettre fin aux griefs, on se 
battra. La guerre est Yultima vatio de tous ceux qui 
n'en ont pas d'autres. C'est la vengeance au plus bas 
de l'échelle de la civilisation; c'est la guerre propre
ment dite un peu plus haut; c'est le duel des parti-
culiers comme des nations. Mais comme les particu-
liers qui n'ont pas de supérieur commun, ou qui n'en 
veulent pas avoir, aiment autant qu'on se batte pour 
eux que de se battre eux-mémes, le duel des multi
tudes a été souvent le moyen choisi par des chefs de 
tribus, par des seigneurs féodaux pour obtenir justice. 
Seulement on y mettait des formes qui ne servaient 
souvent qu'á déguiserl'injustice du fond. Cette guerre 
a demi privée était réglementée en France d'une ma
niere chevaleresque : celui qui s'y préparait devait le 
faire savoir quelque temps á l'avance, et ne l'entre-
prendre que plusieurs jours aprés en avoir fait la 
déclaration á son adversaire ; c'était la diffidatio, 
Fehde. 
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Mais il va sans diré que ees procedes n'étaient né-
cessaires qu'entre gens de race, et qu'on n'était tenu 
a rien de semblable entre bourgeois ou vilains et 
simples manants; ni les uns ni les autres n'avaient le 
droit de guerre, puisqu'ils avaient leurs maitres pour 
juges et qu'on ne pouvait leur faire la guerre du 
dehors qu'en la faisant au seigneur méme dont ils 
dépendaient. Quant aux mauvais traitements qu'ils 
pouvaient subir de la part de ees derniers, eussent-ils 
été poussés jusqu'á l'extréme cruauté, ce n'étaient 
point des actes de guerre; un seigneur ne pouvait pas, 
en principe, étre en guerre avec ses sujets; il pouvait 
avoir a les mettre á la raison s'ils se soulevaient, mals 
nullement á traiter avec eux de puissance a puis-
sance. 

Si parfois on a manqué de juges, d'autres fois il 
s'en est presenté plus qu'on n'en aurait voulu; les 
justiciables étaient disputes entre ceux qui pouvaient 
avoir quelque droit á dresser des potences, á con-
fisquer des biens, a frapper des amendes. C'était une 
branche de re venus considerable. Ce n'était pas 
seulement de seigneur a seigneur qu'on s'arrachait 
ainsi cette portion du droit de souveraineté; l'Église la 
contestait a l'État, l'État la refusait á l'Église. Au trei-
ziéme siécle saint Louis commence a mettre un peu 
d'ordre dans cette confusión, á séparer á cet égard le 
temporel et le spirituel. II refuse d'infliger des peines 
temporelles sans jugement civil préalable contre des 
excommuniés qui ne se faisaient pas absoudre, pré-
tendant qu'ils avaient été injustement condamnés. 
C'était bien; mais il eút été mieux encoré de ne pas 
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reconnaitre aux tribunaux civils le droit de prononcer 
sur de simples peches, sur des blasphémes par 
exeraple, et d'avoir en tout cas des peines plus modé-
rées pour des délits imaginaires. Mais c'était l'erreur 
commune du temps. 

II. Serait-il bon qu'il y eüt des juges criminéis qui 
ne s'occupassent des aífaires civiles qu'autant qu'elles 
seraient connexes, c'est-á-dire pour statuer sur les 
réparations de cette nature, qu'elles fussent deman-
dées ou non ? 

Cette question vaut la peine d'étre posee. Pour nous, 
qui sommes convaincu de l'importance du droit cri-
minel, de ses difficultés, des progrés dont il est suscep
tible, de la mission accessoire que pourrait recevoir 
une magistrature spéciale de cet ordre de faire chaqué 
année des travaux de législation, de doctrine et de 
jurisprudence comparées, et de donner des conclu-
sions pratiques en conséquence ; nous inclinons á 
penser que des tribunaux purement criminéis, com-
posés dans chaqué cour d'appel d'un petit nombre 
de juges bien choisis et qui auraient mission de rendre 
chaqué mois la justice dans tous les tribunaux d'arron-
dissement, seraient une institution tres utile. Un juge 
d'instruction et un substitut du procureur de la répu-
blique seraient chargés de préparer chaqué affaire. 
Les contraventions seules seraient portees a la 
justice de paix ou aux tribunaux civils; les délits et 
les crimes seraient reserves aux juges criminéis dont 
nous parlons. Je n'insiste pas sur une idee qui est 
toute une théorie, et qui demanderait des développe-
ments considerables. II y aurait la une organisation 
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entiére á déterminer. Bien des difficultés graves se 
trouveraient par la résolues ou transformées : celle de 
la distinction des méfaits en crimes et en délits comme 
attributive de juridiction; celle de la compélence, des 
appels peut-étre; celle des déplacements des accusés; 
celle du jury et de sa composition; etc. 

II n'y aurait plus lieu de diré alors avec Benjamin 
Gonstant : « J'ai vu cent fois poser en principe que la 
nature du tribunal était déterminée par la nature du 
crime. Cette rédaction sententieuse ne sert qu'á 
joindre la pédanterie á Finiquité. Encoré une fois ce 
n'est pas la nature du crime qu'il faudrait diré, c'est la 
nature de l'accusation. Ghanger le tribunal en vertu 
de l'accusation, c'est mettre l'accusé a la merci de 
l'accusateur, c'est traiter le prévenu comme un con-
damné, c'est supposer la conviction avant l'examen 
et faire preceder la faute par le chátiment; car priver 
un citoyen de ses juges naturels, c'est lui infliger une 
peine. » 

L'unité du tribunal criminel n'empécherait point 
de distinguer divers degrés de justice, comme au 
raoyen-áge; quoiqu'il n'y eüt qu'un tribunal, qu'un 
juge, il y avait la haute, la moyenne et la basse justice, 
suivant la nature et la gravité du délit. 

III. La question d'un juge unique (1) présente 
encoré plus de gravité. Elle se trouve résolue affirma-
üvement néanmoins par nos lois en matiére de contra-
ventions, et par d'autres législations en matiére de 

(1) Reproduite de nos jours en France par ODILON BARROT. Voir, dans 
les Mémoires de fAcadémie des sciences morales et politiques, la discus-
sion engagée sur ce suiet. 
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délits proprement dits. On a raéme remarqué en 
Angleterre et á Naples que le juge unique est plus 
sévére que ne le serait sans doute un tribunal composé 
de plusieurs juges, d'oú Ton a conclu que la compé-
tence est trop étendue. D'un autre cóté, ne serait-il pas 
possible, si d'aiileurs on trouve la justice du juge 
unique prompte et bonne, aussi bonne et plus prompte 
que celle du juge collectif, de lui assigner une classe 
de petits délits qui sont tres nombreux ? Ne serait-ce 
pas le cas aussi d'avoir un juge de cette espéce par 
urrondissement, et qui n'aurait pas d'autre mission? 

Ce qui prouverait que ees tribunaux á juge unique 
ne jugent déjá pas plus mal que d'autres, c'est la faci
lité avec laquelle on accepte leurs sentences. II n'y a 
guére qu'un appelant sur 1,000 condamnés. C'est 
proportionnellement beaucoup monis que pour les 
affaires correctionnelles et les criminelles. II faut 
remarquer encoré qu'il y a lá tres peu de jugements 
par défaut. 

IV. Oú tous sont égaux devant la loi, tous sont 
pairs; tous, a ce compte, peuvent étre juges, si 
d'aiileurs ils en sont capables. Cette capacité, qu'est-ce 
qui en sera l'indice legal? Sans doute il n'y a plus de 
seigneur ayant le droit de siéger seul quand il s'agit 
de juger la plebe, et passé est le temps oú l'on disait: 
« Entre le seigneur et le vilain il n'y a de juge for 
Dieu. » Et comme les vilains et les serfs, tout en 
ayantbeaucoup de pairs, n'avaient point de juges parmi 
eux, la máxime : Nul ne peut étre jugé que par ses 
pairs, n'était pas faite pour eux, ni les garanties de la 
justice non plus. Gráce á Dieu, il n'en est plus ainsi. 
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Mais il reste toujours á composer un peu proprement 
pour tout le monde un tribunal de grand criminel, 
qui soit en état de bien juger. Or, parmi tant de pairs 
que nous sommes, il y a ceux qui ont les loisirs néces-
saires pour vaquer a cette fonction publique et ceux 
qui ne les ont pas. Et quand méme on paierait la 
journée du juré, il y aurait encoré cette différence 
que parmi l'universalité des citoyens il en est qui, 
pécuniairement en mesure ou non de rendre un 
service désintéressé de cette nature, n'y voient pas 
plus clair, ne possédent pas l'instruction nécessaire 
pour suivre les débats judieiaires. Nouvelle et plus 
grave raison de choisir encoré. Si Fon prend pour 
base le cens seul, on pourra se fonder sur une pré-
somption souvent trompeuse. Et puis quelle sera la 
mesure du cens á laquelle on s'arrétera? D'oú partir? 

En indiquant les indignités, les incapacites et les 
incompétences, la loi de 1853 répondait en partie á 
notre question. Nous disons en partie, parce que tous 
les noms qui restent aprés cette élimination faite ne 
¿ont que ceux de personnes non exclues, mais 
pas encoré ceux de jures reconnus; l'autorité chargée 
de dresser la liste du jury annuel peut en écarter 
constamment un tres grand nombre. Cette élimina
tion peut étre faite á bon droit. Mais peut-étre vau-
drait-il mieux que le premier président de la cour du 
ressort fút appelé á la faire, sur les renseignements 
fournis par les juges de paix assistés des maires de 
chaqué commune de leur cantón, que par le préfet. 
Toutefois, avec les précautions presentes par la loi du 
-1 novembre 1872 pour la composition de la liste 
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annuelle des jures (tit. n, art. 8-17), on a de sérieuses 
"aranties d'un bon choix. 

II est certain que l'institution du jury a sa raison 
dans l'attachement a la liberté, et que s'il n'y avait 
jamáis eu de procés politiques ni de defiances contre 
les juges royaux, le jury n'aurait pas eu de raison 
d'étre; nul ne peut soutenir sérieusement qu'un cer
tain nombre d'hommes du peuple, étrangers a la 
théorie et á la pratique du droit, verront plus clair 
dans une question de fait, de culpabilité ou d'inno-
cence, que des magistrats habitúes á ees sortes d'ap-
préciations. Le jury est done une institution démocra-
tique. II doit done autant que possible étre formé en 
dehors des influences judiciaires, administratives ou 
gouvernementales surtout. « Les jures nommés par 
l'autorité, disait Benjamin Gonstant, sont des commis-
saires. » Cela est particuliérement vrai d'un jury desi
gné pour une affaire déterminée et connue á Favance. 
La conclusión pratique de ce publiciste était de n'ad-
mettre aucun fonctionnaire sur la liste du jury. 

II nous semblerait préférable de distinguer suivant 
qu'il s'agirait de délits politiques ou de délits com-
muns. Les délits politiques tels que ceux de la presse, 
par exemple, sont précisément ceux qui doivent étre 
jugés par jury, parce que ce sont ceux oú le pouvoir se 
trouverait juge et parti s'il les soumettait á la decisión 
de ses agents, á plus forte raison s'ils étaient déférés 
á des commissions ou tribunaux exceptionnels. Aussi 
la loi grecque de 1858 n'admet-elle le jury que pour 
délits en matiére politique, spécialement en matiére 
de presse. La loi sarde de 1858 soumet également cette 
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derniére espéce de délit au jury. Et la preuve qu'elle a 
parfaitement compris ce qu'elle avait á faire en déter-
minant les attribuüons du jury, c'est qu'elle a reservé 
les délits de presse en matiére ecclésiastique ou reli-
gieuse aux tribunaux ordinaires. Ces sortes de délits 
sont d'ailleurs plus délicats á juger que les délits 
politiques. 

V. Mais cornme c'est une fácheuse affaire déjá d'étre 
accusé, ne serait-il pas plus logique d'admettre aussi 
un jury d'accusation, eomme on admetun jury de juge-
ment ? C'était l'avis du publiciste que nous venons de 
citer : « Pour recbercher toutes les apparences qui 
peuvent motiver une investigation sévére, exacte, un 
magistrat accusateur est utile. Pour écarter celles de 
ces apparences qui, légéres ou trompeuses, entraine-
raient des accusations mal fondees, un jury d'accusa
tion est indispensable. » 

Peut-étre faudrait-il distinguer encoré suivant que 
le délit est politique ou qu'il ne l'est pas. 

Quoi qu'il en soit, il faut reconnaitre avec un autre 
publiciste éminent, Rossi, que « le jury et le parle-
nient (gouvernement représentatif) sont deux soutiens 
également nécessaires du méme édiíice, »les libertes 
publiques. 

II nous serait difficile d'admettre quelques autres 
points de la doctrine du méme auteur sur le jury, par 
exemple qu'il ait la conscieoce plus súre et plus nette 
du juste et de l'injuste qu'une raison indivñluelle plus 
exercée. « Tout ce qui appartient á la science, dit-il, 
doit étre confié aun seul juge, car plus il y a de savants 
pour décider une question de science, plus il y a de 

13 
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chance d'eiTeur. » Si Ton veut diré qu'un esprit droit 
et cultivé, d'une culture genérale et spéciale tout á la 
fois, rencontrera plus sürement le vrai quand il s'agira 
d'entendre et d'appliquer une loi pénale, qu'un nombre 
plus ou moins considerable d'intelligences mediocres, 
paresseuses, suffisantes, fausses assez souvent, et qui 
s'imaginent qu'il y a de telles gráces d'état qu'il suffit 
d'étre investi du droit de juger pour avoir tout ce qu'il 
faut pour le bien faire, l'auteur a parfaitement raison. 
Mais nous croyons qu'on aurait tort et que la pensée 
tiendrait du scepticisme, si Ton prétendait qu'il y a plus 
de chance d'erreur dans une reunión de magistrats 
bien choisis, a la hauteur intellectuelle et morale de 
leurmission, qu'avec un juge unique. 

Nous croyons également que si le «juryestlacondi-
tionde toutebonne justicepénale,» c'est surtout comme 
garantie politique, comme moyen de prevenir un excés 
de pouvoir ou la faiblesse qui cede a une pression 
d'en haut, plutót que comme moyen de voir plus juste 
dans les att'aires oú la conscience du juge est appelée 
á se prononcer entre un droit privé qu'il s'agit de 
venger, et un délit privé qu'il s'agit de punir. En 
d'autres termes : le jury est bien plus, á nos yeux, une 
garantie d'indépendance qu'une garantie de lumiéres. 

Est-il vrai d'ailleurs quelascience et la conscience 
puissent étre raisonnablement mises en opposition, et 
que le jury soit, sansdistinction, « la condition de toute 
bonne justice pénale? qu'on ne puisse développer une 
thésequelconque de droit criminel sans quecette vérité 
perce de toutes parts? » Assurément « toute justice 
pénale suppose une regle préconstituée, un pouvoir 
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qui l'applique aux faits particuliers, une conscience 
qui appréeie ees faits. » Mais si cette conscience ne 
voit pas nettement la regle, commeut appréciera-l-elle 
la justice ou l'injustice des faits? Si elle la congoit 
nettement, quelle dilférence y aura-t-il entre la con
science et le savoir en droit? Disons le done une 
seconde fois, il n'y a d'autre ditíérence entre la con
science du juré qui a de la droiture dans l'esprit et 
dans les sentiments, mais qui n'est point versé dans la 
théorie du droit, et le savoir du jurisconsulte philo-
sophe, le seul digne de ce nom, que le premier n'a pas 
toujours l'intelligence bien claire de ses opinions, 
tandis que le second peut toujours rendre facilement 
raison des siennes, parce qu'il a le savoir de ce qui 
n'est autrement qu'un vague mélange de sentiments 
et d'idées. 

A cette condition nous pouvons conclure avec Rossi 
que « la conscience de la justice sociale est dans le 
jury », mais en soutenant qu'elle peut n'étre ni moins 
claire, ni moins vive, ni moins saine ailleurs. 

Ni le pouvoir ni le publie ne se trompent sur la 
nature de la garantie qui s'attache aujury ; l'histoire de 
l'institution le prouvesurabondamment En passantpar 
les treize ou quatorze phases qu'il a subies en France 
depuisl791 jusqu'eni872, le jury prend un caractére 
tantót plus monarchique, tantót plus démoeratique, 
suivant les circonstances (1). 

Nous ne voulons pas nier que le jury peut avoir ses 

(i) Voir sur ce sujet l'excellenle monograpbie de M. Eug. PARINGAULT, 
Des vicüsitudes dujury, etc., 1872. 
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passions politiques, comme le pouvoirlui-méme. Mais 
il y a cette différence capitale : Io que le pouvoir a 
toujours tort quand il a la majorité du pays contre lui; 
2o qu'il a ou qu'il doit avoir son parti dans la popula-
tion, ses représentants dans la presse; qu'il a tout ce 
qu'il faut, plus qu'il ne faut méme, pour qu'entre son 
parti et tous les partís contraires l'avantage soit de son 
cóté; qu'il faut done qu'il ait de bien grands torts pour 
n'étre pas le plus fort dans 1'opinion; 3o que le jury se 
composant d'hommes de tous les partis, le gouverne-
ment a la chance de s'y trouver representé dans la 
mesure méme oú il mérite de l'étre; 4° qu'il lui importe 
de savoir aussi par ce moyen comment il est jugé par 
la nation, et d'étre jusquá mi certain point forcé 
d'opérer les reformes nécessaires pour échapper aux 
révolutions; 5o que le ministére publie a d'ailleurs la 
faculté de récuser largementles jures qui lui seraient 
le plus notoirement défavorables; 6o que plus il est 
diflicile d'apprécier un délit de presse, moins par 
conséquent lacte est délictueux, et qu'il est par lá 
méme peu regrettable et peu dangereux s'il reste im-
puni; 7o enfin que sil était reconnu cependant que la 
majeure partie des jures est incapable d'avoir á cet 
égard une opinión juste et raisonnée, rien ne s'oppose-
rait á ce qu'un jury spéciai püt étre formé á l'avance 
pour ees sortes de cas. 

On reproche au jury une certaine faiblesse dans la 
maniere d'apprécier la culpabilité des délits communs. 
Cette tendance á la modération l'empéche aussi de 
condamner sans raison suffisante. Aussi se trompe-t-il 
rarement en ce sens, et si quelquefois il s'est mépris, 
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c'est qu'il était presque impossible humainement d'é-
chapper á l'erreur. Cet avantage est-il done d'un prix 
mediocre? Mais cette faiblesse dontonl'accuse est-elle 
bien réelle ? On peut en douter quand, d'une part, on 
sait que 7 fois sur 10 les magistrats usent de la faculté 
d'abaisser de deux degrés la peine, aprés que le jury a 
declaré l'existence de circonstances atténuantes, quoi-
qu'ils ne soient obligés de l'abaisser que d'un degré ; 
que le jury n'accorde guére plus de circonstances 
atténuantes (á 48 aecusés sur 100) que la juridiction 
correctionnelle (41 sur 100), etqu'onreconnait enoutre 
que plus la peine est élevée, plus nécessaire est "la 
retenue quand il s'agit de l'infliger. Ne sait-on pas 
d'ailleurs que ce genre d'atténuation permetaujury de 
condamner avec une plus grande tranquillité de con-
science? 

Le passé nous est d'ailleurs un garant que si cer-
taines peines étaient plus tempérées, par exemple 
celles qui sont édictées contre l'infanticide, si d'autres 
qui sont réservées á des délits qui ne méritent pas ce 
nom étaient rayées de nos codes, le jury serait plus 
sévére; 1'introduction des circonstances atténuantes, 
contre laquelle on se recrié encoré, a été, somme toute, 
tres favorable a la répression. 

On a proposé, pour que les circonstances atténuantes 
fussent déclarées d'une maniere moins abusive, 
qu'elles soient alléguées par le jury. Le moyen n'est 
pas des plus heureux : il pourrait fort bien arriver que 
la majorité d'un jury sentit plus qu'elle ne pense; que, 
suivant son impression genérale, il y eüt en faveur de 
laceusé quelque chose dont elle ne serait pas en état 
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de se rendre un compte bien net, et que la tentative 
de le faire aboutit a une explication littéralement fausse, 
quoique le sentiment expliqué füt vrai. Ne serait-il pas 
a craindre aussi que, dans la nécessité et dans l'im-
puissance tout a la fois de motiver son indulgence, un 
jury ne se déclarát pour l'acquitteraent, surtout si ses 
explications, maladroitement données, pouvaient étre 
mises a néant par la cour ? Si au contraire ees expli
cations ne devaient avoir aucune influence sur le 
jugement, si elles ne pouvaient pas le rendre plus 
sévére, en cas qu'elles fussent mal fondees, que signi-
fieraient-elles? N'y aurait-il pas la un danger de scan-
dale de plus sans aucun avantage possible d'ailleurs? 
Mais si elles devaient entrainer de droit la perte du 
bénéfice des circonstances atténuantes, par cela seul 
qu'elles seraient fondees sur des raisons qui ne seraient 
pas les véritables, qui ne voit la fausse situation qui en 
résulterait pour les juges de la pénalité, sans reparler 
de l'embarras oú le juge de la culpabilité pourrait se 
trouver lui méme, et de la maniere décisive, mais dan-
gereuse, dont il pourrait étre tenté d'en sortir? 

Nous trouverions plus con venable et plus sur de 
laisser au jury, non seulement le droit de déclarer sans 
explication qu'il y a des circonstances atténuantes, 
mais celui de qualifier le délit, quand il le jugeraitné-
cessaire, c'est-á-dire le droit de déclarer l'accusé cou-
pable d'un autre délit que celui qui est indiqué dans 
l'acte d'accusation. De cette maniere le méme jury 
jouerait dans une certaine mesure le double role de 
jury d'accusation et de jury de jugement. II est entendu 
que le jury serait compétent pour apprécier la culpabi-
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lité du fait, de quelque fagon qu'il le caractérisát, et la 
cour pour le punir. Cette latitude laissée au jury n'est 
pas sans exemple; elle est consignée dans la loi mal-
taise de 1843. 

Un publiciste distingué, M. Maurice Block, aprés 
avoir reproduit un tableau statistique qui établit une 
concordance frappante entre les résultats judiciaires 
de plusieurs années (1), fait cette tres juste remarque : 
^ II y a lá un argument nouveau d'une tres grande forcé 
en faveur de l'institution du jury. Lorsque pendant cinq 
ans, dans quatre-vingt-neuf départements, des corps, 
renou veles plusieurs fois dans l'année, arrivent á des 
résultats si uniformes, c'est que les appréciations se 
sont formées d'aprés des principes fondés dans la 
nature humaine, et que tous les jurys ont été inspires 
par l'esprit de justice et par les mémes vues (2). » 

Au surplus le jury sera partout et toujours ce que 
seront l'instruction genérale et les libertes publiques. 
Aussi en Allemagne, oú l'instruction est généralement 
répandue, les jures se laissent peu entrainer par le 

(1) Voici ce tablean : 

ANNÉES 

1858 
1859 
1860 
1861 
1862 

NOMBRE 

ADWSBS 
entierement 

le jury. 

668 
661 
665 
654 
661 

MOYEN SUR 1,000 DES ACCUSATIONS 

.4DMISES AVEC DES MODIFICATIONS 
^ , m— 

qui laissent au fait 
le 

caractére de crime. 

95 
98 
97 
99 
93 

qui donnent au fait 
le 

caractére de délit. 

59 
53 
55 
56 
58 

REJETEES 

entierement. 

178 
188 
183 
191 
188 

(8) V. le journal Le Temps, 7 avril 1864. 
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faux principe d'une sorte d'omnipotence; ils sont plu-
tót penetres de l'obligation de respecter la loi, et de 
mettre d'accord les intéréts de la société avec le devoir 
de proteger les citoyens contre les accusations mal 
fondees. 

II semblerait, d'aprés ce témoignage rendu aux 
jurys allemands par M. Mittermaier, que les pouvoirs 
publics de ees pays-lá devraient sympathiser avec 
l'inslitulion. 11 n'en est rien; le jury a eu les destinées 
de la politique, ou plutót de la démocratie en Alle
magne ; les codes rédigés sous l'influence des mouve-
ments de 1830 et de 1848 furent généralement favo
rables au jury, á la procédure órale et publique; mais 
depuis qu'un esprit illibéral a cru pouvoir reconquérir 
le terrain qu'il avait perdu en Autriche, en Saxe, en 
Hanovre et ailleurs, le jury a dú ceder á son tour. C'est 
beaucoup que l'oralité et la publicité des débats aient 
été conservées. 

L'esprit publie est done partagé en Allemagne sur 
cette partie des institutions judiciaires : les hommes 
d'État sont généralement aussi peu favorables au jury 
qu'aux autres institutions démocratiques, et cela se 
concoit. Un grand nombre de juges en sont aussi les 
adversaires, soit par amour-propre de métier, soit par 
la conviction qu'il faut faire de longues études de droit 
pour avoir les connaissances indispensables a un simple 
juré. Et pourtant tous ceux qui en Allemagne ont 
suivi les opérations des jurys, sont satisfails de la ma
niere dont les jures ont exercé leurs fonctions; les 
présidents des cours d'assises eux-mémes en rendent 
un excellent témoignage. Ajoutons que les crimes 
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diminuent. Quant á l'opinion des hommes éclairés, qui 
n'ont ni préjugés de robe ni préjugés politiquea, ou 
tout au moins gouvernementaux, ils reconnaissent que 
le jury ne peut pas bien fonctionner chez un peuple 
qui ne posséde pas l'indépendance politique des insti-
tutions libérales, qui n'a pas de procédure órale, accusa-
toriale, et oíi d'ailleurs les jures, incapables de con-
viclions raisonnées, ne procéderaient que par une sorte 
d'instinct. 

La plupart des criminalistes italiens sont peu parti-
sans du jury. Les uns, comme Romagnosi, lui sont défa-
vorables en principe; les autres, ne raisonnant qu'au 
point de vue de leur pays, ne croient pas que les popu-
lations de la péninsule soient maintenant capables de 
prendre cette part á l'adrninistration de la justice. Le 
Piémont seul a cru pouvoir faire entrer le peuple par 
cette autre voie dans la gestión des aííaires publiques, 
et rien ne prouve qu'il ait á s'en repentir. On peut 
d'ailleurs améliorer 1'institution (1). 

VI. II nous reste a diré un mot des tribunaux d'excep-
tion, qu'il ne faut pas confondre avec les tribunaux 
¿xtraordinaires, tels que les conseils de guerre, de 
discipline, une haute cour de justice, dont le personnel 

(i) Cf. sur ce point F. CARRARA, Proqramma parte genérale, 4* ediz.; 
Lucca, 1871, §§ 914 920; - CARLO CESARIM, Discorso, etc., p. 69-81. 
Nous regrettons vivement de ne pouvoir citer un travail considerable de 
M Em. Brusa sur le jury: mais il est encoré inédit. On y tronvera (car 
nous en espérons la publieathn prochaine) l'érudition et la judicieuse 
critique dout l'auteur a fail preuve dans ses autres publications du méme 
genre. II y aurait sans doute a perfectionner encoré rinstitution telle 
qu'elle exisle chez nous. Voir sur un point important de ce genre : 
CH. BEUDANT, De rindication de la loi pénale dans la discussion devant 
leJury, iu-8", 1861. 
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est tout composé á l'avance par la loi, en vue de cer-
tains délits possibles, etc. Ce mot, ce n'est pas nous qui 
le dirons, mais nous n'hésitons pas a Paccepter : « Sous 
quelque couleur qu'on présente les tribunaux d'excep-
tion, quelque nom qu'on leur donne, sous quelque 
pretexte qu'on les institue, ondoit les regarder comme 
des tribunaux de sang Lorsque les princes ou les 
factions veulent des vengeances et des supplices, ils 
créent des eommissions spéciales; ils nomment pour 
juges des bourreaux, et ils ont la certitude que tout 
homme, que tout magistrat qui acceptera ce lache 
mandat s'en rendra digne, et qu'il méritera son 
salaire (1). » 

CHAPITRE II I 

De la compótence du juge crirainel. — De l'interpretation 
de la loi pénale. 

I. Est-il nécessaire qu'un tribunal supérieur se de
clare incompétent si l'affaire dont il est saisi appartient 
plus naturellement á un tribunal inférieur, ou ne 
serait-il pas préférable, pour abréger les opérations de 
la procédure et éviter d'autres frais, que le tribunal 
saisi prononcát sur le fond, quand, par hypothése, il 
aurait sous la main tous les documents et tout le per-
sonnel qui doivent figurer au procés? C'est lá, nous ne 
l'ignorons pas, une hypothése presque entiérement en 
dehors de la réalité, quand le tribunal supérieur n'est 

(1) BÉMDÍGER, De lajustice criminelle en France, t. I, c. i. 
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pas au méme siége que le tribunal inférieur. Mais 
quand les deux tribunaux sont dans la méme localité, 
les frais de déplacement sont nuls, et alors rien n'est 
plus simple que le renvoi des piéces. 

Le principe de la compétence donnerait lieu á moins 
de lenteurs et de frais, si les tribunaux criminéis 
n'étaient pas divises comme ils le sont, s'il n'y en avait 
qu'un seul, qui n'eüt pas d'autre mission, par chaqué 
ressort de cour d'appel, ainsi que nous l'avons dit 
ailleurs. 

Mais les choses restant á cet égard ce qu'elles sont, 
le principe du respect des compétences ne pourrait-il 
pas étre contre-balancé parle principe que tout tribunal 
supérieur peut connaitre de toute affaire qui lui est 
soumise par un tribunal inférieur du méme ordre qui 
s'est estimé incompétent? Avec ce principe, le tribunal 
supérieur ne serait pas plus obligé de renvoyer l'affaire 
au tribunal inférieur qu'il ne serait obligé d'en con
naitre ; seulement il en déciderait quand il trouverait 
bon de le faire. On pourrait aussi mettre á l'application 
de ce principe la condition que les intéressés, les in
culpes, les prévenus ou les accusés consentiraient á 
ce que les choses se passassent de la sorte, puisqu'ils 
seraient aiusi prives d'un degré de juridiction, et par 
conséquentd'undroit d'appel. Noussupposons, comme 
on voit, que le droit d'appel ait lieu. Mais c'est lá pré-
cisément une question. Nous y reviendrons plus tard. 

II. Le juge agissant dans les limites de sa compé
tence, doit-il avoir le droit de modérer la peine á son 
gré, c'est-á-dire de changer la formule de l'accusation, 
de l'approprier á ce qu'il estime étre le vrai caractére 
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et la vraie dénomination du délit? II nous semble que 
cette queslion revient á celle-ci : le juge doit-il pouvoir 
juger selon sa conscience ? doit-il étre lié par les mots 
ou par les choses ? C'est lá du moins la seule interpré-
tation raisonnable que nous puissions y trouver. Mais, 
entendue de la sorte, la question peut-elle souffrir la 
plus légére difíiculté? Et si la solution en est evidente, 
que signifient les clameurs quis'élévent depuis quelque 
temps contre l'article 463 de notre Code penal? Cette 
disposition est excellente, et tout en reconnaissant qu'il 
est possible d'en abuser, nous ne pourrions consentir 
á le voir disparaitre ou méme restreindre; nous crain-
drions d'autres inconvénients bien plus graves. Aussi 
les codes qui n'ont pas une disposition semblable 
tendent á y arriver : c'est la marche suivie par la 
législation belge depuis 1814 jusqu'en 1849. La loi 
hollandaise de 1854 laisse au juge criminel la faculté 
de descendre l'échelle des peines, et d'abaisser consi-
dérablement le minimum fixé par la loi pour les peines 
privatives de la liberté. 

III. Reconnaitre au juge le droit de proportion-
ner la peine au délit, est-ce lui reconnaitre le droit 
de connaitre des délits qui sont d'une compétence 
supérieure, ou de suppleer au silence de la loi en 
érigeant de son chef en délit ce qui n'est point men-
tionné a ce titre par la loi, mais qui pourrait étre con
sideré ainsi, en jugeant par analogie? 

Si un juge supérieur pouvait, sauf les restrictions 
que nous avons posees uous-méme a ce principe, 
connaitre des causes qui seraient renvoyées par 
erreur devant lui, quoiqu'en réalité elles fussent de la 
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compétence du tribunal qui a cru n'en pouvoir pas 
juger, on ne peut pas diré á l'inverse qu'un tribunal 
inférieur, devant lequel est portee une affaire crimi-
nelle qui est de la compétence d'un tribunal supé-
rieur, n'a qu'á élever la peine au niveau du délit pour 
faire acte de bonne justice. La justice pourrait étre 
bonne sans doute, mais les principes et les formes qui 
en sont les garanties seraient violées, et á cet égard la 
meilleure justice serait mauvaise, en ce sens qu'elle 
serait irréguliérement rendue. 

Nous répondrons d'une maniere analogue á la 
deuxiéme question, á savóir, si le juge criminel, en 
raisonnant par analogie, ne peut pas taire entrer da"ns 
la liste des délits prévus par le législateur, des méfaits 
qui pourraient y figurer. —11 est probable que ees mé
faits sont peu graves. II serait dangereux, contraire á 
tout ordre hiérarchique des pouvoirs, de permettre au 
juge de s'emparer du role du législateur. C'est pour-
tant ce que fait l'article 13 du code de Modéne : les 
peines edictées par ce code, l'un des plus sévéres qui 
existent en Europe, peuvent étre appliquées par les 
tribunaux a des délits non prévus, pourvu qu'il y ait 
analogie entre les faits. 

Nous ferons a ce sujet une observation, c'est qu'il 
ne faut pas confondre le rapport d'analogie entre les 
délits avec le rapport de genre et d'espéce : le délit 
générique comprend tous les délits spécifiques qui s'y 
rapportent, alors méme qu'ils ne seraient point men-
tionnés dans la loi; ainsi ne füt-il question que du vol 
en general dans un code criminel, tous les vols qualifiés 
s'y trouveraient compris. lis y seraient aussi rapportés 

BUAH



206 LIVRE II . RECHERCHE ET PUNITION, ETC. 

par un raisonnement á fortiori. On sait d'ailleurs que 
c'est un principe logique, que tout ce qui s'affirme ou 
se nie du genre s'afíirme ou se nie également de l'es-
péce. La reciproque n'est point vraie. C'est-á-dire 
que si les vols que nous appelons qualifiés étaient 
seuls mentionnés par un code, il ne serait pas permis 
d'y faire entrer, par voie d'interprétation, le vol simple. 
Ce qui peut s'aflirmer ou se nier de l'espéce comme 
espéce, ne peut s'affirmer ou se nier du genre comme 
genre. Quand le legislateur ne dit que le plus, c'est 
qu'il n'entend point parler du moins. C'est ainsi qu'il 
doit étre compris, si l'on ne veut pas s'exposer á mé-
connaitre ses intentions, á dépasser sa volonté. Cette 
question en améne une autre, celle de l'interprétation 
des lois en matiére criminelle (1). 

IV. Si la parole est obscure et l'intention manifesté, 
interprétons la parole par l'intention, la forme parle 
fond, la lettre par l'esprit. 

Si la parole est claire et l'intention obscure, il faut 
voir si cette parole, malgré sa ciarte apparente, se 
concilie avec d'autres paroles non moins claires; si 
elle n'est pas en opposition avec l'esprit méme de la 
loi; si elle ne pourrait pas s'expliquer par une certaine 
illusion d'esprit, par un tour de rédaction qui aurait 
trahi la pensée du legislateur plutót qu'elle ne l'aurait 
exprimée, et si par conséquent cette ciarte serait 
aussi réelle au fond qu'apparente au premier abord. 
Mais un pared examen n'est raisonnable qu'autant 

M) V.FR.CARRARA, G. Puccioni e ilgiure pénale, p. 75-85, in-8»; Firenz., 
1867. 
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que l'intention du législateur est douteuse et que la 
lettre, entendue comme elle semble évidemment 
devoir l'étre, aboutirait néanmoins a un résultat op-
posé á Ten semble de la loi ou á quelque disposition 
particuliére non moins evidente quant á la lettre 
et quant á la pensée. 

Si la parole et l'intention sont également obscures, 
c'est le cas de raisonner l'une et 1'autre de maniere á 
les mettre d'accord entre elles et avec tout le reste, 
sans faire trop de violence soit a la lettre, soit á l'es-
prit. On peut, a cet effet, recourir á la grammaire, au 
vocabulaire spécial, á l'histoire des variations du lan-
gage technique, au vocabulaire general, á la logique 
appliquée, aux motifs connus ou presumes de la loi, á 
l'histoire de la législation sur la matiére, á l'avis des 
commentateurs, aux vues philosophiques ou de prin
cipe des docteurs, a l'histoire genérale de l'époque 
oú la loi a paru, a l'espritdu temps, etc., etc. 

On trouve dans tous les commentateurs plusieurs 
exemples d'interprétations motivéessur cette nécessité 
de mettre le législateur d'accord avec lui-méme. Mais 
ce qu'il nous faut, á nous, ce n'est pointle sens de telle 
ou telle loi, ce sont les principes qui doivent diriger 
dans l'interprétation des lois ; c'est la partie doctrínale 
et méthodique de la matiére. Nous venons de diré ce 
qui nous a semblé essentiel et le plus general; on 
trouve des préceptes plus précis dans les ouvrages 
spéciaux (1). Mais on ne peut trop se pénétrer du prin-

(1) V. par exemple MAILBER DE CHASSAT, De l'interprétation des lois, 
P- 167 et suiv. 
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cipe que l'interprétation n'a d'autre but que de con-
naitre la penséevraiedulégislateur; que le juge n'a par 
conséquent pas á faire ni á corriger la loi, lors surtout 
qu'il serait tenté de croire qu'il y aurait lieu d'en rendre 
les dispositionsplussévéres. « Sa mission n'est pas de 
venger la morale, ni d'apprécier le péril dont telle ou 
telle action menace l'ordre; elle consiste uniquement 
dans la rigoureuse interprétation de la loi (1). » 

Mais l'équité! dira-t-on. — S'il pouvait étre permis au 
juge de modifier la loi au nom de l'équité, il n'y aurait 
plus aucune garantie pour les justiciables ni pour la 
société. « L'équité peut étre invoquée, comme lefaisait 
la loi romaine, dans l'application de la peine, non 
dans l'interprétation de la loi; car elle ne saurait eom-
pléter la loi quandil s'agit d'apprécier les actes que la 
société civile aintérét á punir. Peut-on ysuppléerpar 
les analogies, par les inductions? Non, car toute inter
prétation qui n'est pas claire auxyeux de tous doit étre 
rejetée : en matiére pénale on peut diré que ce n'est 
pas le juge qui interprete, c'est le citoyen lui-méme, 
puisque c'est sur le texte de la loi qu'il doit régler ses 
actions. Si la loi contient une lacune, comment serait-
il coupable de n'y avoir pas vu ce qui n'y était pas. Et 
en admettantque celte lacune puisse étre comblée par 
l'analogie, comment serait-il coupable de n'avoir pas 
saisi ce moyen scientifique d'interprétation de la 
loi (2)? » 

Jusqu'ici nous ne connaissons encoré que le méca-

(1) M. FACSIIN HÉLIE. sur Beccaria. 
(4) Le méme, ibid. 
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nisme judiciaire et les limites dans lesquelles il doit 
fonctionner. II nous reste a savoir comment doit s'ac-
eomplir cette fonction. Dans tout ce qui va suivre, 
comme dans tout ce qui precede, nousne devons nous 
attacher qu'aux points qui nous paraitront mériter des 
observations de quelqueimportance. Nous prions qu'on 
veuille bien ne pas oublier que notre travail n'est point 
un traite de droit criminel, mais un ensemble d'obser-
vations faites d'un point de vue donné, et qui, tout en se 
classant sous des rubriques genérales, ne les épuisent 
pas et ne doivent pas les épuiser. 

GHAPITRE IV 

De l'instruction judiciaire. — De la liberté provisoire. 

I. II est naturel de distinguer ce qu'on appelait 
autrefois l'assignation pour étre ou'i, le décret d'ajour-
nernent et le décret de prise de corps, suivant la gra
vité croissante du délit ou le degré croissant de la 
probabilité que celui qui est inculpé est réellement 
coupable. Le juge ne peut ni ne doit en principe se 
rendre auprés de l'inculpé; c'est celui-ci qui doit se 
présenter devant lui. Mais la présomption de culpabi-
lité peut étre si faible, méme en matiére grave, qu'il 
n'y a pas lieu de décréter l'ajournement personnel, et 
moins encoré la prise de corps (1). 

(1) Cf. Améliorations, etc., p. 341, par M. BONNEVILLI DE MARSANGT. 

14 
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Nous distinguons aujourd'hui quatre modes de faire 
comparaitre en justice : le mandat de comparution, le 
mandat d'amener, celui de dépót et celui d'arrét. 

Les mandats d'arrét et de dépót, qui impliquent la 
privation de la liberté, ne devraient avoir lieu, en 
principe, qu'autant qu'il est présumable qu'autrement 
l'incriminé se soustrairait á l'action de la justice, et que 
la société a un intérét suffisant de l'en empécher. 
Dans ce cas-lá méme la liberté peut encoré étre lais-
sée provisoirement sous caution. Mais il faudrait, pour 
que celte mesure fút entiére, que les intéréts de la 
partie civile fussent aussi largement garantis. II ne 
suflirait pas que la peine présumable du délit, estimée 
pécuniairement, fút couverte. II y a plus : il est des 
délits dont aucune consignation, aucune caution ne 
doit pouvoir mettre á l'abri; autrement le riche cou-
pable pourrait braver trop aisément la justice. 

La liberté individuelle est assurément d'un grand 
prix, mais il y a en dehors d'elle un intérét public á 
proteger, qu'il n'est pas permis de mettre en oubli. II 
sera d'autant plus facile d'y pourvoir, que l'on se 
pénétrera davantage dans la pratique de la nécessite 
de distinguer profondément entre l'emprisonnement 
comme moyen de s'assurer purement et simplement 
de la personne de l'inculpé, du prévenu ou de Faccusé, 
et l'emprisonnement comme peine. Les lieux destines 
á recevoir les inculpes doivent étre dilTérents de ceux 
qui sont reserves aux condamnés, et les manieres 
d'étre traite ici et lá ne doivent pas non plus se res-
sembler. Avec cette distinction essentielle, nécessaire, 
il y aura moins d'injustice, si d'ailleurs il doit y en 
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avüir, a reteñir préventivement l'inculpé; mais il 
pourra y en avoir encoré. II y en aura méme eertaine-
ment toutes les fois que cette mesure de sürelé ne sera 
pas commandée par les intéréts que nous avons sígna
les, et que la loi ou ceux qui l'exéculent auront 
dépassé ees exigences. 

M. Bonneville de Marsangy nous semble avoir 
exposé les vrais principes sur la matiére, lorsqu'il dit: 

« Pour tous les crimes quelconques, arrestation 
immédiate du coupable signalé; 

« Pour les crimes graves (ceux qui sont punis de mort 
et des travaux á vie), détention préventive obligatoire; 

« Pour les crimes de moindre degré, détention 
facultative avec faculté pour le juge de libérer provi-
soirement l'inculpé sans caution, ou en état d'amener, 
jusqu'á l'ordonnance de prise de corps. » 

Singuliére contradiction, ajoute l'auteur, « que le 
juge ait tout pouvoir de laisser libre un inculpé qui 
peut étre coupable, et nul pouvoir de relaxer provisoi-
rement un inculpé qui peut étre innocent (1). » 

II. La loi romaine avait déjá prévu les arrestations 

(1) Améliorations, etc., p. 434-484. Voir aussi le méme ouvrage sur 
l'avanlage qu'il y aurait, en caá de flagrant délit, de sioipliOer les mesures 
etpar la de les remire plus promptes et plus sures. Le luxe de person-
nel exige en pareil cas, dit-il, est cause que le trausport sur les lieux, 
c'esl-á diré le meüleur inode d'iustruclion, n'est que l'exception, quand 
il devraitélre la regle. Le méme iuriseonsulte voudrait, dansl'iutérél de 
la prompte expédilion des affaires, qu'uu suppléaut ful atlaihé á tout 
cabinet de juge d'inslruclion (p. 34C, 349). — Cf. sur l'instruction crimi-
nelle et la détention préventive: Fu. CAKRARA, Memoria a sosfegno del 
ricr¡rso fíoielíini e Fantozzi, etc., in-8°, 1872, et par le méme : Giuseppe 
Pttccioni e il giure penóle, p. 5í, in-8<>, 1807; sur la loi du 20 mai 1863, 
relative á l'instruction des üagranls délits devaut les tribunaux correc-
üonnels, voir les Considératiom de M. Tn. DLROME, in-8», 1S64. 
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illégales et réglementé en conséquence eette par Lie de 
la procédure. Sans remonter á la loi des XII Tables 
ni aux modifications qu'elles subirent á cet égard par 
les lois des temps intermédiaires, on voit Justinien 
recommander l'accélération des procédures et dé-
fendre les mauvais traitements contre les accusés : 
« In cognitione causee criminis, quando partes sunt 
« proesentes, debet statim de crimine quaeri; quod si 
« accusator prcesto non sit, reus custodiri debet in loco 
« lucido, nec torqueri, vel ferro necti, vel custodibus 
« vexari (1). » 

Quelque prix qu'on puisse attacher á la prompte 
expédition des affaires, surtout en matiére criminelle, 
on doit encoré en attacher un plus grand á une bonne 
justice. Or,pour qu'elle soitbonne, il faut aussi qu'elle 
ne soit pas trop prompte; elle sera suffisamment ra-
pide si elle ne comprend que la durée strictement 
necessaire pour s'assurer de la vérité. La société et 
les particuliers sont également intéressés á ees len-
teurs salutaires. Justinien les recommande surtout á 
ce dernier point de vue : « Gravioris criminis reus 
« debet a judice apud acta audiri; et si deliquisse 
« convincatur, non statim punid debet, sed conjici in 
« custodiara, et rursus productus interrogori; nam 
« hsec dilatio iram judicum moderatiorem reddit (2). » 

(i) L. t , Cod., De custod. reor. Et au Digeste, 1. 8, De pañis : « Solent 
« praesides in oarcereui coutinendos damnare, ut ia vmculis coutineautur; 
« sed id eos faceré uuu oportet; nam hujusmodi pcena? interdietse suut, 
« carcer eniai ad contineiidos boomies, DOU ad puniendos. » 

Cf. sur les moyens á introduire dans uolre législation pour accélérer la 
procédure crimiaelle, l'ouvrage cité de M. BONNEVXLLE, p. 321-398. 

(2) Ibid. 
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Nos lois ont mis bien du temps á faire le chemin qui 
les a conduites au point oú elles en sont relativement 
á Femprisonnement préventif. Mais il faut diré qu'elles 
n'ont pas toujours marché et que plus d'une fois elles 
ont reculé. Sous saint Louis la liberté était de prin
cipe quand il y avait fortune ou caution suffisante 
pour repondré de la comparution. C'est de lá peut-
étre que vient Yhaheas corpus anglais, comme la 
coutume normande a été le principe de la grande 
charte et de l'arrestation par clameur de haro. Cet état 
de choses se maintint sous Philippe IV (ord. de 4303) 
et ses successeurs jusqu'á Francois I" ; l'emprisonné-
ment. préventif ne pouvait avoir lieu que pour crimes 
graves seulement; des dommages-intéréts étaient dus 
á quiconque avait été illégalement détenu. L'interro-
gatoire devait avoir lieu du jour au lendemain, et ne 
pouvait durer au delá de sept jours. L'usage abusif de 
l'appel suspensif s'était méme établi pour les opérations 
préliminaires des procés en matiére criminelle. 
Charles VI fut obligé de Fabolir. Sous Louis XII l'ac-
cusé ne pouvait étre emprisonné que sur ordonnance 
dujuge, rendue aprés conclusión duprocureurduroi, 
excepté pour le cas de vagabondage. 

L'ordonnance de 4535, en maintenant ce qu'il y avait 
de bon dans celles des prédécesseurs de Francois Ier, 
corrigea quelques abus, par exemple l'ajournement á 
írop bref délai, l'envoi de garnisaires sans decisión du 
juge, ou pour des délits d'un ordre inférieur. Elle 
réglementa sagement plusieurs points de procédure. 
C'est ainsi que lesofficiersdelapolicejudiciairedurent 
se borner á faire leur rapport au procureur du roi, qui 
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lui-méme était tenu de requerir le juge, s'il y avait 
lieu ; celui-ciprenait ensuite une délibération, soitseul 
ou aprés avoir consulté des gradúes. II devait en tout 
cas la signer avec le greffier, pour la remettre ensuite 
au procureur du roi, qui ordonnait en conséquence 
l'ajournement ou la prise de corps. C'étaient la d'excei-
lentes mesures. 

Sous Louis XIV les garanties de la liberté indivi-
duelle fléchirent considérablement. La juridiction 
prévotale; la conversión peu digne et peu loyale du 
mandat de comparution en mandat d'arrét par délibé
ration secrete; le rejet de toute opposition contre une 
arrestation ordonnée, méme pour cause d'ineompé-
tence; les décrets de prise de corps contre personnes 
indéterminées, inconnues,; la mise au secret devenue 
de principe, aprés n'avoir été qu'uneexceptiondepuis 
Charles VII, qui l'avait établie; les lettres de cachet, 
etc.: tout cela denote un systéme nouveau, qui n'était 
pas précisément celui du plus grand respect pour la 
liberté individuelle. 

Mais aussi approchait le temps oú l'arbitraire du 
souverain allait recevoir un frein puissant. Louis XVI 
abolit les lettres de cachet. La constitution de 1791 
établit la responsabilité ministérielle, institue le jury, 
admet la caution, définit l'arrestation arbitraire. La 
constitution de 1793 elle-méme dit de fort belles choses 
sur la liberté, sur l'inviolabilité du domicile. Le code 
de brumaire an IV institue la gendarmerie et lui trace 
tout un code. 

Encoré quelques étapes législatives et nous arrivons 
au code de 4808. Viennent ensuite les modifications 
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plus ou moins heureuses qu'y ont apportées un assez 
grand nombre de lois, notamment celles du 17 juillet 
1856, du 14 juillet 1865 et des 27 janvier-4 février 1873. 

Ces lois ont en parlie répondu afíirmativement aux 
questions que nous nous posions en 1861. On nous 
permettra d'en reproduire ici quelques-unes : 

Io N'y a-t-il pas un peu d'arbitraire dans la faculté 
donnée au juge d'instruction de décerner un mandat 
d'arrét lorsqu'il ne s'agit que d'un délit emportant un 
einprisonnement correctionnel (art. 94) (1)? 

2o Ne serait-il pas bon que le fait qui motive le 
mandat de comparution, d'amener et de dépót, füt 
énoncé, afín que linculpé püt aussitót donner des 
explications qui seraient de nature á lui laisser sa li
berté ou á la lui rendre immédiatement, s'il y avait 
lieu (an. 110 et 111) ? Mais évidemment on a voulu que 
l'inculpé fút pris au dépourvu. D'oú ilarrive que l'inno-
centseul. qui ne peut s'imaginer ce qu'on luiveut, s'il 
n'est pas interrogó nettement, directement, je dirais 
presque loyalement, pourra paraitre plus embarrassé, 
plus suspeet que le coupable. Celui-ci, pour peu qu'il 
soit rusé, peut faire son théme de défense de maniere 
á rendre la lumiére d'un plus difficile acces, a reculer 
le moment oú le jour se fera, á l'empécher méme 
absolument de se faire. 

3o Si les présomptions de culpabilité ne sont pas 
tres fortes, bien qu'il s'agisse d'un délit emportant 
peine afflictive ou infamante, la liberté provisoire ne 

(1) La loi des 14 juillet-ia aoút 1865 a temperé l'article 94 et plu-
sieurs autres dout il sera questioa ci-aprés, dans le sens désiré. 
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pourrait-elle pas étre accordée, au moins sous cau-
tion (art. 113)? 

4o Pourquoila liberté provisoire moyennant caution 
ne serait-elle pas la regle, comme en Angleterre, et 
rincareérationl'exception, qui des lors serait restreinte 
aux seuls cas prévus par la loi (art. 113 et 126) ? 

5o En principe encoré, la liberté provisoire ne devrait-
elle pas étre reconnue toutes les fois que le délit n'en-
traine pas la peine de l'emprisonnement? En d'autres 
termes: devrait-il étre possible de soumettre le prévena 
á une détention qui pourrait ne pas lui étre infligae 
comme peine, etn'y aurait-il pas quelques modificatbns 
á introduire en conséquence dans notre procédure 
criminelle (art. 128, 129,131) (1)? 

6o D'oú vient que l'avis d'un seul, s'il est défavsrable 
au prévenu, doit étre suivi plutót que celui de la majo-
rité (art. 133)?Quelle bonne raison pourrait-ondonner 
de cette étrange anomalie, de cette exception au 
principe qui fait prévaloir l'avis de la majorité (191-193, 
197, 203,206, 207, 212-216, 421)? 

7o Pourquoi le recours á une juridiction supérieure 
ne serait-il pas suspensif (art. 421)? Ce principe, 
appliqué par la cour de cassation au grand criminel, 
ne serait-il pas d'autant plus applicable au correction-
nel, que s'il s'agit de l'emprisonnement prononcé par 
un tribunal de simple pólice, emprisonnement qui ne 
peutexcéder cinq jours, ou méme de l'emprisonnement 
d'un mois en matiére correctionnelle, le condamné 
aura toujours subi complétement sa peine avantquela 

(1) Voir la note precedente. 
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cour de cassation ait prononcé ? Au moins, si l'on ne 
veut pas relácher le détenu, qu'il soit, en attendant, 
traite comme le simple inculpé devrait l'étre. 

8o Enfin la faculté de mettre le prévenu en liberté ne 
pourrait-elle pas s'étendre au cas oú le prévenu est 
envoyé devant le tribunal correctionnel, quandle délit 
présente peu de gravité et lors surtout qu'il n'est pas 
de nature á entrainer la peine de l'emprisonnement 
(art.430)? 

Nous soumettons d'autant plus volontiers ees doutes 
aux hommes compétents, que plusieurs législations 
contemporaines, sans parler de celle de l'Angleterre, 
sont plus avancées que la nótre sur plusieurs de ees 
points. C'est ainsi, par exemple, que la loi belge (1852) 
est plus favorable á la liberté avec ou sans caution en 
matiére de prévention : la liberté de l'inculpé est deve-
nue la regle; il n'y peut étre dérogé que pour des cas 
graves. Le code autrichien (1853) semble marcher 
dans cette voie, en ne laissant au juge instructeur la 
faculté de maintenir l'inculpé en état d'arrestation pre
ventivo que dans l'un des quatre cas suivants: Io s'il y 
a lieu de craindre que l'inculpé n'use de sa liberté 
pour corrompre des témoins ou supprimer des traces 
du délit; 2o si le prévenu se cache, s'il a déjá pris la 
fuite ou fait des préparatifs pour se soustraire a l'ac-
tion de la justice; 3o s'il est inconnu dans sa commune; 
s'il est vagabond ou suspect á cause de sa mauvaise con-
duite; 4o enfin si l'action incriminée a causé un grand 
scandale. II est vrai de diré que le magistrat est juge 
absolu de ees circonstances. 
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Un criminaliste éminent, Rossi, dans un ouvrage oú 
Ton n'irait pas chercher le complérnent ou la confirma-
tion de son beau Traite de clroit penal, nous voulons 
parler de son Cours de droit constilutionncl (1835), 
indique plusieurs améüorations á faire au Code de 
procédure dans l'intérét de la liberté individuelle. 
Nous en donnerons ici la substance. 

Io On a souvent porté trop loin l'usage du mandat 
d'amener, le simple mandat de comparution pouvant 
suffire. 

2o La loi qui decide qu'il y a lieu de lancer un mandat 
de dépót (art. 95) devrait exiger l'indication du fait 
qui motive le mandat; c'est une lacune. 

3o L'article 114 ne devrait pas pouvoir s'entendre dans 
le sens facultatif; il pourrait étre dangereux en effet 
pour la répression pénale de laisser en liberté sous 
caution un prévenu lorsqu"il s'agit de délits entrainant 
jusqu'á cinq ans d'emprisonnement. Pourquoi la 
chambre du conseil peut-elle refuser la liberté provi-
soire avec caution si la caution est suftisante ? 

4o L'article 613, dans son dernier paragraphe, ren-
ferme implicitement la mise au secret, et cet état de 
choses peut durer des semaines (art. 127, qui ne peut 
obtenir du juge d'instruction l'impossible). Garantie? 
insuffisantes. 

5o Contrairement a la regle ordinaire, la minorité 
dans la chambre du conseil (art. 133) peut décider le 
renvoi devant la chambre des mises en accusation (1). 

(1) Cette critique n'a plus d'objet depuis la loi du 17 juillet 1856: 
mais le prévenu n'y perd-il pas plus qu'il n'y gagne? 
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6o Si, córame il le parait, l'usage s'est établi que le 
greffier ne signe pas les mandats, on ne peut lui appli-
quer l'arnende édictée contre lui par l'article 112. 

7o Córame on peut indifféremment délivrer un man-
dat d'arrét ou un mandat de dépót, le prévenu peut 
rester plusieurs mois détenu sans savoir pourquoi. 

8o Pourquoi le juge qui peut seul décerner le man
dat de dépót, avant ou aprés le mandat d'amener, 
n'a-t-il pas la faculté de faire mettre en liberté si, 
aprés le mandat de dépót, ii voit que les soupcons ne 
sont pas fondés, et ce quand le procureur du roi ne 
s'y opposerait pas ? 

La loi des 14 juillet-12 aoüt 1865 répond-elle suffi-
samment a tous ees désidérata? G'est ce que nous 
n'examinerons pas. 

III. L'inculpé, place volontairement ou involontaire-
ment sous la main du juge instructeur, ne pourra-t-il 
en principe communiquer avec personne ? Les con-
seils qui lui seraient peut-étre donnés pourraient sans 
doute rendre la tache du magistrat plus difficile; mais 
ils pourraient aussi contribuer á la rendre plus süre. 

Entre des rapports secrets avec toutes sortes de 
personnes, et point de rapports avec qui que ce soit, 
il y a plus d'un milieu : entre autres, des rapports 
secrets avec des personnes dont le contact ne peut 
inspirer aucune défiance, et des rapports en présence 
du juge seulement. 

La mise au secret, qui n'exige point du tout cette 
dureté extraordinaire de procedes dont on nous parlait 
ancore naguére, comme d'un fait actuel (1), et qui 

(i) M. BÉBENGER, Delajustice criminelle en France, t. II, c. 1, § 9. 
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serait comme un reste degeneré de la torture, peut 
sembler parfois nécessaire. II est cependant vrai de 
diré que la présence d'une personne qui assiste l'in-
culpé n'a pas semblé moins indispensable á des esprits 
tres sérieux. Nul n'a plus insiste sur ce point, et ne 
l'a mis dans une plus entiére évidence, que Philpin de 
Piépape: c'est le cóté le plus neuf, le plus vrai et le 
plus important de son ouvrage. II examine une foule 
d'autres questions, ceile, par exemple, du serment de 
l'inculpé contre lequel il se prononce, á la suite de 
Lamoignon. L'illustre magistrat ne voulait pas que 
cette espéce de torture morale,imitée du droit romain, 
füt introduite dans l'ordonnance de 1670, d'autant plus 
que la Caroline (1539) et Tordonnance de Villers-Cot-
terets (1570) avaient eu la sagesse d'y renoncer (1). 

Mais de Piépape n'est nulle part plus convaincu, plus 
pressant, que sur la nécessité pour le prévenu d'étre 
assisté dans l'instruction. Et comme cette idee nous 
semble mériter plus de succés qu'elle n'en a obtenu 
jusqu'ici, nous croyons devoir reproduire quelques 
passages de l'auteur sur ce sujet(2). « Peut-on suppo-
ser, dit-il, que l'accusé saura déméler les contradictions 
quipeuvent se trouver, soit entre les diíTérentes parties 
de chaqué déposition, soit entre les diíTérentes dépo-
sitions les unes á l'égard des autres ; qu'il sera en état 
de relever les erreurs de date, d'expliquer d'une 
maniere satisfaisante des demarches ou des discours 

(1) V. sur le serment judiciaire les Réflexions de BERRIAT-SAINT-PMX, 
dans la Recue de législatton et dejurisprudence, t. VIII, p. 241 et suiv. 

(2) On peut voir surtout t. I, p. 37, 39, 40, 42, 43, 56, 57, 58, 61, 65, 66. 
78, 79,144,145,149,151,152, 153, 155. 
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dont on voudrait tirer des inductions contre lui; d'ar-
ticuler d'une maniere assez precise des faits qui ren-
draient ceux dont on l'accuse impossibles, d'écarter, par 
des reproches de fait ou de droit, des témoins qu'il 
voit peut-étre* pour la premiére fois ; et cela dans 
Finstant méme oú on les lui présente, -puisque cet 
instant passé il n'y est plus recevable ? » 

Tout cela est vrai. Ge qui suit ne l'est pas moins, 
c'est qu' «il peut étre fort dangereux de laisser un 
accusé á la discrétion d'un seul homme, et il semble 
répugner álajustice et á l'humanité que pendant tout 
le cours de la procédure tout ce qui se fait contre lui 
soit pour lui un mystére impenetrable ; que dans une 
aífaire oú il y va de sa vie et de son honneur, il ne 
puisse se procurer que les lumiéres incertaines et pas-
sagéres des interrogatoires; que ees interrogatoires 
mémes, sur lesquels il paraitrait avoir des droits plus 
marqués puisque ses réponses sont son ouvrage, lui 
soient enlevés aprés qu'il en a ou'i une lecture rapide; 
que ce ne soit qu'au moment de la confrontation qu'il 
connaisse les témoins; qu'il n'ait qu'un instant pour 
proposer ses reproches, et que ce soit sur une simple 
lecture qui lui est faite de chaqué déposition, qu'il soit 
obligé de les discuter. » 

Le moyen de parer á ees dangers serait « d'admettre 
a tous les actes de la procédure, et des les premiers 
pas, un homme qui serait spécialement chargé de 
veiller aux intéréts de l'accuse; de prevenir les er-
reurs des témoins, et méme du commissaire; de 
faire ce que celui-ci ne peut faire lui-méme sans com-
promeltre en quelque sorte son ministére; enfin 
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d'éclairer les juges sur ce qui peut étre en faveur de 
1'accusó. » 

11 ne s'agit pas encoré ici d'un conseil ou d'un dé-
fenseur; non, l'ofíice á remplirpour le moment auprés 
de l'inculpé est beaucoup plus large; si large méme 
qu'il est tout entier en faveur de la vérité, de 
la justice, et que le magistrat instructeur peut lui-
méme s'en bien trouver. Ce n'est cependant pas direc-
tement en vue de le servir qu'on lui donnerait un 
térnoin de ses opérations, avec le droit et le devoir de 
s'y méier. La cause de l'inculpé doit étre l'objet parti-
culier de la sollicitude de ce nouveau ministére; on en 
connait deja quelques raisons; en voici d'autres : « Un 
accusé, peut-étre affaibli déjá par une longue capti-
vité, par le chagrin inseparable de sa situation, peut-
étre troublé par l'idée des manceuvres et des intrigues 
qui peuvent se pratiquer contre lui avec assez d'art 
pour surprendre Fintégrité de ses juges, peut-il ras-
sembler assez de forces pour tout discuter, repondré á 
tout, ramener sans cesse et le commissaire et les té-
moins au véritable point de l'aecusation; écarter toutes 
les imputations qui y sont étrangéres; relever toutes 
les contradictions, diré tout ce qui est nécessaire, et 
ne diré que ce qu'il faut; se recueillir ensuite, soit 
pour dicter lui-méme ses réponses, soit pour suivre le 
commissaire dans la rédaction; de maniere que rien ne 
soit omis, que tout y soit retenu et presenté cornme il 
doil l'étre? Et tout cela d'aprés une simple lecture qui 
lui est faite des dépositions? N'est-il pas au contraire 
a présumer que l'accusé perdra quelquefois de vue 
l'objet essentiel, pour se livrer á des discussions super-
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flues; que souvent il ne tirera pas, soitdes aveux, soit 
des contradictions des témoins ou de ses coaccusés, 
tout l'avantage qui devrait en résulter pour la défense; 
que souvent des observations qu'il avait fait valoir avee 
succés dans la chaleur de la discussion, lui échappe-
ront dans la rédaction ou ne seront plus présentées 
avec la méme forcé? » 

Mais oú prendre cet officier secondaire de l'instruc-
tion, puisque le défenseur pourrait apporter á cette 
operation un zéle trop peu mesuré et devenir peut-étre 
un embarras pour le juge? « C'est dans l'intérieur 
méme du tribunal oú s'instruit la procédure. » 

IV. L'assistance d'un conseil est un point qui tient 
de trop prés au précédent pour qu'il n'ait pas été exa
miné avec le méme soin par notre criminaliste. Aussi 
se pose-t-il a cet égard les questions suivantes : I o A 
quel moment de la procédure le conseil doit-il étre 
permis a l'accusé dans les cas qui peuvent le requerir? 
2o S'il n'y en a pas un oú cette faculté doit étre indis -
tinctement accordée á tous les accusés et dans tous les 
cas? 3o Quelles sont les facilites qui peuvent étre accor-
dées au conseil pour le mettre á portee de remplir son 
ministére, et entre autres de quelles piéces il doit étre 
donné communication, soit a l'accusé, soit á son con
seil? 4o Si dans les aflaires oú l'accusé a un conseil, 
les fonctions de l'assistant doivent étre suspendues? 

Io L'accusé, dans la pensée de Philpin de Piépape, 
comme on le pense bien, doit étre assisté dans tout le 
eours de la procédure, excepté au moment qui pre
cede le premier interrogatoire (art. 8 , tit. 14, ord. 
1670). Et pourquoi cela? C'est, dit-il, á cause de 
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l'importance qu'il peut y avoir á tirer la vérité de la 
bouche de l'accusé sur des faits qui lui sont person-
nels et dont il peut rendre compte sans aucun secours 
étranger; et parce que, d'un autre cóté, il lui reste 
assez de temps, ce moment passé, pour se procurer les 
éclaircissements dont il peut avoir besoin et les mettre 
dans tout leur jour. 

2o Mais l'accusé et son conseil ne doivent avoir 
communication de la procédure qu'autant qu'elle est 
achevée, parce qu'autrement il pourrait arriver qm 
certaines preuves fussent anéanties ou affaiblies. 

3o Dans les affaires criminelles, l'accusé doit pou-
voir obtenir successivement une copie de chaqué inter-
rogatoire, aprés clóture. Le conseil peut en avoir com
munication au greffe, mais sans déplacement, ainsi 
que de toutes les piéces opposées á l'accusé. C'est ce 
qui se pratique ou á peu prés. 

4o Que l'accusé ait un conseil ou qu'il n'en ait pas, 
la présence de l'assistant á tous les actes de la procé
dure a toujours sa raison d'étre. 

Frangois 1er retrancha aux accusés les conseils; il 
les obligea de fournir des reproches contre des té-
moins dontils n'avaient pas entendu les dépositions; il 
exigeaqu'enproduisantdes faits justiíicatifs les témoins 
qui pourraient en dépnser fussent indiques. Louis XIV 
aggrava encoré cette situation des accusés. Au surplus, 
ees caracteres de la procédure inquisitorial n'étaient 
pas nouveaux dans la législation frangaise; Louis XII, 
par son ordonnance de 1498, avait déjá recommande 
aux juges, sous les peines les plus graves, le secretde 
la procédure: « Les parties ne devaient étre ouies et la 
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matiére plaidoyée publiquement que dans le cas oú l'on 
n'avait rien pu obtenir par la voie extraordinaire. » 

Sous le régne précédent, celui de Charles VIII, on 
craignait si fort que Faccusé ne pút paraitre trop armé 
dans l'aréne judiciaire, qu'on avait ordonné aux juges 
d'interroger diligemment, afín d'óter aux accusés le 
temps de réfléchir aux questions qui leur étaient 
adressées, parce qu'ainsi « souventes fois ils se con-
seillent et forgent leurs matiéres et réponses ». 

V. Mais comment l'interrogatoire doit-il étre con-
duit? Question importante. Quelle qu'en soit la ré-
ponse, les accusés ont-ils, sous Fempire des lois exis-
tantes, les garanties nécessaires? Oú est le controle? 
oú la sanction? Ne serait-ce pas une nouvelle raison 
de cette assistance dont nous avons déjá parlé? 

Quoi qu'il en soit d'une pratique oü le caractére per-
sonnel du juge, son tour d'esprit, sa moralité, l'éléva-
tioñ ou la bassesse de ses sentiments, peuvent avoir 
une si grande part, il est certain que l'esprit de nos 
lois a cet égard a changé et qu'on ne recommanderait 
pas aujourd'hui a nos juges d'instruction « de ne ja
máis interroger l'accusé sur la substance méme du 
délit,... mais seulement sur les circonstances; de com-
mencer par lui demander oú il était tel jour, et avec 
qui (tel jour! avec qui! et quelle mémoire peut á ce 
point repondré de soü), enfin de l'interroger par des 
circuits et des questions éloignées, de telle facón qu'il 
ne puisse pas deviner ce que le juge veut savoir de 
lui. » 

N'y avait-il pas aussi un scrupule excessif, dont le 
danger n'est pas moins visible que le motif, á conseil-

15 

L 
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ler au juge de ne pas dicter au greffier les demandes 
avant d'avoir connu les reponses? 

VI. II n'est pas toujours facile d'obtenir d'un accusé 
des reponses exactes; quelquefois méme il croittrouver 
son salut dans un systéme complet de dénégation ou 
de mutisme. C'est un manquement moral á la justice; 
c'est méme un acte de désobéissance á l'autorité, un 
acte d'indiscipline. Si ce n'est pas lá toutefois un délit 
qu'on puisse punir comme le faisaient Henri III, 
Henri IV et Edouard IV d'Angleterre, ou pour qu'on 
puisse condamner 1'accusé malgré son silence, pourvu 
qu'il accepte le jugement du pays (du jury), comme 
l'avait decide Edouard III, c'est du moins une raison 
pour que l'inculpé soit retenu plus longuement en état 
de prévention, et au besoin puni disciplinairement. 

VIL Depuis longtemps on se plaint des lenteurs de 
Tinstruction, des longueurs de la détention préventive; 
á moins de reformes beaucoup plus larges et plus 
profondes, nous ne verrions que deux moyens de re-
médier au mal : ou teñir plus fermement á ce que les 
juges chargés de cette mission s'en acquittent avec 
plus de diligence, ou, s'ils sont surchargés, leur don-
ner des auxiliaires. En tout cas il conviendrait de dé-
dommager réguliérement, aux frais des magistrats 
indolents qui ne justifieraient pas de tel nombre 
d'heures d'instruction par jour, les inculpes non in
terrogas dans les délais voulus par la loi. Si ees len
teurs n'étaient point la faute du magistrat, elles seraient 
la faute des lois, celle de l'État. L'État devrait alors 
aux particuliers, en cas d'élargissement ou d'acquitte-
ment, les dommages-intéréts dont il s'agit. Dans le cas 
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de condamnation, Jes jours de détention préventive en 
dehors de ceux qui sont nécessaires á l'interrogatoire, 
á commencer dans les vingt-quatre heures qui suivent 
l'entrée dans la maison de süreté, devraient compter 
pour autant de jours de peines. 

Mais cette question est susceptible d'étre prise de 
bien plus haut, et par conséquent d'étre traitée de 
maniere que la solution nécessite des reformes impor
tantes et nombreuses dans l'organisation judiciaire 
elle-méme. A ce point de vue nous n'avons qu'á ren-
voyer, comme nous l'avons deja fait souvent, a l'ou-
vrage d'un magistrat aussi fécond en idees neuves et 
saines, que profondément versé dans les derniers dé-
tails de la pratique (1). 

GHAPITRE V 

Des débats judiciaires. 

I. La procédure inquisitoriale, dont l'information et 
l'instruction judiciaire, telles qu'elles se pratiquent 
chez nous, sont un reste affaibli, consiste surtout dans 
le secret des opérations : secret pour le public, secret 
pour l'accusé, secret méme pour les témoins. Procé
dure écrite par conséquent. Pas de confrontation néces-
saire, pas de débats, pas d'accusation ni de défenses 

(1) M. BONNEVILLE, Améliorations, etc., p. 322-528. Voir aussi M. PAHIN-
GAULT, De la reforme de la le'gislation sur la mise en liberté provisoire, 
in-8», 1865. 
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contradictoires. Faculté seulement d'adresser des 
mémoires justificatifs aux juges. 

Cette procédure n'a penetré dans les lois criminelles 
de l'Europe que depuis le XIIP siécle, á la faveur du 
droit canon et du droit roraain. Le droit féodal admet-
tait l'oralité et la publicité des débats judiciaires, mérae 
en Italie. Bien plus, les jugements méraes n'étaient 
pas écrits; leur publicité, le souvenir de ceux qui les 
avaient entendu prononcer en faisaient toute l'authen-
ticité (1). 

Ce mode de proceder, dontl'Allemagne garde encoré 
des traces profondes dans plusieurs de ses États, y 
est généraleraent condamné, dit Mittermaier, par les 
jurisconsultes impartiaux et par les citoyens éclairés. 
Mais, par le fait qu'il est conservé dans l'instruction 
préliminaire, d'oú il ne peut étre entierement exclu 
sans doute, mais oú ses périls pourraient étre singu-
liérement amoindris, nous l'avons vu, le principe 
inquisitorial exerce encoré une grande influence, et 
par la compromet souvent, dit-on, le vrai principe du 
débat oral, par la prépondérance qu'il accorde aux 
actes de l'instruction préliminaire écrite sur la procé
dure órale et publique. Cette prépondérance n'est 
cbez nous qu'une présomption que les débats de 
l'audience peuvent faire disparaitre d'autant plus aisé-
ment que le jury y est étranger et ne saurait les 
partager. 

La publicité des débats judiciaires est bien restreinte 
encoré dans certains États oú elle a commencé depuis 

(1) V. M. DÜ Bois, Histoire du droit crimine!, t. II, p. 433, 544. 
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peu á s'établir, par exemple en Autriche. Le code de 
1853, qui laisse aux tribunaux la faculté d'ordonner le 
huis clos toutes les fois qu'il y aurait á craindre une 
fácheuse impression de la publicité de l'audienee, 
n'admet généralement d'autre public que des per-
sonnes en quelque sorte choisies : les magistrats, les 
fonctionnaires et agents de la justice et de la forcé 
publique, les défenseurs inscrits dans le ressort de la 
cour, les professeurs de droit, les parties lesees, eníin 
dix personnes spécialement désignées par les parties, 
moitié d'un cóté, moitié de l'autre. Le président peut 
en outre admettre á l'audienee des particuliers en.tel 
nombre qu'il lui plait, pourvu que ce soient des 
hommes et qu'ils aient une certaine éducation. 

Voilá ce qu'on peut appeler un public de choix. Ce 
n'est done qu'une publicité relative. C'est deja quelque 
chose. Une porte entr'ouverte peut finir par laisser 
passer tout le monde. 

II. La grande aífaire dans toute espéce de procé-
dure ce sont les preuves, leur nature, la maniere dont 
elles sont recueillies, contrólées, appréciées par le 
juge, etc. 

En debors des preuves mathématiques, qui sont 
démonstratives, il n'y a que des preuves physiques 
déjá moins convaincantes, et des preuves morales 
souvent plus douteuses encoré. 

En face de la difficulté d'étre suffisamment ren-
seigné, le législateur a cru longtemps pouvoir diré au 
juge : Vous vous tiendrez pour certain quand telles 
circonstances se rencontreront. C'est le systéme des 
preuves légales. Systéme dangereux, qui substitue 
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aux lumiéres et á la eonscience personnelle une 
autorité tout extérieure qui s'impose aveuglément, et 
qui n'a pas méme l'avantage de faire taire des senti-
ments qu'elle voudrait rendre stériles dans le juge. 

A ce systéme brutal, tant il est mécanique, est 
opposé celui qui laisse au juge le soin d'apprécier les 
preuves et de prononcer suivant sa eonscience. 11 y a 
bien la aussi un danger, celui d'une rigueur ou d'une 
facilité excessive en matiére de preuves. Mais cet 
inconvénient tient á la nature humaine; il ne peut 
étre corrige que par la justesse d'esprits cultives et 
exercés tout á la fois, ou par une sorte de moyenne 
resultant des impressions d'un assez grand nombre 
d'hommes moins éclairés, et moins habitúes á se 
rendre raison des événements humains et des motifs 
qui les font naitre. 

Ne serait-ce pas une raison suffisante de n'admettre 
dans la magistrature que des hommes qui auraient 
étudié spécialement ees sortes de sujets, d'attacher 
une grande importance a la théorie des preuves dans 
les cours de procédure, et de n'admettre au nombre 
des jures que des hommes d'une certaine culture? 

On se fait généralement des idees assez fausses de la 
certitude morale. Je voudrais qu'á défaut de théorie 
sur cette matiére, on eüt au moins un criterium un 
peu sur d'application. Je dirais done volontiers á ceux 
qui voudraient une certitude mathématique dans des 
choses qui ne comportent rien de semblable, ou á 
ceux qui ne savent pas méme distinguer la vraisem-
blance d'avec la probabilité, ni un degré de probabilité 
d'un autre, qu'il y a un moyen tres simple de s'assurer 
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si l'on est suffisamment renseigné pour condamner : 
c'est de se demander si l'on parierait son honneur, ou 
sa vie, ou ses biens, que l'accusé est coupable. Si, á 
cette question posee avec recueillement et répondue 
de méme, on peut diré oui, n'y aurait-il pas inconsé-
quence á prétendre qu'.on ne peut déclarer qu'il y a 
culpabilité? Si au contraire on ne voulait basarder ni 
sa fortune, ni sa réputation, ni son existence en pariant 
que l'accusé est coupable, de quel droit oserait-on 
déclarer qu'il Test? A-t-on alors la conviction néces-
saire pour appeler sur la tete d'un autre homme un 
chátiment plus ou moins terrible? 

Un grand nombre de coupables écbapperaient sans 
doute á la peine qu'ils auraient cependant méritée; 
mais on aurait du moins une tres grande assurance 
qu'aucun innocent n'est puni. 

On ne devrait avoir aucun égard au degré de gravité 
du délit lorsqu'il s'agit des preuves, de leur forcé ou de 
leur faiblesse : la logique et la justice sont également 
indépendantes de cette considération. Ce n'est pour-
tant pas ce qui arrive ; on a remarqué que les délits les 
plus menacants pour la société, tels que ceux d'incen-
die, de vol de grand chemin, etc., sont plus fermement 
reprimes que des délits ou moins graves, ou qui 
menacent un plus petit nombre de personnes. Preuve 
evidente qu'il y a ici autre chose que du raisonnement 
et qu'une étude impartíale et également attenüve des 
faits; preuve que l'intérét, la crainte, l'indignation 
peut-étre viennent se méler á la raison et la rendre, 
non pas trop facile á convaincre, mais suffisamment 
attenüve pour apercevoir cette probabilité morale, qui 
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est l'équivalent pratique de la certitude quandil s'agit 
d'un péril grave. Si c'était la toute la diíférence qui 
separe la plus grande sévérité du jury de sa plus grande 
indulgence, comme nous aimons á le penser, nous 
dirions qu'il est juste quand il condamne ainsi, mais 
qu'il est faible dans les autres cas. 

Toutefois ne serait-il pas absolument possible que 
chezcertains jures se rencontrát, sansqu'ilseneussent 
une conscience bien nette, une conscience obscure 
méme, quelque chose du sentiment qui a dicté dans 
d'autres temps cette máxime : In atrocissimis leviores 
conjecturce sufficiunt, et licet judici transgredí? Je ne 
sais; mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'une pareille 
máxime est justement condamnée par toute conscience 
droite; s'il était possible de faire une distinction, ce qui 
n'est pas, ce serait surtout en matiére grave qu'il fau-
drait étre tres certain du fait. 

Nous ne pouvons done pas admettre davantage qu'on 
puisse condamner á une peine plus légére quand on 
n'a qu'une probabilité oú le pour et le contre s'équi-
librent, etque les mathématiciensreprésententpar 1/2 
quand la certitude est exprimée par l'unité. Tel était 
pourtant le cas dans le systéme des preuves légales. 
Quand il y avait preuve pleine, c'est-á-dire quand 
toutes les conditions voulues par la loi pour qu'il y eüt 
certitude objective étaient remplies, qu'il y eüt ou non 
certitude subjective, la condamnation était obligée. Si 
la preuve n'était que semi-pleine, la condamnation était 
encoré possible, mais la peine devait étre recluite. Ce 
n'était plus la peine attachée au délit dont l'accusation 
n'était pas entiérement prouvée. Reste á savoir si cette 
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moindre peine n'était pas encoré excessive, puisqu'elle 
pouvait atteindre un innocent. 

Pour se tranquilliser on avaitune máxime : c'estque 
« les preuves imparfaites auxquelles l'accusé ne ré-
pond rien de satisfaisant, quoiqu'il doive, s'il est inno
cent, avoir des moyens de se justifier, deviennent par 
lá méme des preuves parfaites. » Comme si tous les 
faits qui seraient de nature á détruire une accusation 
étaient susceptibles d'étre connus ou rappelés avec la 
precisión necessaire ! Comme si, connus et rappelés, ils 
pouvaient toujours étreprouvés, méme les faits négatifs! 
Comme side fauxtémoi^na^es contrel'accusé n'étaient 
pas possibles sans qu'il ait aucun moyen de les con-
fondre! 

D'ailleurs, si ees demi-preuves, ainsi converties en 
preuves completes, avaient réellement la vertu de ees 
derniéres, la peine aussi auraitdü pouvoir étre entiére! 
Pourquoi done reculer devant cette extrémité logique? 
C'est qu'on avait le sentiment d'étre dans l'injuste et le 
faux; on voulait bien d'une demi-injustice, mais pas 
d'une injustice entiére. 

Quoiqu'il n'y ait pas de demi-vérité ni de demi-
certitude (la probabilité seule peut étre plus ou moins 
grande), des parlements, celui de Toulouse, par 
exemple, allaient encoré plus loin dans les fractions de 
preuves; ils en admettaient des quarts, des huitiémes, 
tel qu'un oui-dire. Et comme un ou'i-dire peut étre 
plus ou moins sérieux, pourquoi le huitiéme ne de-
viendrait-il pas un seiziéme, untrente-deuxiéme, etc.? 
D'un autre cóté, comme les fractions peuvents'ajouter 
aux fractions, il n'y a pas de raison pour qu'on n'arrive 
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pas ainsi jusqu'á l'unité, c'est-á-dire pour qu'avec des 
probabilités ajoutées á d'autres on n'obtienne la certi
tude. Ce dernier point est incontestable quand il y a 
probabilité réelle et quand le degré peut s'en estimer 
numériquement. Mais si je prends une calomnie pour 
un témoignage, et cetémoignage pour une demi-vérité, 
en vain j'y ajouterais un autre témoignage de méme 
nature, je n'aurais pas de certitude. II faut done que 
j'apprécie tout d'abord un témoignage au point de vue 
de sa vraisemblance, avant de pouvoir le mettre au 
rangdespreuves et de l'estimer numériquement, méme 
par une fraction quelconque. 

Toujours done il faut revenir á la supputation inté-
rieure de la valeurpossible du témoignage, á l'estima-
tion subjective; toujours il faut peser avant de compter, 
puisque cela seul peut compter qui pese. 

Aussi le code autrichien de 1853, enrétablissant cinq 
catégories de preuves légales, suivant qu'elles se 
rattachent: Io á la constataron personnelle du fait par 
le juge, 2o au diré des experts, 3o á l'aveu de l'accusé, 
4o aux dépositions des témoins á cliarge et á décharge, 
5o aux preuves littérales, a-t-il laissé le juge pleine-
ment libre d'estimer ees sortes de preuves á leur valeur 
réelle, et d'acquitter s'il n'est pas convaincu. Seule-
ment il ne peut condamner si quelqu'une de ees 
preuves ne se rencontre pas. Ces preuves ne sont 
done légales que dans une acception toute nouvelle, 
puisqu'elles laissent au juge la liberté complete d'en 
apprécier la valeur, et qu'elles ne sont destinées qu'á 
Fempécher de prononcer une condamnation par trop 
légérement. Elles sont done á l'avantage de Faccusé. 
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Ainsi entendues, les preuves légales peuvent méri-
ter une sorte d'approbation. J'y mets une reserve, 
parce que j'y vois encoré un danger : des juges peu 
clairvoyants peuvent se persuader trop facilement que 
si l'une quelconque des cinq circonstances que le 
législateura cru pouvoir présenter comme des preuves 
se rencontre dans l'affaire, il y a preuve en effet. II 
n'en est rien cependant, car des experts peuvent se 
tromper; un aveu peut étre mensonger; des témoi-
gnages peuvent étre faux, des titres indignes de 
confiance. Le juge aura toujours á faire un travail de 
critique que le législateur ne peut lui épargner. G'est 
pour l'avoir tenté que rancien systéme des preuves 
légales a prété á de si graves abus. 

III. De toutes les espéces de preuves aucune n'est 
plus ordinaire, ni par conséquentplus importante a ce 
point de vue, que la preuve par témoins (1). Notre 
intention n'est pas de traiter exprofesso cet intéressant 
sujet; ici, comme ailleurs, nous nous bornerons aux 
reflexions qui nous semblent le rattacher le plus 
naturellement á notre but, celui d'indiquer les moyens 
d'obtenir une justice pénale plus certaine et plus effi-
cace, de comparer á cet effet les législations diverses, et 
d'en apprécier le mérite absolu ou relatif d'un point de 
vue supérieur ou philosophique. 

1 ° Nous voudrions qu'il füt possible de s'en rapporter 
aux témoins, sans en exiger un acte religieux, souvent 
plus propre á induire en erreur en inspirant une 
fausse sécurité, qu'á garantir la vérité du témoignage. 

(1) Cf. FR. CARRARA, G. Puccioni, etc., p. 26 et suiv. 
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Nous voulons parler du serment. Tout en félicitant la 
nation hollandaise d'avoir des moeurs qui lui permet-
tent de se passer du serment judiciaire (loi de 1838), 
nous hésiterions á penser que la mesure püt étre intro-
duite des maintenant parmi nous, gráce á l'ignorance 
ou aux préjugés populaires. Ce n'est pas ici le lieu de 
traiter la question. 

Nous dirons seulement qu'abstraction faite de la 
moralité d'un peuple, de Fhonnéteté ou de la présence 
d'esprit d'un témoin, il y a cet avantage certain á n'en 
pas exiger de serment, méme aprés récolement, a le 
laisser libre jusqu'au bout, a ne pas le lier par une dé-
position anterieure faite avec serment, qu'il peut 
revenir á la vérité s'il s'en était d'abord ecarte. 

II est vrai qu'il peut aussi finir par l'abandonner. 
Mais si l'on fait attention que l'ensemble des témoi-
gnages, le cours des débats, la solennité de l'audience, 
les mouvements de la conscience, peut-étre l'aveu de 
l'accusé, tendent plutót á faire découvrir la vérité qu'á 
la cacher; il est plus probable que le témoin ne chan-
gera d'avis que pour passer du faux au vrai, et qu'ainsi 
la faculté de lui laisser la liberté de varier impune-
ment est plus favorable a la vérité qu'á Ferreur. A cet 
égard nous craindrions assez peu Finnovation. Mais 
nous la craindrions moins encoré si notre éducation 
était plus propre á donner a nos mceurs un caractére 
moral plus sévére et plus solide. C'esten tout cas une 
chose grave de punir comme un faux témoin un 
homme d'un esprit simple, qui ne sait ni entendre 

(1) V. l'ouvrage de Berriat-Saint-Prix plus haut cité. 
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nettement ce qu'on lui demande, ni repondré avec 
precisión, qui n'a pu recueillir au premier moment 
tous ses souvenirs , et qui n'a d'autre moyen 
d'échapper á Taccusation de faux témoignage que de 
mentir á sa conscience et á la justice. 

2o Le dénonciateur et le plaignant peuvent-ils étre 
témoins? II est difficile de l'admettre en principe; 
mais leur déclaration ne peut étre indiñerente; seule-
ment elle a besoin d'une confirmation, surtout si le 
dénonciateur et le plaignant ne forment qu'une seule 
personne, ou si, formant deux personnes, il n'y a entre 
elles qu'un seul intérét. 

3o Quand on songe á la facilité avec laquelle deux 
miserables peuvent se concerter pour perdre un hon-
néte homme qui les gene, qui en sait trop sur leur 
compte, ou qui a le tort d'avoir été juste á leur égard 
en les empéchant de mal faire ou en les faisant punir 
d'un mal par eux commis, on ne peut décider d'une 
maniere absolue quel est le nombre de témoins suffi-
sant pour asseoir sürement une condamnation. S'ils 
ont pu comploter la perte de leur ennemi commun, 
s'ils sont de moeurs suspectes, si c'est le rebut de toute 
une population, plus il y en aura plus ils seront 
suspects. La regle est done ici plus que jamáis de 
peser les témoignages plutót que de les compter. 

Pour que des témoignages aient toute la forcé dont 
ils sont susceptibles dans la personne de leurs auteurs, 
il faut qu'ils soient éprouvés par le récolement, par la 
comparaison avec d'autres témoignages, avec l'en-
semble des faits, par la confrontation des témoins avec 
1 aecusé. Celui-ci doit avoir á tous les moments ulté-
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rieurs de la procédure le droit de s'expliquer sur la 
valeur des témoignages qui sont á sa charge, comme 
aussi de produire de nouveaux témoignages en sa 
faveur, toutes les fois qu'il se produit contre lui des 
eharges qu'il estime pouvoir faire tomber en faisant 
appel a des témoignages qu'il avait pu jusque la réputer 
inútiles. 

Ne serait-il pas juste aussi que si un témoin á 
décharge est inculpé de faux témoignage, cet incident 
fút jugé avant la sentence a rendre contre l'accusé? 
Car un témoignage frappé de suspicion ne prouve ni 
pour ni contre; et pourtant il pourrait étre de la plus 
haute importance qu'un pareil témoignage püt compter 
ou étre décidément reputé faux. 

ün ne peut mettre trop de soin a maintenir tous les 
droits de l'accusé, á lui assurer la validité de toutes les 
preuves qui peuvent étre en sa faveur. Sil lui était 
aussi facile de convaincre de fausseté des té moins qui 
déposeraient contre lui qu'á ceux-ci de s'entendre 
pour sa perte, il y aurait lá une sorte d'égalité. Mais il 
y a entre les moyens des uns et ceux des autres une 
disproportion incalculable. S'il ne doit pas avoir le 
droit de récuser ceux qui lui seraient hostiles, il doit 
du moins avoir la faculté d'en diré toute sa pensée, et 
au besoin de les dénoncer si la preuve de celte dénon-
ciation pouvait étre de nature a le justifier, sauf a étre 
puni comme dénonciateur calomnieux si l'imputation 
du fait dénoncé était démontrée fausse. Nous croyons 
done que la máxime : Reus excipiendo fit actor, peut 
recevoir ici une certaine application. N'est-ce pas assez 
en effet qu'il soit exposé a subir des imputations 
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fausses contre lesquelles il ne peut articuler aucun fait 
susceptible d'étre prouvé ? Le témoin est son ennemi, 
il le sait, il en est eertain, il a été menacé de sa ven-
geance, il la subit; mais il ne peut l'établir ni par des 
témoignages ni par d'autres faits. 

A ce compte, dira-t-on, qui voudrait déposer en 
justice contre un homme qui n'a plus rien a perdre 
et qui s'efforcera de ternir la réputation d'un témoin 
qui peut le faire condamner ? — Je conviens qu'il ne 
faut pas aggraver sans nécessité la situation des 
témoins, et que le zéle pour la justice et le bien public 
n'est pas assez vif pour qu'on s'expose sans une.uti-
lité certaine a 1'amor tir encoré. Mais la justice d'abord; 
le reste dans la mesure du possible. Au surplus, 
cette espéce d'incident pourrait étre vidé avant les 
débats; quand l'accusé connait les témoignages qui 
lui sont contraires et leur origine, n'est-il-pas en 
mesure d'y opposer les raisons, les moyens de défense 
dont nous parlons, et quelle nécessité y aurait-il á le 
réserver pour l'audience publique? Si des faits impré-
vus cependant nécessitaient une instruction incidente 
de cette nature, quelle impossibilité y aurait-il a ce 
qu'elle prit naissance dans une dénonciation écrite 
qui serait immédiatement transmise au ministére 
public par le défenseur de l'accusé, afín d'épargner 
au témoin, qui peut étre innocent, une injure ou un 
aífront immérité ? 

Nous ne pourrions en tout cas approuver l'ordon-
nance de 4670, lorsqu'elle interdisait á l'accusé de 
prouver pour sa justification d'autres faits que ceux 
qu'il avait précédemment articules dans les interroga-
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toires ou a la confrontation, sauf au tribunal ájuger 
de l'utilité de la réclamation. Nous trouvons également 
inadmissible l'obligation qui lui était imposée de nom-
mer les témoins au moment méme oú lecture lui était 
faite du jugement oú les faits justificatifs étaient insérés, 
sans qu'il pút y étre regu plus tard ni en nommer 
d'autres. Aussi qu'arrivait-il? G'est que l'ordonnance 
pouvait conduire á cet absurde résultat, de faire con-
damner comme assassin une personne en mesure de 
prouver, par le témoignage méme de la prétendue vic
time, que l'accusation n'avait pas le plus léger fonde-
ment, ainsi qu'il arriva dans la fameuse afiaire de la 
Pivardiére. 

4o L'aveu de l'accusé, avons-nous déjá dit, n'est pas 
une preuve certaine de culpabilité : il peut avoir lieu 
par dévouement, par calcul ou en vue d'une condam-
nation á une peine moindre que celle comminée pour 
un délit plus grave dont l'accusé est l'auteur, ou par un 
besoin moral d'expiation. Ges cas sont raressans doute, 
mais nullement imaginaires. G'est assez pour que le 
juge y regarde. C'étaitdonc une jurisprudence super-
ficielle que celle qui tenait cet aveu* pour décisif á lui 
seul, et qui voulait l'obtenir á tout prix. II y a du reste 
un milieu entre l'opinion de Quintilien, auquel on fait 
dire que celui qui s'avoue coupable d'un crime doit 
étre reputé en démence, et celle de ceux qui croient y 
trouver une preuve certaine. L'Allemagne du moyen-
áge semble s'en étre apergue (1). L'aveu est d'autant 
moins digne de foi qu'il est arraché par des tourments 

(1) H. \í£. DU BOYS, Histoire du droit crimine!, t. II, p. 597. 
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plus violents. Alors Quintiiien a raison de n'y ajou-
ter aucune foi. Et pourtant il se trouvait encoré en 
Autriche, en 4769, des gens qui avaient assez d'auto-
lité pour faire imposer silence a ceux qui condam-
naient la torture comme abusive. Sonnenfels était 
rhomrae aux doctrines dangereuses, et le clergé qui 
l'en accusait faisait maintenir la torture dans le code 
deMarie-Thérése. 

5o L'évasion de l'accusé ne prouve pas non plus qu'il 
soit coupable ; elle prouverait tout au plus qu'il n'a pas 
le sentiment de pouvoir établir qu'il ne l'est point ou 
qu'il n'a qu'une mediocre confiance dans les lumieres 
etla justice humaines. G'était en effet une justice trop 
facile á persuader que celle du droit féodal, suivant 
lequel il suffisait, dans le Beauvoisis du moins, d'avoir 
pris la fuite pour étre reputé coupable. On ne raison-
nait pas mieux, lorsque, suivant le méme droit, on 
regardait une menace comme une preuve suffisante 
que l'auteur du mal comminé était l'auteur du mal 
commis. 

IV. La loi autrichienne (1853) a quelque chose de 
plus liberal que la loi francaise correspondante, en ce 
qu'elle permet au prévenu de se défendre oralement, 
et pas seulement par mémoire (reste de la procédure 
inquisitoriale) contre l'arrét de mise en accusation. II 
peut choisir unavocat, prendre connaissancedespieces 
et actes de l'instruction ; il a, pour ce faire, undélaide 
huit jours, avant l'expiration duquel la procédure ne 
peut reprendre son cours. II peut aussi appeler á une 
instance supérieure du jugement qui l'a mis en accu
sation. 

16 
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CHAPITRE VI 

Da jugement. 

I. Puisqu'il y a une situation logique, intellectuelle, 
entre la conviction de la culpabilité et celle de l'inno-
cence, il doit y en avoir une aussi entre la déclaration 
qui acquitte et celle qui condamne. L'absolution, quia 
lieu lorsque la culpabilité est reconnue, mais qu'il n'y 
a pas de peine décernée par la loi pour le fait en 
question, ou qu'il y a prescription, amnistié, excuse 
absolutoire, chose jugée antérieurement, délit com
posé avec peine infligée au plus grave, etc., n'est pas 
l'unique état intermédiaire; souvent l'incertitude plañe 
sur la question méme de la culpabilité ou del'innocenee. 
II semblerait done qu'il devrait y avoir dans toute 
procédure un peu logique une place pour le non liquet 
de la loi romaine. 

En Écosse et dans les ci-devant royaumes lombardo-
vénitien et des Deux-Siciles, les jures ont la faculté 
d'émettre une sentence intermédiaire entre l'acquitte-
ment absolu et la condamnation. « Si é colpevole; — 
non é colpevole; — non consta abbastanza che sia 
colpevole. » Telles sont les trois formules italiennes. 

La déclaration que la culpabilité n'est pas suffisam-
ment prouvée, emporte aussi celle que l'innocence ne 
l'est pas non plus. On n'en conclut pas comme autrefois 
qu'il faut recourir á la question pour arracher l'aveu 
du coupable; on peut: ou rendre la liberté á l'accusé 
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qu'on ne peut ni acquitter, ni absoudre, ni condamner, 
en l'abandonnant a 1'opinión publique qui en pensera 
ce qu'elle pourra; ou, si les présomptions sont d'une 
certaine gravité, le placer sous la surveillance de la 
haute pólice, ce qui est bien une sorte de peine ; ou 
bien encoré le détenir jusqu'á ce qu'une instruction 
supplémentaire puisse étre faite. Ges trois derniéres 
positions sont prévues par la loi lombarde de 1819. 

Le code bavarois, ceux du Wurtemberg, de la Saxe 
et d'Autriche admettent quelque chose d'analogue á 
un renvoi devant l'opinion publique par Yabsolutio ab 
instantia, mais sans préjudice pour la reprise de la 
procédure s'il y a lieu, comme autrefois a Rome, oú 
cette opération prenait le nom á'ampliatio. Pour re-
prendre 1'aíTaire, il faut done que des éléments nou-
veaux surviennent au procés et permetterít d'espérer 
des lumiéres plus décisives. C'est le plus ampie informé 
de notre ancienne législation. II était indéfini ou d 
temps; le premier était nommé quousque; l'accusé 
était mis provisoirement en liberté. Le renvoi á temps 
n'était pas toujours accompagné de cette licence. 

Le notproved de l'Écosse est aussi péremptoirement 
absolutoire que le not guilty; mais il en resulte une 
espéce de suspicion morale pareille a la levis nota in-
fligée par le censeur romain (1). 

On se demande pourquoi cette situation intermé-
diaire ne se retrouve pas dans toutes les législations 
criminelles, comme elle est dans la nature des choses. 

Nous comprenons á merveille qu'ily a généralement 

[i] M. KCENIGSWASTER. 
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peu ou point de milieu entre la culpabilité et l'inno-
cence, et que \enon liquei tend par le fait á creer dans 
l'esprit du public une opinión qui peut étre inexacte, 
injuste méme, et qu'entre le danger de faire passer 
pour coupable un homme qui est innocent et celui de 
rendre á la société comme innocent un homme qui 
est coupable, il n'y a pas á hésiter; d'autant plus que 
l'opinion publique ne se laisse persuader qu'ádemipar 
le jugement absolutoire. 

Mais est-ce bien la l'unique et méme le véritable 
point de vue de la question? Sans doute il n'y a géné-
ralement pas de milieu entre l'innocence et la culpabi
lité á propos d'un délit donné, et l'objection serait 
insoluole si c'était la l'objet immédiat du verdict. Mais 
il n'en est pas ainsi; un jury ne peut prononcer immé-
diatement que sur son état intellectuel. Or en fait il 
peut étre parfaitement incertain de l'innocence ou de 
la culpabilité, il peut méme étre bien plus persuade de 
la culpabilité que de l'innocence. Pourquoi done serait-
il obligé de mentir á sa conscience et de diré : non 
coupable, quand il incline á penser le contraire? 
Pourquoi devrait-il repondré : Je suis certain, quand 
en réalité il doute ou presume? Qu'on admette cette 
déclaration : Non, je ne suis pas certain qu'il y ait 
culpabilité, comme Romagnosi l'a fait passer dans la 
loi lombarde, á la bonne heure! Mais ce défaut de 
certitude relativement á la culpabilité se traduit tout 
naturellement en incertitude sur l'innocence. Et il 
faudra diré en pareil cas : Oui, je suis certain que 
Vaccusé est innocent, ou prononcer objectivement sur 
l'innocence sans parler des embarras de l'esprit en ce 
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point! En vérité, nous n'en voyons ni la nécessité lo-
gique ni la nécessité juridique. 

Mais on peut flétrir á jamáis un innocent dans 
l'opinion publique si l'on imprime á son nom cette 
tache de doute? — Peut-étre ; mais en cela ropinion 
publique outre-passe la lettre et l'esprit du jugement. 
G'est son fait et sa faute propres. Faudra-t-il, parce 
qu'elle peut étre injuste ici, comme elle l'est certaine-
ment quand elle déverse sur tous les membres d'une 
inéme famille la défaveur qui ne s'attache justement 
qu'ál'un d'eux; faudra-t-il pour cela trahir la vérité, 
et peut-étre la justice 1 Depuis plus de deux siéclés que 
FEcosse fait usage du non liquet, elle ne parait pas 
s'en étre mal trouvée; elle le prononce prés de deux 
cents fois contre vingt-cinq fois le non coupable. 

II. Entre autres questions qui se rattachent á l'or-
ganisation du jury, il en est deux ou trois assez im
portantes sur la maniere de le faire fonctionner : 
Le président résumera-t-il les débats, ou ne les 
résumera-t-il pas (1)? S'il les resume, n'est-il pas á 
craindre que ce ne soit une maniere indirecte de laisser 
le dernier mot á l'accusation ou á la défense? La loi 
belge de 1831 supprime le resume du président; elle 
y voit une trop grande influence sur la conscience et 
1 opinión des jures. Mais ne peut-on pas diré, d'un 
autre cóté, que ce resume, s'il est fait comme le veut 
»a loi, c'est-á-dire d'une maniere irnpartiale, et il doit 
l étre, a le grand avantage de présenter briévement le 

ffl Questiou pendante. V. par exemple : GIITSIPPE BUNIVA, Del la ne-
<**$itu di aboliré il riassunto presidenziale. Nel Giornale delleleggi. 
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pour et le contre, de maniere á mettre en relief ce qui 
doitétrela raison décisive du verdict? 

Ici se présente une question plus délicate encoré, 
celle de savoir si le président peut suppléer soit á 
l'accusation, soit á la défense. Nous croyons qu'il a 
mission de diriger les débats dans le plus grand intérét 
de la vérité et de la justice, et que le ministére public 
n'est qu'une des parties plaidantes, qui peut se trom-
per comme l'autre. Pourquoi done le président, aprés 
toutefois avoir pris l'avis de ses assesseurs, n'aurait-il 
pas le droit, dans le cours des débats, de faire remar-
quer sous forme dubitative ce qui lui semblerait omis 
soit dans l'attaque, soit dans la défense? En Angle-
terre le juge dirige les jures; il les met en garde contre 
les erreurs dans lesquelles des preuves douteuses 
pourraient les faire tomber. II faut qu'il en soit de 
méme pour les arguments spécieux de l'accusation, 
s'ils n'ont pas été suffisamment appréciés par la dé
fense. Mais ce droit de revenir impartialement sur 
les débats n'est pas le droit d'y suppléer. lis ont dú 
étre complets, provoques dans les deux sens au be-
soin, pendant le cours de la discussion, afín qu'il n'y 
ait réellement qu'á les résumer pour finir. 

III. Comment le jury assemblé procédera-t-il? Lui 
laissera-t-on la faculté de délibérer, c'est-á-dire de 
reprendre l'aífaire en sous-oeuvre, ou n'aura-t-il que 
le droit de vote individuel sans explication ? Dans le 
premier cas il suffira d'un avocat, fút-ce un avocat 
de village, pour faire pencher la majorité dans son 
propre sens, ou s'il y a deux avocats parmi les jures 
et qu'ils soient partagés, pour jeter le jury dans une 
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perplexité plus grande que celle oú il était d'abord. 
D'un autre cóté, s'il ne peut pas délibérer, sauf á 
s'égarer, il n'y a plus de tribunal jugeant du fait; il y 
a seulement des votes isolés a recueillir, et qui des 
lors pourraient étre déposés dans une urne a la salle 
d'audience. 

Laquelle de ees deux manieres de proceder est la 
plus avantageuse, la délibération ou le vote sans 
délibération ? II ne faut pas songer á quelque ehose 
d'intermédiaire; si la délibération est permise, on 
ne peut pas raisonnablement lui assigner des bornes, 
á moins peut-étre de faire présider la délibération 
du jury par un magistrat. Mais on aurait aussi á re-
douter son influence; le jury ne s'appartiendrait pas 
assez. Nous sommes done exposés á l'inconvénient de 
votes qui peuvent s'égarer soit á la suite de quelque 
autre, soit parce qu'ils sont abandonnés á eux-mémes. 
Erreur pour erreur, la premiére est le fruit de la 
délibération, d'un corps délibérant. Elle est d'autant 
moins á craindre que les avocats dont nous parlons 
ne sont point chargés de l'une des causes plutót que 
de l'autre, et que, dans cette situation désintéressée, 
la veri té a quelque chance d'étre plutót défendue que 
l'erreur. 

IV. C'est ici le cas de se demander si le juré n'a pas 
le droit d'avoir sous les yeux la loi pénale, de s'assurer 
de la peine que son vote peut attirer sur la tete de 
l'accusé s'il est condamné sans circonstances atté-
nuantes. C'est ici le cas d'examiner ce qu'il y adebien 
ou mal fondé dans l'ouvrage de M. Ch. Beudant, De 
1 indication de la loi pénale dans la discussion devant 
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le jury (1), quoiqu'il ne s'agisse ici que de ladiscussion 
au sein du jury. 

Laissant de cóté toutesles considérations bistoriques 
qui font la partie la plus considerable du livre, nous 
nous bornerons á diré que l'auteur est d'avis que la 
pénalite afférente au délit devrait pouvoirétre signalée 
parledéfenseur; qu'elle devrait Tétre par le président, 
afin que le jury, parfaitement renseigné sur ce point, 
cessát de se parjurer pieusement, en songeant, bon 
gré mal gré, a la peine que son verdict va provoquer 
contrel'accusé, et pour que, rassuré contre une peine 
imaginaire, si par basard il se trompait dans ses pré-
visions, il n'énervát pas la loi par la déclaralion de 
circonstances atténuantes auxquelles il ne .croit pas, 
ou pour qu'enfin il atténuát par lá dans la pratiqueune 
pénalite qui serait repoussee comrae trop dure par les 
mceurs publiques. 

De ees trois motifs le premier est celui qui semble 
le plus puissant dans la pensée de l'auteur, et nous 
serions volontiers de son avis. C'est á peine s'il laisse 
entrevoir le second motif. Quant au troisiéme, il croit 
l'apercevoir dons les reformes apportées en 1832 au 
code penal. II le montre en tout cas tres clairement 
dans les intentions du législateur de cette époque. 
Mais il fait voir aussi que la jurispt udence n'a pu s'en 
accommoder encoré, et qu'il serait bon de reviser en 
ce sens la loi pénale, pour la mettre d'accord avec 
rexpérience,aveclesbesoins publics, pour donner plus 
de stabilité et d'autorité au jury, enfin pour mettre la 

(í) In-8», 1861. 
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législation francaise au niveau des législations étran-
géres, oú le juge du fait et le juge du droit prennent de 
concert connaissance de la pénalité encourue par le 
délit ájuger. 

Suivant l'auteur, ce qui determine le plus souvent 
un jury francais á déclarer l'existence de circonstances 
attenuantes, ce n'est pas qu'elles existent ou qu'il les 
voieclairement; c'estledésirde détourner de latétedu 
coupable une peine qu'il estime excessive. II reproche 
á cette occasion a un criminaliste amateur de ne pas 
avoir fait entrercette considération dans l'étude qu'il a 
faite des circonstances attenuantes. Rien deplusnatu-
rel cependant que cette omission, puisque le juré n'a 
réellement pas mission de remanier la loi á son gré ; 
que la dureté d'une loi, fút-elle excessive, n'est pas 
une circonstance du fait punissable atteint par cette 
loi. L'auteur ici critiqué par M. Beudant a si peu ou-
blié de signaler le vice d'une législation trop sévére, 
qu'il est peut-étre de tous les criminalistes, amateursou 
non, celui qui a porté le plus de lumiére sur la ques-
tion si difficile de la mesure de la peine. II est si 
peu vrai d'ailleurs que l'auteur dont parle M. Beudant 
ait ignoré ou méme oublié de diré que la sévérité 
réputée excessive des lois pénales soit cause parfois 
d'une déclaration mensonrere de circonstances atté-
nuantes, qu'il a dit positivement dans lechapitre méme 
cité par M. Beudant: c L'admission des circonstances 
attenuantes, alors méme que les juges du droit sont 
aussi lesjuges du fait, présente ees avantages incontes
tables : 1° que l'accusé n'est point acquitté par suite de 
la répugnance des juges á le voir frappé d'une peine 
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trop forte; 2o que la répression est ainsi rendue plus 
süre, plus genérale, plus puissante, par la certitude oú 
est l'accusé de ne pas échapper aussi facilement á la 
peine, etc. » (p. 83.) 

Le juge ordinaire ou le juge de circonstance, le 
magistrat officiel et deprofession ou le magistrat popu-
laire et de circonstance, un tribunal criminel quel-
conque, celui-lá surtout qui sera chargé tout á la fois 
d'apprécier le fait délictueux et d'y appliquer la peine, 
mettra toujours et nécessairement dans cette opération 
un peu de l'homme tout entier; il ne se hornera pas 
á penser; il sentirá et agirá en conséquence. Si c'est 
lá une usurpation du pouvoir législatif par le pouvoir 
judiciaire, il faut en prendre son parti; elle est aussi 
inevitable qu'il l'est d'étre homme, et M. Beudant n'y 
peut apporter aucun remede sérieux. II n'y a qu'une 
instruction solide et des principes aussi fermes qu'éle-
vés qui soient capables de déterminer le juge au parti, 
souvent pénible, de prendre les faits tels qu'ils sont, 
et d'appliquer la loi telle qu'elle est sans se permettre 
de la juger,ou sans teñir compte de ce jugement. 

Mais il y a deux parties dans toute loi pénale, indé-
pendamment des modes d'applicationou de procédure: 
la détermination du délit et la pénaüté. Ces deux 
éléments réunis forment une définition. Pour savoir si 
un acte donné rentre dans cette définition, pour 
pouvoir repondré avec connaissance de cause qu'il y a 
ou qu'il n'y a pas culpabilité légale, il faut au moins 
savoir ce qui constitue cette culpabilité ; mais il n'est 
pas nécessaire de savoir la dénomination du délit, et 
moins encoré la peine qui l'atteint. 
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Mais quel péril si redoutable y aurait-il done á ce 
que le jury süt le nom générique au moins du délit et 
la peine quiluiestréservée? Cette maniere mystérieuse 
d'interroger un jury, qui témoigne peut-étre plus de 
défiance encoré de ses sentiments que de sa raison, 
jette de la défaveur sur la loi ou sur le citoyen, outre 
que la précaution est souvent inutile. Elle semble 
d'ailleurs condamnée par l'usage contraire établi par 
les codes de Baviére et de Brunswick. Si l'on appré-
hende que le jury, comprenant mal une définition, ne 
sachant pas l'appliquer au fait, malgré les éclaircisse-
ments qui lui seraient donnés a ce sujet par le président, 
pourquoi la question á poser ne se réduirait-elle pas 
aux faits discutes et établis dans les débats s'il y en a 
de tels, qu'ils soient ou ne soient pas ceux qui ont 
motivé l'accusation? Alors il faudrait bien ou que le 
juré mentit indignement á sa conscience et a la loi, ou 
qu'il reconnüt la veri té, a moins qu'un défaut d'intelli-
gence, qui ne peut se présumer dans une douzaine de 
personnes d'un bon sens reconnu et d'un esprit plus 
ou moins cultivé, n'accusát un vice general d'éducation 
dans un pays, et par suite l'impossibilité d'avoir un 
autre jury que celui que ne suppose aucune loi écrite, 
un jury de peuples sauvages. 

Quoi qu'il en soit, M. Beudant s'est proposé de 
« rechercher si, dans l'état actuel de notre législation, 
les jures peuvent, en restant fidéles au serment qu'ils 
prétent et sans engager leur responsabilité morale, 
porter leur attention sur la peine que le verdict affir-
matif autorisera la cour á prononcer; s'ils peuvent 
apprécier la valeur de cette peine en elle-méme et 
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dans ses rapporls avec Vinfraction; s'ils peuvent pui-
ser dans cet examen le droit de modifier le verdiet 
dans le but d'écarter ce qu'ils trouveraient de trop ri-
goureux dans la répression; en un mot jusqu'á quel 
point existe encoré dans nos lois, en ce qui concerne 
l'application de la peine, la séparation du fait et du 
droit. » II « espere prouver dans son travail, malgré la 
tradition et la généralité de la jurisprudence con-
traires, jurisprudence qui serait des lors illégale, que 
la fiction d'ignorance de la loi pénale de la part des 
jures estén contradiction manifesté avec la réalité des 
faits; que due á l'influence de lois politiques momen-
tanées, elle est aujourd'hui contraire a l'esprit de 
notre législation; enfm qu'elle a exercé sur le droit 
commun une influence pernicieuse et exposé le jury 
aux plus graves écueils, qui ont failli le perdre et com-
promettent encoré aujourd'hui son existence. » Telle 
est la thése soutenue par M. Beudant; et je reconnais 
volontiers que s'il n'a pas complétement raison, il est 
du moins difficile de saisir l'endroit oú il aurait tort. 

V. Une autre question relative au jury est celle 
de savoir si le vote doit étre public ou secret. Nous 
serions pour le vote secret, toujours plus favorable á 
l'expression réelle du sentiment : ainsi délibération 
en commun et vote secret. Telle est la loifrancaise. La 
loi belge de 1838 s'est également prononcée pour le 
vote au scrutin secret. Chaqué juré regoit un bulletin 
imprimé contenant les mots : oui, non, et doit rayer 
l'un des deux; l'autre devient l'expression de son 
opinión. 

VI. Combien maintenant faudra-t-il de suffrages 
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pour condamner? On n'en peut exiger moins que la 
simple majorité. Mais d'un autre cóté, la simple ma
jorité n'est telle que par une seule voix. Et cette voix 
peut á elle seule envoyer á l'échafaud un innoeent. 
N'est-ce pas la une raison sufíisante pour que la con-
damnation ne puisse avoir lieu qu'á une majorité con
siderable, celle des 2/3 des votants, par exemple? 
G'est ce que la loi portugaise a decide. II ne semble 
pas nécessaire alors d'avoir en outre pour la condam-
nation la majorité de la cour. II en devrait étre diffé-
remment, selon nous, si le verdict de condamnation 
du jury était prononcé á la simple majorité; il pour-
rait arriver alors que la simple majorité de la cour se 
prononcát dans le méme sens, et qu'ainsi la condam
nation n'eüt lieu, au total, qu'á deux voix de majo
rité. La loi francaise de 1808 et la loi belge de 1849 
disposaient de la sorte; l'acquitlement avait tou-
jours lieu si la majorité de la cour ne se reunissait 
pas á l'avis de la majorité du jury. Aujourd'hui, 
aprés bien des fluctuations, la loi francaise est que le 
jury decide seul et á la simple majorité, soit pour soit 
contre. 

VIL II semble assez singulier que les affaires civiles 
puissent étre soumises á plusieurs degrés de juridic-
tion, et qu'au criminel les plus graves soient jugées 
sans appel. 

Dans les pays oü le jugement par jury n'existe pas, 
le droit d'appel est généralement admis. II en est 
méme oú le condamné pour crime par un jury a le 
droit d'appeler; telle est la loi du Portugal (1840). 
Mais par des raisons assez fáciles a concevoir, la pro-
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cédure en deuxiéme instance, quoique órale et pu
blique, se fait sans l'interverition des jures. 

A Rome, l'appel (loi de 1831) est adaiis pour le cas 
de condamnation á la peine capitale. 

En Allemagne et en Hollande, les avis sont partagés 
sur la question de l'appel au grand criminel; les doc-
teurs sont pour, les praticiens sont contre. 

En Angleterre et aux États-Unis, l'opinion est géné-
ralement favorable á l'appel. Bentham le veut dans 
tous les cas. 

Mais quelles doivent étre les conséquences de l'appel 
ou du pourvoi d'un condamné? Sa condition pourra-
t-elle étre aggravee par le second jugement, et cet 
extreme usage du droit de défense ne lui sera-t-il re-
connu que pour l'exposer á une peine plus grave, 
quand il n'y recourt au contraire que dans l'espoir 
d'étre acquitté ou de faire alléger sa peine? Peut-on 
lui supposer la volonté de hasarder sa vie pour échap-
per á la reclusión ou a la transportation ? Au ministére 
public d'appeler a mínima s'il estime que la peine 
prononcée n'est pas suffisante. 

Cet appel a mínima, quand du reste il est dans les 
limites de la légalité (dans le cas contraire il y a tou-
jours lieu á cassation), est réprouvé en principe par plu-
sieurs bons esprits. 

VIII. Si la présence de l'accusé était nécessaire pour 
qu'il fút condamné, il y aurait tout profit pour un grand 
coupable ou pour un innocent qui aurait toutes les 
apparences contre lui sans grands moyens de preuve 
contraire, á se soustraire á l'action de la justice, alors 
surtout qu'il pourrait prescrire sa peine en peu 
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d'années. Mais d'un autre cóté, si cette prescription 
raéme doit emporter des conséquences civiles plus ou 
moins fácheuses pour le contumax, n'est-ce pas une 
raison de proceder d'une maniere sérieuse au jugement 
d'un absent? Pourquoi, en lui laissant d'amples délais 
pour comparaitre, en évitant cette rapidité de pour-
suite de notre procédure en matiére de contravention 
et de délits correctionnels justement condamnée pai' 
les criminalistes les plus autorisés (1); pourquoi 
Tabsent n'aurait-il pas un défenseur? Pourquoi n'y 
aurait-il pas de débats? Pourquoi toutes les autres 
formalités judiciaires ne seraient-elles pas remplies ? 
Serait-il done impossible de trouver un contumax inno-
cent ? Les aecusés présents ont-ils l'habitude de se 
déclarer coupables, quoiqu'ils finissent par étre recon-
nus tels? Combien qui, quoique présents, sont acquit-
tés! Et Ton ne pourrait, sans craindre de se tromper trop 
grossiérement, acquitter un absent! 

Si la difficulté est surtout de le condamner injuste-
ment, de quel droit a-t-on plus de souci de son salut 
que lui-méme ? Comment expliquer alors l'extréme 
facilité avec laquelle on le declare coupable? Par le 
fait qu'il se soustrait á Taction de la justice, il mérite 
d'étre jugé sans étre entendu, et sans qu'il lui reste 
d'autres voies contre le jugement que celles qui lui 
seraient ouvertes s'il eüt été présent, á moins qu'il ne 
prouve que son absence n'a été ni son fait ni sa faute. 

Ainsi nous trouverions plus juste de juger le con
tumax avec tout le sérieux et tout l'appareil accoutumé, 

1 V. M. F. HÉLIE, Traited'¿Mtructionerim¡nelIe,§ 5C6. 
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sauf á le faire définitivement, que de le condamner á 
la légére et pour la forme, dans l'espoir qu'il purgera 
sa eontumace et que cette fois il pourra étre traite plus 
iavorablement. En un mot: qu'on ne juge pas du tout, 
ou qu'on juge suivant toutes les formes possibles en 
l'absence de l'accusé, aprés l'avoir düment appelé et 
attendu. 

II y a dans l'usage contraire un reste du droit féo-
dal, suivant lequel la fuite de l'accusé passait pour un 
aveu, et Faveu pour une preuve suffisante de la culpa-
bilité. Avec plus de logique, l'imitation pourrait étre 
plus complete ; il suffirait de constater l'identité de la 
personne pour que, si elle tombait entre les mains de 
la justice avant que la peine füt prescrite, si toutefois 
une pareille prescription était admise, la sentence püt 
recevoir son exécution. 

Aujourd'hui qu'il y a plus de garantie que nul n'est 
condamné s'il n'est coupable, le contumax est moins 
digne d'excuse dans son refus de comparaitre en 
justice. II y a done aussi plus de présomption contre 
lui, et par conséquent plus de raison de proceder á un 
jugement définitif, malgré son absence, aprés avoir 
pris toutes les précautions moralement nécessaires 
pour qu'il soit instruit des poursuites et qu'il puisse 
y repondré. Mais sous le régime de l'ordonnance 
de 1670 il n'en était pas tout á fait de méme, et 
Ton comprend les paroles éloquentes de Voltaire, résu-
mant les abus d'une mauvaise procédure, lorsqu'il dit: 
« Un homme est-il aecusé d'un crime, vous l'enfer-
mez d'abord dans un cachot affreux; vous ne lui per-
mettez communication avec personne : vous le chargez 
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de fers, comrae si vous l'aviez déjá jugé coupable. Les 
témoins quidéposent contre lui sont entendus secréte-
ment. II ne les voit qu'au moment de la confrontation. 
Avant d'entendre leurs dépositions, il doit alléguer 
les moyens de reproches qu'il a contre eux: il faut les 
circonstancier; il faut qu'il nomme au méme instant 
toutes les personnes qui peuvent appuyer ees moyens; 
il n'est plus admis aux reproches aprés la lecture des 
dépositions. S'il montre aux témoins ou qu'ils ont exa
geré des faits, ou qu'ils en ont omis d'autres, ou qu'ils 
se sont trompes sur les détails, la crainte du supplice 
les fera persister dans le parjure. Si des circonstances 
que l'accusé aura énoncées dans son interrogatoire sont 
rapportées différemment par les témoins, c'en sera 
assez á des juges, ou ignorants ou prévenus, pour 
condamner un innocent. Qael est l'homme que cette 
procédure n'épouvante pas ? Quel est l'homme juste 
qui puisse étre sur de n'y pas succomber'? O juges! 
voulez-vous que l'innocent aecusé ne fuie pas, facilitez-
lui les moyens de se défendre ! » 

Gráce á Dieu, nos lois n'en sont plus la, et s'il reste 
quelque chose á faire pour les améliorer á cet égard, 
nous pouvons justement espérer que ce nouveau pro-
gres ne se fera pas longtemps attendre. 

17 
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CHAPITRE VII 

De l'exécution du jugement. — Revisión. — Réparation. 
Réhabilitation. 

I. En parlant du systéme pénitentiaire, nous traite-
rons avec détails de l'application du genre de peine 
devenu le plus ordinaire, l'emprisonnement. Nous n'en 
parlerons pas ici. 

En attendant l'abolition de la peine de mort, nous 
nous demanderons comment cette peine doit étre appli-
quée pour étre le plus utile moralement, et si elle peut 
étre exécutée sur le condamné qui a perdu la raison 
depuis sa condamnation. 

I o Deja dans quelques pays le spectacle du dernier 
supplice est restreint par le choix du lieu et du temps 
de l'exécution. Beaucoup d'esprits excellents vou-
draient qu'il le fút plus encoré, et que des priéres pu
bliques annoncées par le glas fúnebre fissent seules 
connaitre a la population du lieu qu'un grand acte de 
justice va s'accomplir en présence et par les ordres de 
rautorité compétente, dans quelque coin mystérieux 
d'un établissement public destiné á recevoir les crimi
néis. C'est ce qui se pratique déjá en Hollande. 

Faudra-t il alors, comme en Espagne, que le cada-
vre soit exposé aux regards du public pendant vingt-
quatre heures? Une pareille exhibition n'a pas de 
raison d'étre dans nos mceurs, et l'inhumation des 
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restes d'un supplicié doit se faire en silence par les 
soins de la pólice. 

2o Quant á la question de savoir si un condamné 
peut étre exécuté en état de folie, elle ne peut étre 
résolue que négativement. Mais la difíiculté est plus 
grande quand il s'agit de savoir s'il peut étre exécuté 
dans un intervalle lucide, méme aprés le temps voulu 
pour qu'il y ait prescription de la peine. — Dans un 
intervalle lucide, si la peine n'est pas prescrite, et si 
en méme temps le condamné a parfaite connaissance 
de sa situation judiciaire, oui. Mais si la peine est pres
ente, non. Reste a savoir comment la peine pourra 
étre prescrite par un aliené. Nous pensons que l'alié-
nation interrompt la prescription, et qu'il ne faut 
compter córame temps utile a cet effet que celui oú 
l'aliéné est dans son bon sens; quand il est aliené, il 
est pour ainsi diré [absent de ce monde : rien ne doit 
lui préjudicier, puisqu'il ne peut rien faire pour 
lui-méme. Mais il est évident qu'á lui ou aux siens 
reviendra la charge de prouver qu'il a été aliené pen-
dant tel temps, puisqu'il s'est soustrait á la surveillance 
delajustice. 

II. Si la condamnation, capitale ou autre, est recon-
nue injuste, n'y aura-til done aucun moyen d'en faire 
disparaitre, au moins en partie, les conséquences dom-
mageables ? 

II est certain que toute injustice, purement maté-
rielle méme, doit étre réparee, á plus forte raison si 
elle a été occasionnée volontairement. De lá une pre
miare obligation pour le dénonciateur calomnieux et 
le faux témoin. S'ils sont passibles d'une peine et 
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d'une réparation civile quand le mal n'est pas encoré 
a son comble, á plus forte raison doivent-ils l'étre quand 
la condamnation s'exécute ou qu'elle a été exécutée. 

Sans doute la société qui est tombée dans une er-
reur aussi deplorable, n'est point tenue strictement á 
la réparation civile, puisqu'elle était obligée d'agir et 
qu'elle i'a fait avec toute la prudence dont elle était 
capable. Cette erreur n'est done a son égard qu'un 
malheur a l'occasion de l'administration obligée de la 
justice. Si cette fonction n'était pas obligatoire, mais 
qu'il s'agit d'un acte gouvernemental utile, ou pure-
ment voluptuaire, mais sans la previsión d'une erreur 
capable d'entrainer un dommage immérité et en pre-
nant toutes les précautions possibles pour éviter un 
accident, il n'y aurait pas non plus d'indemnités stricte
ment obligées. Mais précisément parce que c'est dans 
un intérét public que la justice s'adrainistre, qu'elle 
proíite á tous, il convient aussi que tous répondent des 
erreurs dont quelques-uns peuvent étre les victimes á 
cette occasion. 

Nous supposons, comme on le voit, que les agents 
de la justice publique sont irreprehensibles, ou qu'ils 
ne sont point sortis des voies de la légalité. S'il en 
était autrement, la solution serait naturellement diffé-
rente, et il faudrait diré avec Benjamin Constant que 
« les jures auraient a décider si le magistrat traduit á 
leur barre a eu des motifs suffisants pour commencer 
une poursuite et pour exposer un citoyen á la honte, 
aux dommages, á la détention, a la douleur, résultats 
inevitables d'une aecusation, méme écartée par une 
absolution toujours tardive. » 
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La loi des 29 juin-5 juillet 1867 a étendu la revisión 
aux délits. Ce n'était que justice aprés avoir étendu la 
compétence des tribunaux correctionnels á un grand 
nombre de méfaits qui, avant la loi du 13 mai 1863, 
étaient du ressort du jury. 

La revisión des procés criminéis entraine la réha-
bilitation s'il y a lieu, et la loi des 7-14 septembre 1870 
n'est que la conséquence obligée de celle qui admet la 
revisión. 

III. La société, quand elle en est requise par telles 
voies que de droit et quand elle le peut, doit toujours 
constater l'erreur de fait qui aurait pu se glisser dans 
les jugements criminéis de ses organes, et réhabiliter 
le condamné qui l'a été injustement. La réhabilitation, 
ainsi entendue, est de droit strict et entraine néces-
sairement une réparation civile (1) ; ce n'est pas une 
sorte de faveur comme la réhabilitation légale décrite 
par le code d'instruction criminelle et remaniée par 
une loi des 3-6 juillet 1852, et dont nous ne parlons ici 
que pour mémoire. Cette espéce de réhabilitation, qui 
suppose l'amendement du condamné, mais aussi la 
justice de la sentence qui l'avait frappé, est une sorte 
de faveur ou de gráce que lui accorde la société dans 
laquelle il reprend sá place. Si la peine était juste, 
il était juste aussi qu'elle füt infligée, endurée dans 
toute son étendue. 

(1) Cf. J. ARBELET, Conférence Mole, Rapport fait au nom de ¡a Commis-
*<on chargée d'examiner, etc., iii 8°, 1865. V. aussi les Améliorations, etc., 
fle M. BONNKVHXE DE MARSANGY, p. 485-526. Voir dans le méme ouvrage, 
pour la contre partie des poursuites et des condamnations imméritées, á 
"avoir les acquitteuienls regrettables et leurs causes diverses, p. 527-593. 
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Ce serait peut-étre aussi le cas de parler ici, ne fút-
ce que tres briévement, de l'amnistie et de la gráce. 
Mais il nous suffira de diré que ees deux grandes me
sures de mansuétude dans l'administration de la justice 
sociale, ont leur raison bien plus dans l'utüité pu
blique que dans la stricte justice. II en est de méme 
de la prescription de l'action publique en matiére cri-
minelle et de la prescription de la peine. 

CHAPITRE VIII 

De la prescription en matiére criminelle. — Asile. 
Extradition. 

I. II est juste á certains égards qu'un délit connu. 
mais dont l'auteur n'a pas été recherché dans un temps 
assez court, six mois, un an, par exemple, ne puisse 
plus l'étre ou que l'action publique soit presente. Cette 
lenteur excessive á poursuivre prouve assez que le 
délit n'a rien de bien grave, ou que, s'il est grave, les 
organes de la justice ont manqué á leur devoir envers 
la société et envers le coupable lui-méme en n'agissant 
pas dans le moment méme oú les traces du délit sont 
le plus visibles, oú les preuves peuvent étre le plus 
nombreuses, le plus décisives et le plus fáciles á 
recueillir. En attendant, les circonstances essentielles 
du fait peuvent disparaitre ou tout au moins changer 
d'aspect; les témoins peuvent mourir ouperdre le sou-
venir des principaux détails. La défense, aussi bien 
que l'accusation, peut s'en trouver afíaiblie. Mais 
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comme l'auteur du délit n'est point légalement tenu á 
provoquer des poursuites contre lui-méme, il est clair 
qu'il doit avoir le bénéfice des retards qui seraient de 
nature á compromettre le résultat de la procédure. 

Mais on peut a bon droit se demander si la prescrip
tion de l'action publique peut commencer avant que 
le délit soit connu de la pólice administrative ou judi-
ciaire. II y a tel délit dont l'existence ne peut étre 
connue que longtemps aprés l'événement. Ou la vic
time est isolée et n'a personne autour d'elle pour dé-
noncer l'attentat, ou elle a succombé elle-méme éloi-
gnée des siens, ou atteinte dans ses biens elle peut 
naturellement ne s'en apercevoir que tard, ou méme 
elle croit avoir fait une perte de fortune par une cause 
étrangére á la volonté de l'homme. Au bout d'un cer-
tain nombre d'années le délit est reconnu, prouvé. 
Est-il juste, exemplaire, utile, que le temps ait seul 
apporté l'impunité? II Test d'autant moins que l'action 
de la justice a pu n'éprouver ce retard que par un 
ex ees de culpabilité. 

Nous croyons done qu'il importerait de ne faire cou-
rir la prescription de l'action publique que du moment 
méme oü le délit serait parvenú a la connaissance de 
l'autorité destinée á l'exercer ou á la faire exercer. 

II serait inutile de nous repondré qu'autant vaudrait 
supprimer cette prescription, puisque la poursuite 
d'un délit connu est certaine. En admettant que les 
agents de la justice ne puissent jamáis manquer au 
devoir d'informer et de poursuivre promptement, et 
qu'ainsi la prescription de Taction publique n'aurait 
jamáis lieu, nous ne pourrions en concevoirle moindre 
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regret. Nous aurions pour nous rassurer un assez bon 
nombre de législations d'abord, celles d'Espagne, 
d'Autriche, de Bade, de la Saxe, du Wurtemberg, par 
exemple, qui n'admettent pas de prescription de ce 
genre pour certains crimes, ou qui la font courir plus 
longtemps pour la plupart des délits. Nous aurions 
mieux que cela méme, puisque la justice exige que le 
délit ne reste pas impuni, á moins qu'une utilité pu
blique evidente ne conseille le contraire; ce qui n'est 
pas ici le cas. 

Mais, dira-t-on, les moyens d'accusation et de dé-
fense peuvent faire défaut. Sans doute; aussi recon-
naissons-nous que si dans ce cas, plus encoré que 
dans tout autre, l'incertitude est possible, elle doit 
profiter á l'accusé. Le défenseur, l'accusé lui-méme, 
sauront bien faire voir au tribunal ou au jury qui se 
prétera facilement a ce genre d'argument, pour peu 
qu'il soit spécieux, qu'il y avait lá en etfet un moyen 
de défense que le temps a rendu impossible.Que peut-
on risquer déslors 1 Une seulechose, de ne pas laisser 
scandaleusement impunis des coupables avérés. 

On dirá peut-étre encoré qu'il conviendrait au moins 
de distinguer, suivant qu'une plainte ou une dénon-
ciation a été possible ouimpossible des le principe.— 
Nous ne pouvons admettre cette distinction, puisque 
l'action publique ne fait nullement partie du droit des 
particuliers, qu'il ne leur apparlient en aucune maniere 
de la reteñir, de la suspendre ou de la faire cesser. Les 
particuliers ne peuvent avoir cette haute main sur la 
justice, pour en provoquer ou en amortir l'action, 
qu'autant qu'il s'agit d'intéréts prives seulement. Aussi 
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la loi distingue-t-elle avec raison, dans les actes délic-
tueux, l'action publique et l'action privée ou civile. 

Toutefois nous lui reprocherons en ce point-lá méme 
une certaineinconséquencelorsqu'elle soumet l'action 
civile aux mémes conditions que l'action publiquepour 
la prescription. II eút été plus conséquent, ce nous 
semble, de soumettre l'action civile aux regles de la 
prescription en matiére civile ordinaire. Aussi, pour 
faire ressortir ce qu'il y a de choquant dans les suites 
de cette inconséquence, a-t-on fait remarquer qu'un 
incendiaire qui serait parvenú á prescrire l'action 
publique par dix ou trois ans, se trouverait affranchi de 
l'action civile, tandis que s'il n'avait mis le feu que 
par maladresse, par accident, il serait passible des dom-
mages-intéréts pendant trente ans! Cerapprochement, 
qui seul parlerait assez haut, pourrait étre singuliére-
ment fortifié par un autre rapprochement analogue, 
tiré des circonstances voulues pour qu'il y ait ou qu'il 
n'y ait pas prescription en matiére civile. II suffit 
d'ouvrir cet apercu. 

Ajoutons deux considérations encoré. Notre légis-
lation moderne a supprimé avec raison cette espéce 
d'omnipotence accordée par nos anciennes lois au 
monarque, de soustraire par lettres d'ábolition un 
accusé a l'action de la justice publique; omnipotence 
contre l'exercice de laquelle nos meilleurs rois, dans 
leurs meilleurs moments, avaient pour ainsi diré 
armé leurs ministres en leur prescrivant la résistance 
s'ils n'y voyaient que faiblesse, pitié, surprise, erreur 
peut-étre ou 1'eíTet de quelque influence fácheuse en un 
mot. Or, nous le demandons, une loi qui declare qu'un 
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coupable assez habile pour échapper á l'action de la 
justice pendant tel nombre d'années n'aura plus rien á 
craindre, différe-t-elle essentiellement des lettres d'abo-
lition genérale f 

Ne serait-il pas prudent, et c'est notre derniére 
observation, de déeider, comme le voulait Philpin 
de Piépape, qu'au moins de nouveaux délits, comrnis 
dans l'intervalle du temps fixé par la loi pour qu'il y 
ait prescription, en interrompraient le cours, et que la 
prescription pour le premier délit ne recommencerait 
á courir que du moment oú courrait celle du second, 
en supposant que le temps fút le méme pour les deux 
délits ou qu'il füt plus long pour le second délit que 
pour le premier. Autrement, c'est-á-dire si le second 
délit devait étre prescrit avant le premier, ne faudrait-
il pas au moins ou que le temps écoulé d'un délit á 
l'autre ne comptát pas, ou que le temps nécessaire pour 
prescrire le second délit s'ajoutátau temps nécessaire 
pour prescrire le premier ? 

Etla peine, est-il juste, est-il utile au moins qu'elle 
se prescrive ? Quand on repousse á ce double titre, et 
en principe, la prescription de la poursuite, n'est-on 
pas conduit á repousser également la prescription de 
la peine, et ne faut-il pas reconnaitre que le code brési-
lien a été conséquent lorsqu'il a rejeté cette double 
prescription ? 

II est juste qu'une peine légalement prononcée, et 
c'est l'hypothése, soit endurée. S'y soustraire par la 
fuite et sans violence, ce n'est pas rébellion á justice, 
ce n'est pas un nouveau délit sans doute, mais c'est 
tout au moins désobéissance. Et comme nul ne doit 
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bénéficier d'une action qui n'est pas dans l'ordre, il est 
certain que si le temps de la prescription devait étre 
moins long que le temps de la peine presente, il y 
aurait la un contraste choquant. 

Mais avant tout y aura-t-il prescription possible de 
la peine? Si Ton se prononce pour l'affirmative, on 
subordonne le droit de la société á l'utilité publique, 
en ce sens qu'on se desarme parce qu'on croit pouvoir 
le faire sans danger. La société a bien le droit de se 
dessaisir de son droit; mais fait-elle acte de sagesse si 
elle decide en principe qu'elle le fera? Des qu'elle 
croit pouvoir sans dommage renoncer á poursuivre un 
délit qui lui a échappé pendant un certain temps, il 
semble qu'elle peut aussi déclarer qu'elle cessera de 
rechercher le condamné qui s'est soustrait á sa sur-
veillance, si au bout du temps fixé elle ne peut par-
venir á le replacer sous sa garde. En effet l'exemple 
de la poursuite du délit, celuide la condamnation, d'un 
commencement de peine, aété donné ; onsait, on croit 
savoir au juste le degré de culpabilité du condamné; 
la société qu'il fuit, le pays qu'il délivre de sa présence 
semblent pouvoir se rassurer pendant la durée de cet 
exil volontaire, qui est bien aussi une souffrance, sinon 
une peine. 

Mais, d'un autre cóté, si l'on n'admet pas que la 
poursuite se prescrive, il y aurait inconséquence á ce 
qu'une peine reconnue méritée fút moins nécessaire 
que la poursuite méme. La poursuite peut ne trouver 
qu'un innocent, la peine n'atteint qu'un coupable. 
Entre un innocent possible et un coupable reconnu, 
l'indulgence ne peut étre plus grande pour le second 
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que pour le premier. II faudrait, pour que la société 
s'y décidát, qu'elle y trouvát généralement un tres 
grand avantage. Or cet avantage ne peut étre assez 
considerable pour motiver une conduite toute diffé-
rente dans les deux cas. Pas done de prescription de 
la peine s'il n'y a pas prescription de la poursuite; 
prescription de la peine au contraire s'il y a prescrip
tion de la poursuite. 

En admettant la prescription de la peine, il reste á 
savoir quand elle doit commencer et quand elle doit 
finir. Elle ne peut raisonnablement commencer avant 
l'époque oú elle est déclarée exécutoire. C'est par 
miséricorde qu'on la ferait remonter au moment de la 
sentence,si Pexécution n'en doit pas étre immédiate. 
11 n'est pas aussi facile de décider si la durée de la 
prescription doit égaler celle de la peine ou la dépasser. 
II nous semble qu'elle ne peut étre moindre, mais 
qu'elle pourrait étre plus longue que les peines á 
temps. Quant aux peines perpétuelles ou a vie, elles 
ne pourraient jamáis étre presentes si la prescription 
devait les égaler en durée, comme c'est naturel. Et 
pourtant le code espagnol (1848) decide que les peines 
perpétuelles se prescrirontpar vingtans. II met du reste 
cette restriction, qui nous a paru nécessaire á la pres
cription, que le condamné n'ait commis aucun crime 
ou délit pendant la durée du temps nécessaire pour 
prescrire. II nous semble un peu moins sage lorsqu'il 
exige en outre que le condamné ait passé ce méme 
temps dans la péninsule ou dans les iles voisines. Ne 
serait-ce pas d'ailleurs un peu retirer d'une main ce 
qu'on a donné de l'autre ? 
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II. Quoi qu'il en soit, comme la situation du presume 
coupable qui s'est soustraitauxpoursuitesdela justice, 
ou du condamné qui s'est évadé, est telle dans leur 
pays qu'ils sont réduits á l'état de vagabondage de la 
pire espéce, il serait prudent de ne faire courir la 
prescription qu'autant qu'il serait avéré qu'ilsontquitté 
le territoire national. De cette maniere un pays étran-
ger saurait ce qu'il recele, puisqu'il serait chargé 
d'informer le gouvernement du refugié qu'il lui ouvre 
un asile, sur la demande méme du refugié, si celui-ci 
voulait que la prescription courút en sa faveur. Si, 
d'aprés les renseignements qui seraient donnés par le 
gouvernement du refugié au gouvernement qui l'aurait 
avisé de la déclaration du nouveau venu, l'hospitalité 
ne semblait pas pouvoir lui étre plus longtemps accor-
dée, ce ne serait pas une raison á elle seule suffisante 
pour le remettre entre les mains de l'autorité de son 
pays, mais il pourrait étre reconduit a la frontiére, avec 
avertissement que s'il reparaissait sur le sol étranger 
oú il avait cru tout d'abord trouver un asile, il serait 
remis aux autorités de son propre pays. 

Nous supposons, comme on voit, qu'il n'y a pas de 
traite d'extradition entre les deux pays en question. 
Nouscroyons, en ce quiregarde les délits prives, délits 
qui comprennent ceux qui seraient commis sur des 
personnes publiques, il serait mieux qu'il n'y eüt pas 
d'impunité assurée en passant d'un territoire national 
sur un autre. 

Le droit d'asile ne devrait pas plus étreundroit d'im
punité au dehors qu'au dedans. Ce dernier abus a 
presque entiérement disparu du sein de toutes les na-
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tions oú existe une administration réguliére de la jus
tice. Tout en reconnaissant qu'il est des temps et des 
circonstances oú le droit d'asile peut étre utile, dans 
l'intérét méme de la justice, on doit se féliciter qu'un 
pareil état de choses n'existe plus. Quand le droit du 
glaive était disputé par les seigneurs á la royauté; 
quand il était disputé entre les seigneurs; quand la 
justice laique avait en face d'elle une justice ecclésias-
tique qui ne se bornait pas toujours a user de son 
indépendance, mais qui voulait se subordonner la jus
tice adverse, comme il arriva en France au treiziéme 
siécle; quand les formes protectrices faisaient défaut 
presque partout: il importait assurément que l'accusé 
püt n'étre pas jugé par le premier venu ni trop promp-
tement. Quelquefois méme la garantie était loin de 
suífire, puisque l'hérétique était aussi bien brülé et 
ses meubles non moins confisques par le sénéchal, 
ofíicier du roi saint Louis, que par le seigneur de Mi-
repoix (1). 

Quand le droit d'asile tournait a l'impunité, il était 
naturel que les grands crimes, ou ce qui passait pour 
tel, n'y pussent participer. Ainsi, sous Louis IX, les 
sacriléges, les brigands, les incendiaires, les extir-
peurs de vignes, les gáteurs de ble, étaient exclus de 
ce privilége. Toutefois l'abus dura longtemps encoré; 
il ne fut supprimé en grand que par l'ordonnance de 
1539. En Espagne il en reste encoré des traces dans 
le code de 1848. Mais il y est restreint a quelques 
églises. II était beaucoup plus étendu avant que Clé-

(1) M. BONNEVILLE, De l'amélioration de la loi criminelle, etc., p . 101. 
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ment XIV l'eütréduit. Ce droit d'asile n'est plus, il est 
vrai, un droit d'impunité, mais il a encoré la vertu de 
faire atténuer la peine, excepté pour les grands 
crimes. 

Plusieurs législateurs modernes ont déjá compris 
que c'est mal entendre les intéréts de la justice, de la 
moralité, les relations de bon voisinage, que d'ouvrir 
un refuge oú les criminéis du dehors puissent trouver 
Fimpunité. lis ont compris que c'est jusqu'á un certain 
point encourager les malfaiteurs et s'en rendre cóm
plice. 11 approche done le temps oú le droit de refuge 
tombera au dehors comme il est tombé au dedans. Le 
code belge de 1836 est un des premiers qui soient en
tres dans cette voie. 11 decide que le Belge qui aura com-
mis hors du royaume, contre un étranger, des crimes 
ou des délits pour lesquels l'extradition des étrangers 
peut étre requise, sera puni par les tribunaux belges. 
Le code frangais ne punit pas méme le Franjáis rentré 
de lui-méme en France, s'il a commis un délit á 
Fétranger. Ce n'est pas la qu'il faut mettre son amour-
propre national. Le code sarde de 1840 dispose á peu 
prés comme le code belge, puisqu'il punit les crimes 
commis par les nationaux hors duterritoire, ou par des 
étrangers sur son territoire contre des nationaux ou 
des étrangers. Mais le code autrichien de 1853 est le 
plus accentué de tous en ce point. Faut il le critiquer 
bien haut quand il donne ce vigoureux exemple de la 
solidante qui doit exister entre les peuples dans l'inté-
rét de la bonne pólice du monde, de la justice univer-
selle, en décidant qu'un crime commis par un étranger, 
méme hors du territoire autrichien et quoique ce ne 
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soit pas au préjudice d'un Autrichien, sera puni si 
l'auteur de ce crime a été arre té sur le sol autrichien, 
et si le gouvernement étranger refuse d'accepter l'ex-
tradition ofierte ? C'est peut-étre lá dépasser un peu, 
je ne dis pas la justice absolue, mais un certain droit 
strict, qui permettrait simplement d'expulser le cou-
pable, sauf á le punir s'il rentrait malgré la défense qui 
lui en serait faite (1). 

Quand le législateur a determiné avec soin ce qui 
constitue tel ou tel délit, quand il a prescrit les me
sures les plus sages pour s'assurer de l'existence des 
méfaits délictueux, pour découvrir les coupables, pour 
leur appliquer avec toute la certitude morale possible 
les peines édictées par les lois, il n'a fait encoré qu'une 
partie de sa tache; il s'agit en effet de savoir de quelle 
peine chaqué espéce de délit sera comminé, en d'au-
tres termes d'approprier la peine au délit, de l'y pro-
portionner quant á la nature et quant au degré. C'est 
en vue d'assurer une bonne solution de ce probléme 
que nous avons essayé les considérations qui sont 
l'objet du livre suivant. 

(1) Cf. sur ce sujet, iudépendamment des traites plus étendus : CAR-
RABA, Delitti commessi alíestero, in-8°, 1867; Memoria a sostegno del 
primo motivo di ricorso di G. Gazzelli, in-8°, 1872; EM. BRÜSA, Estr. 
dagli anual i della giurispr. italiana, in-8°, p. 43 et suiv. 
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LIVRE III 

DES PEINES 

CHAPITRE PREMIER 

Classification des peines. 

I 1 

Apergus généranx sur les différentes classes de peines. 
Prendere classiBcation. 

Nous n'avons pas á revenir ici sur le droit de punir, 
sur ce qu'il faut entendre par la et sur le sens abusif 
de ce mot. Nous croyons nous étre suffisamment ex
pliqué sur ees deux points dans l'introduction. Nous 
dirons seulement que ce n'est pas d'aujourd'hui que 
d'excellents esprits se sont apercus qu'en fondant le 
droit de punir sur la nécessité morale de l'expiation, 
on s'expose á prendre la vengeance pour de la justice, 
et a se mettre sans nécessité et sans compétence suffi-
sante á la place de celui-lá seul qui peut rétribuer le 
méchant comme le bon avec une parfaite justice. 
Carmignani est l'un des premiers qui ont compris ce 

18 
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danger et cette incompétence : « Punir, dit-il, c'est 
exercer un acte d'autorité sur le coupable; c'est satis-
faire le ressentiment de l'olíensé; c'est s'imaginer 
qu'on vient en aide á la prérogative de Dieu ou de la 
nature dans le rétablissement de l'ordre moral; c'est 
penser qu'on inflige au mal de 1'offense le mal de la 
peine que mérite un mauvais naturel. Et cependant 
aucun de ees principes ou passionnés, ou religieux, ou 
rationnels, ne peut étre admis dans la constitution des 
moyens répressifs; ees moyens doivent étre pris d'un 
principe éminemment politique; ils doivent avoir un 
caractére et un but particuliers. La théorie de ees 
moyens constitue la science du droit penal, en tant que 
toutes les vues qui la composent concourent á donner 
á la peine le but et le caractére qui lui conviennent 
comme á un moyen de süreté sociale (4). » 

On se ferait encoré une tres fausse idee du but de la 
peine si l'on s'imaginait qu'elle est le fondement de la 
moralité publique, et que c'est á forcé de sévérité dans 
les lois pénales et de rigueur dans leur application 
qu'on fera régner l'ordre dans la société. « Par le fait 
que l'histoire prouve qu'il y a eu dans l'antiquité des 
peuples et des époques remarquables par les vertus et 
la rareté des crimes, et chez les modernes des temps 
et des pays oú, par suite des mauvais gouverne-
ments, les crimes ont été enormes et nombreux, mal-
gré la sévérité excessive des lois, tandis qu'ailleurs, 
avec des lois bien moins sévéres, mais oú les gouver-
nements étaient meilleurs, les crimes ont été moins 

(1) Ttíoria delle leggi, etc., 1.1, p. 99. 
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fréquents et moins révoltants : par lá, disons-nous, se 
trouve établi ce fait que les bonnes moeurs sont bien 
plus l'effet des bons gouvernements que des lois répres-
sives et de leur sévérité; que les premiers peuvent 
rendre inútiles les secondes, mais que celles-ci ne 
peuvent jamáis teñir lieu de ceux-lá (1). » 

II en est cependant des moyens répressifs, si miti-
gés qu'ils soient et quel que puisse étre le motif ou le 
but qu'on se propose en punissant, il en est, disons-
nous, de ees moyens ou des peines comme des lésions 
qui peuvent étre faites a nos biens ; elles ne seraient 
pas des peines si elles ne nous affectaient pas dans 
quelqu'une de nos parties sensibles, dans notre corps 
tout entier, dans quelques-uns de nos membres, dans 
notre bien-étre physique en general, dans notre sen-
sibilité intellectuelle et morale, dans nos droits de 
membres d'une famille, d'une société, d'une cité, dans 
nos biens matériels et dans tous les autres biens qui 
en peuvent étre la condition ou la conséquence. 

Jusqu'ici autant de prises possibles pour la peine que 
pour le délit; pas plus, pas moins. Cette correspon-
dance est nécessaire, puisqu'on ne peut souffrir soi-
méme par l'effet de la peine que par oú l'on a pu faire 
souffrir le prochain par l'effet du délit. Mais peut-on 
physiquement, juridiquement et moralement affecter 
la sensibilité du coupable, comme l'a été celle de la 
personne lésée par le délit, la méme espéce de sensi
bilité et au méme degré ? 

Poser ainsi la question, c'est la résoudre. Encoré 

(1) Teoría drtle leggi, etc.,t. I, p. 101. 
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que l'homme eüt mission de punir pour punir, de faire 
de la justice absolue et non de la justice relative ou 
sociale, il serait absolument incapable de s'acquitter 
de cette tache. Nous avons dit pourquoi. 

Ici done commencent les difficultés pratiques, les 
impossibilités méme. Ici commencent les écarts, les 
défauts de rapport entre les peines et les délits. 

Consultons, par forme d'exemple, l'histoire deslégis-
lations; elle nous repondrá ce que la théorie nous 
enseigne déjá. 

L'ancien droit penal frangais comprenait trois classes 
de peines, qui se subdivisaient comme il suit: 

I. Capitales: 
Io Mort; 
2o Galéres á perpétuité; 
3o Bannissement á perpétuité. 

II. Afflictives : 
Io Galéres á temps; 
2o Fouet; 
3o Flétrissure ou marque ; 
4o Carean; 
5o Pilori. 

III. Infamantes : 

Io Amende honorable; 
2o Bannissement á temps; 
3o Bláme; 
4o Amende en matiére criminelle. 

En tout douze espéces de peines légales. 
Cette législation avait en outre ses peines acces-

soires et ses peines arbitraires, telles que la mutilation, 
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le mode du supplice, la roue, la corde, la hache, etc., 
la mort civile, la confiscation, la question avec ou sans 
reserve de preuves, radmonition, l'injonction d'étre 
plus circonspect, la claie, l'aumóne, le pardon de
mandé á genoux; toutes choses qui, pour étre arbi-
traires ou accessoires, étaient loin de n'étre pas des 
peines ou de n'en étre que des accidents insignifiants. 

Nous ferons remarquer encoré, sans y insister, que 
ees dénominations sont malheureuses; des peines ca
pitales qui ne sont point capitales, qui ne sont qu'une 
imitation grossiére et fausse de la minutio capitis des 
Romains avec ses trois degrés; des peines afflictives 
proprement dites, quand toutes doivent l'étre; des 
peines qui devraient étre exclusivement infamantes 
quand il n'y a d'infamant que le délit, quand toutes les 
peines devraient étre infamantes si quelqu'une pouvait 
l'étre, quand ees peines dites infamantes n'étaient sou-
vent que grotesques, ridicules ou condamnées par 
Topinion publique! 

Le code de 1810 a-t-il été plus heureusement congu 
á cet égard ? Voici le cadre des espéces de peines qui 
s'y trouvent comprises : 

I. Peines afflictives et infamantes (art. 7) :. 

1° Mort (12,13, 14, 27); 
2o Travaux forcés á perpétuité (15,16,18, 22); 
3o Déportation (transportation á perpétuité hors 

du territoire de l'empire) (17); 
4o Travaux forcés á temps (19, 22); 
5° Détention (20); 
6° Reclusión (21, 22). 
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II. Peines infamantes (8) : 
4o Bannissement (28, 32, 33); 
2o Dégradation civique (34, 35). 

III. Peines correctionnelles (9) : 
Io Emprisonnement á temps dans un lieu de cor-

rection (40, 41); 
2o Interdiction á temps de certains droits civiques, 

civils ou de famille (42, 43) ; 
3o Araende enfin (11, 52). 

En tout onze sortes de peines principales auxquelles 
il faut ajouter, suivant les cas, plusieurs espéces de 
peines accessoires, telles que la confiscation spéciale, la 
surveillance de lahaute pólice(qui est le droit de déter-
miner certains lieux oú le liberé ne pourra paraitre, 
et la nécessité pour lui de désigner la localité oú il 
entend fixer sa résidence). Cette derniére peine est 
encourue de plein droit par tous les condamnés de la 
premiére catégorie, excepté ceux qui ne sont pas phy-
siquement dans le cas de la subir (nos 1 et 3), et par les 
condamnés au bannissement. Dans d'autres cas cette 
peine accessoire est facultative de la part du juge 
(50, etc.). 

La plupart des critiques adressées au cadre des 
peines de notre ancien droit sont également applicables 
á celui du nouveau. J'en ajouterai deux autres : d'abord 
Timperfection de la nomenclature; c'est, pour la peine 
qui consiste dans la privationde la liberté, ou dans celle 
de quitter les lieux, une synonymie qu'on dirait fondee 
sur l'étymologie, et qui ne l'est pas; de la une distinc-
tion purement verbale qui a l'air d'étre autre chose, 
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et qui n'est pas ce qu'elle parait étre; de la un langage 
de convention un peu forcé, et dont la différence de 
définition est en outre quelquefois démentie par les 
faits. 

Le second reproche beaucoup plus grave á faire á 
cette classification genérale, surtout depuis qu'il est 
reconnu que toute peine non capitale doit étre infligée 
avec l'idée au moins accessoire d'obtenir par ce moyen 
l'amendement du condamné , c'est d'avoir l'air de 
penser et de vouloir persuader que certaines peines 
sont destinées á corriger ceux qui les subissent, et 
d'autres pas. Chose singuliére! les peines prétendues 
correctionnelles sont précisément celles qui corrigent 
le moins, puisqu'il est reconnu que les délinquants sont 
plus incorrigibles que les criminéis. Et pourquoi d'ail-
leurs renoncer a l'amendement des criminéis parce 
qu'ils seraientplus coupables, quand la plupart d'entre 
eux sont destines á rentrer dans la société ? Quel aveu 
d'impuissance ou quelle incurie! Si l'on desespere de 
corriger le condamné pour crime, que signifie la peine 
qui lui est infligée ? quel en est le but raisonnable ? Si 
on le détient parce qu'il est dangereux, pourquoi le 
relácher quand il l'est généralement devenu davantage? 
Si c'est par des considérations de justice puré et 
simple, de moralité méme, et non par des considéra
tions d'intérét public, comment déclarer sa peine finie 
quand ses mauvais sentiments persistent? On le voit, 
tout ici semble plein d'inconséquence. 

Mais respectons les intentions excellentes de nos 
peres, honorons-les méme, nous ne serons que justes 
en cela. Sachons aussi qu'ils n'avaient point lexpé-
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rience acquise depuis que leur oeuvre a été accom-
plie; que s'ils n'avaient pas eu trop á faire, leur 
amour de la justice, de l'humanité et du bien public 
leur aurait inévitablement inspiré les perfectionne-
ments que nous pourrions aujourd'hui apporter a leur 
ouvrage, et qu'ils n'auraient pas plus hesité á réformer 
cette ceuvreméme, qu'ils n'ont hesité á réformer l'or-
donnance de 1670 et les lois pénales des temps 
intermédiaires. 

Que notre liberté ne nous rende done pas irrévéren-
cieux ou ingrats, mais aussi que notre respect ne 
degenere point en superstition. 

Au surplus, notre législation criminelle, née de la 
révolution, c'est-á-dire de l'esprit de justice enthou-
siaste qui a fait de si grandes choses dans le monde, a 
exercé sur les codes criminéis étrangers une grande 
influence, surtout au sein des populations qui ont été 
soumises á la domination francaise. L'impuision était 
donnée; elle a été suivie, communiquée, et partout on 
remanie avec un zéle admirable cette partie des lois. II 
conviendrait peu que la France se laissát devancer et 
que cette grande initiatrice ne süt plus marcher qu'á 
pas lents, et de plus ou moins loin, á la suite des autres 
nations. G'est pourtant ce qui est arrivé déjá en plus 
d'un point. C'est ainsi, par exemple, que la Belgique a 
fait disparaitre la peine de la mort civile assez long-
temps avant que nous l'ayons rayée de nos codes. 

Le code belge (1) admet aussi quatre genres de 
peines, mais un peu diíférents des nótres : 

(1) Nous ignorons si la revisión de 1867 n'a rien changé á cette distri-
butiou des peines. 
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I. Criminelles: 
l°Mort; 
2o Reclusión; 
3o Détention; 
4o Destitution. 

II. Correctionnelles: 
Emprisonnement de huit jours au moins. 

III. De pólice : 
Emprisonnement de sept jours au plus. 

IV. Communes: 
Io Interdiction de certains droits poli tiques et . 

civil s; 
2o Renvoi sous la surveillance spéciale de la pó

lice. 
Les observations qu'on pourrait faire sur ce cadre 

s'offrent d'elles-mémes á l'esprit des lecteurs, aprés 
celles qui viennent d'étre soumises á ses réflexions 
sur nos lois. 

I 2 

Autre classification. — Qualités des peines. — Examen de chaqué classe 
de pciues. 

I. En réalité toutes les peines, telles que nous les 
trouvons édictées dans les anciennes lois criminelles, se 
reduisent á quatre classes, suivant qu'elles ont pour 
objet principal ou d'affecter directement la sensibilité 
organique, — ou de soustraire par la séquestration la 
société au danger d'un nouveau délit de la part du 
coupable, — ou d'affecter sa sensibilité morale par 
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l'ignominie, — ou qu'enfin elles sont destinées á le 
faire souíTrir par la perte d'une partie ou de la totalité 
de ses biens. 

Mais un grand nombre de ees peines sont comme 
des glaives á deux tranchants. G'est ainsi que la peine 
physique par excellence est tout á la fois la plus dou-
loureuse par la perspective, la plus douce par son peu 
de durée (á moins qu'il n'y ait de la recherche dans 
le supplice), la plus propre á délivrer la société d'un 
membre dangereux. 

Nous n'envisagerons chaqué espéce de peine que 
par son cóté principal, laissant au lecteur le soin facile 
d'ajouter á nos considérations celles qui s'y rapportent 
comme d'elles-mémes a d'autres points de vue. 

Comme en réalité la peine de mort est exception-
nelie, qu'elle est aussi parfaite á certains égards, qu'elle 
est imparfaite a d'autres, elle doit former á elle seule 
une espéce á part. En la détachant ainsi des peines 
corporelles, on aurait done les cinq catégories de 
peines suivantes, que nous désignerons, autant que 
possible, par les termes les plus généralement admis: 

Io La peine de mort; 
2o Les autres peines corporelles ou afflictives; 
3o Les peines qui privent de la liberté, des rapports 

sociaux ordinaires et qu'on pourrait plus justement 
appeler aujourd'hui pénitentiaires; 

4o Les peines infamantes; 
5o Les peines pécuniaires. 
Les deux premieres espéces de peines n'ayant qu'une 

durée fort courte, ne sont pas á proprement parler 
pénitentiaires ou correctionnelles. Nous appelons 
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pénitentiaires par excellence celles qui ont assez de 
durée pour porter le condamné á réfléchir, pour l'ame-
ner á resipiscence, á modifier ses idees et ses senti-
ments. Mais pour qu'elles puissent opérer ce change-
ment intérieur, il faut qu'elles remplissent eertaines 
conditions dont on s'inquiétait fort peu autrefois, et 
dont peut-étre aujourd'hui méme on ne s'inquiéte pas 
assez. Nous en parlerons ailleurs. 

Les peines infamantes humilient un instant et cor-
rigent peu, du moins de cette correction intérieure qui 
est la plus súre garantie de l'autre. 

Les peines pécuniaires n'ont pas plus de vertu morale -
a cet égard. 

II. On convient généralement que les peines sont 
d'autant moins imparfaites qu'elles remplissent mieux 
les conditions suivantes : d'étre afflictives, proportion-
nées aux clélits, personnelles, exemplaires, correction-
nelles, égales pour tous, rémissibles ou revocables, repa
rables. 

Ces mots se définissent d'eux-mémes, et la plus 
légére attention suffit pour comprendre le motif de 
ces qualités de la peine. 

Aucune espéce de peine ne remplit toutes ces con
ditions, mais il en est qui approchent plus de cet ideal 
que d'autres. S'il n'y en a pas de parfaites et si cette 
imperfection tient á l'imperfection méme de l'huma-
nité, ce n'est pas une raison pour ne pas punir, mais 
c'en est une pour s'efforcer de corriger autant qu'on 
le peut des défauts qui ne sont pas absolument inevi
tables, pour abandonner par conséquent un systéme 
penal qui serait beaucoup plus vicieux que tel autre. 
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II faut remarquer encoré que la qualité dominante 
des peines, qualité absolument nécessaire, toute néga-
tive qu'elle est, c'est de n'étre pas injuste, de ne pas 
dépasser le mal physique occasionné par le délit. Nous 
ne disons pas que la peine doit étre juste dans le sens 
positif du mot, parce que nous n'admettons pas pour 
la société l'obligation absolue d'élever la peine jusqu'au 
niveau du délit ; c'est sdn droit sans doute, mais ce 
n'est pour elle ni un devoir moral ni une obligation 
juridique. 

II y a done entre la justice positive et l'injustice 
positive encoré, une sorte de milieu qui n'est ni l'une 
ni l'autre. Maison l'appelle aussi par extensión justice. 

Ce mot ne se trouve cependant point dans les qua-
lités que nous venons d'énumérer; mais la chose y 
est jusqu'á trois fois au moins, puisque la proportion 
de la peine au délit en fait la justice absolue, que la 
qualité d'étre personnelle en fait la justice relative ou 
a l'égard des personnes qui ne l'ont point méritée, et 
que si les peines sont égales, elles ont par la méme cette 
justice distributive dont Fimpartialité ne fait pas 
acception des personnes. 

III. Nous ne rapprocherons pas chaqué espéce de 
peine des qualités que doivent posséder, au moins á 
des degrés divers, toutes les peines possibles. C'est lá 
un travail que tout le monde peut faire aisément. Nous 
ne devons diré ici que 1'indispensable. 

Par la méme raison nous nous garderons bien de 
rapporter, méme tres succinctement, tout ce qui s'est 
imprimé de plus remarquable pour et contre la légiti-
mité ou l'utilité de la peine de mort depuis Becca-
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ría (1). Plus il y aurait la matiére á reproduction et á 
critique, moins nous reproduirons, moins nous criti-
querons. Mais tout en renvoyant aux criminalistes les 
plus autorisés, il ne nous est pas interdit d'exprimer 
tres succinctement notre conviction. 

Or, en partant du principe de juste ou proportion-
nelle réciprocité, principe en dehors duquel il n'y a 
plus qu'incertitude et arbitraire, nous n'hésitons pas á 
diré que quiconque a tué méchamment, librement, 
sciemment son semblable, est digne de mort, mais 
celui-lá seul. La question de justice est done parfaite-
ment arrétée pour nous. 

Mais la question d'utilité sociale reste tout entiére. 
Est-il toujours utile de tuer l'assassin? Cette peine 
est-elle toujours nécessaire pour l'exemple? Cet 
exemple a-t-il toujours l'effet qu'on en attend? La 
réponse á toutes ees questions dépend des circon-
stances, et les circonstances ne s'apprécient pas en 
general, mais dans chaqué espéce particuliére seule-
raent. La théorie a done fort peu á faire a cet égard. 

Toutefois les faits sont ici d'un grand enseignement, 
et il est impossible de n'en pas teñir un compte tres 
sérieux. La peine de mort s'en va dans tous les pays 
civilisés; ici un peu plus vite, la un peu plus lente-
ment; mais partout elle a ses adversaires, partout elle 

(') II est cependant des noms qui ne peuvent élre omis; tels sont ceux 
deMM. Guizot, Lucas, Helio, en France; de MM. Carrara, Ellero, en Italie; 
de Mittermaier, en AUemagne. On trouvera dans l'onvrage de ce dernier : 
De la peine de mort (trad. par M. Leven), p. 25 et suiv., une menlion tres 
élendue des travaux scientinques sur la peine de mort. V. aussi BOHHE-
VILLE DE MARSANGY, De l'abolilion progressice de ¡a peine de mort, dans 
la Revue contemporaine. 
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devient plus rare; partout on désire qu'elle ne soit plus 
nécessaire, qu'elle puisse étre abolie enfin, sans pré-
judice pour la société. 

Bien des criminalistes, qui la tiennent encoré pour 
juste, ne la trouvent pas aussi visiblement nécessaire 
ni méme utile, puisque la société peut, dans la plupart 
des cas, étre suffisamment protégée sans passer par 
ce moyen extreme, etque Peffet moral qu'on en attend 
n'est pas aussi efílcace ni aussi pur de toute mauvaise 
influence qu'on l'a crujusque dans ees derniers temps. 
« L'effet de l'intimidation, qui est le plus fort argu-
ment en faveur de la peine de mort, est lui-méme au 
moins incertain... La vie humaine n'est done que cela, 
se sera dit le miserable voué a l'échafaud ! On en dis
pose si facilement; pourquoi la respecterais-je davan-
tage?... Le crime a sa contagión; est-on bien sur que 
l'échafaud n'ait pas la sienne? Croit-on que le respect 
solennel, religieux, que la société montrerait pour la 
vie humaine, respect tellement profond qu'il surmon-
terait jusqu'á l'horreur qu'inspire l'assassin, jusqu'aux 
incitations de la peur et aux nécessités de la sécurité 
publique et privée ; croit-on que ce sentiment de l'in-
violabilité de la vie humaine, ainsi proclamé, pratique 
par le législateur, ne serait pas plus efficacement pré-
ventif, en fortiíiant dans les mceurs l'horreur instinctive 
du meurtre, que ne peut l'etre la crainte de l'échafaud ? 
G'est demander si une société n'est pas mieux garantie 
par ses moeurs que par la menace de la peine. » 

Ces paroles éloquentes d'Odilon Barrot rappellent 
en le confirmant un fait plus general, á savoir que des 
lois pénales trop sévéres rendent les mceurs feroces, 
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et qu'un des moyens d'adoucir celles-ci, c'est d'atté-
nuer la rigueur de celles-lá. 11 y a lá un cercle vicieux 
d'oú Ton ne peut sortir avec prudence qu'en rendant 
peu á peu les lois plus douces ; l'initiative doit partir 
de lá. 

Voici un autre fait qui, pour étre moins commun et 
généralement peu connu, n'en mérite pas moins une 
attention tres sérieuse. C'est un ancien masústrat d'une 
grande auto-rite, Bérenger, qui nous l'atteste : « Les 
prétres qui assistent les condamnés a mort disent que 
la plupart de ees malheureux ont assez fréquemment 
et depuis peu assisté a des exécutions amenées par 
des causes toutes semblables. » Le méme publiciste 
dit ailleurs: « Qui de nous, ayant assisté aux premieres 
scénes de notre grande révolution, lorsque toutes les 
vies étaient menacées, n'a vu cet odieux instrument 
(la guillotine) imité en petit, devenu le jouet avec 
lequel nos écoliers mettaient á mort des insectes, des 
oiseaux, et préparaient ainsi leurs cceurs á se fermer á 
toute pitié! » 

Inutile d'entrer dans de grands détails historiques 
pour prouver ce que personne n'ignore, que la peine 
de mort est édictée aujourd'hui pour un bien plus petit 
nombre de cas qu'autrefois dans la plupart des codes 
criminéis des peuples civilisés. 

Mais ce que tout le monde ne sait peut-étre pas 
aussi bien, c'est que la Toscane, aprés avoir passé 
vingt-cinq ans sans une seule exécution capitale, ne 
la vit rétablir par l'autorité francaise qu'avec une dou-
leur véritable. Et cette douleur était si bien celle de la 
masse de la population, que le jour oú cette peine fut 

BUAH



288 LIVRE III. DES PEINES. 

appliquée de nouveau á Florence, toute la ville prit 
une sorte de deuil; les boutiques et les fenétres se fer-
mérent, et personne n'eut la triste curiosité d'aller 
repaitre ses regards du sang humain versé sur la place 
publique par la main du bourreau. Aujourd'buiméme 
ce sentiment a si peu faibli au sein de cette population, 
qu'elle continué encoré á réclamer l'abolition d'une 
peine qu'elle ne juge pas nécessaire. Et qu'on ne 
s'imagine pas que les délits se trouvassent encouragés 
par cette impunité relative; non, ce n'étaient pas seu-
lement les grands crimes qui étaient rares, c'étaient 
aussi toutes les autres «spéces de délits, á tel point 
qu'á un certain jour il ne se trouva pas un seul détenu 
dans les prisons du grand-ducbé. Voilá ce qui s'est vu 
pendant la période de la suppression de la peine capi-
tale; le fait nous est transmis par le venerable magistrat 
que nous citions tout a l'heure. S'est-il reproduit 
depuis, c'est ce que nous ignorons. 

Cette douceur genérale de mceurs n'est done pas le 
fruit de la peine de mort, et elle serait due bien plutót 
á la douceur genérale des lois criminelles du pays. Ge 
n'est pas le vceu d'une bande d'assassins émérites 
qui demanderaient une sorte d'impunité pour des 
crimes qu'ils méditeraient d'ajouter a d'autres crimes: 
non, c'est le voeu d'une population saine, qui a vécu 
sous les deux régimes, qui sait par expérience que la 
disparition de la peine de mort n'a rien de bien péril-
leux pour la société, et qui préfére á l'horreur de 
cette peine le danger fort peu appréciable, si tant est 
qu'il existe, de ne pas toujours porter le chátiment au 
niveau méme du délit. 
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Ce qui confirmerait la justesse de eette appréciation, 
si elle avaitbesoind'étre eonfirmée, c'est le brigandage, 
les assassinats nombreux el pour des intéréts souvent 
mesquins, qui affligeaient naguére encoré la population 
des anciens États de l'Église. La pourtant une loi 
de 1847 continuait d'édieter la peine de mort, la simple 
et la qualifiée, celle-ci accompagnée de supplices 
accessoires, comme aux beaux temps du moyen-áge. 
Et cela surtout pour les délits en matiére de religión. 
D'autres codes italiens, qui avaient retenu la peine de 
mort, en étaient plus sobres dans l'application. lis 
exigeaient en outre qu'elle ne püt étre prononcée qu'á 
runanimité des juges. Le projet du code belge de 4859 
contenait une disposition analogue. 

La méme oú les lois changent peu á cet égard, 
comme á tous autres, la jurisprudence et le pouvoir 
exécutif apportent des tempéraments tres marqués á 
l'application de la peine capitale. En 1858 il n'y a eu 
en Angleterre, d'aprés un statisticien célebre, Moreau 
de Jonnés, que onze exécutions capitales, sur lesquelles 
méme deux s'appliquaient a des étrangers (1). 

IV. Si la peine de mort s'en va, on peut presque diré 
que les autres peines afflictives ou corporelles sont 
parties : que sont devenus ees accessoires cruels qui 
faisaient de la mort un long supplice, une mort quali
fiée, comme on disait encoré ci-devant dans la Rome 
pápale? Que sont devenues les mutilations, la flagel-
laüon, la fustigation, etc.? Tous ees traitements bar-

(1) De 1826 a 1852, c'est-á-dire en viogt-six an3, il y a eu en France 
M68 condamnations capitales et 1,065 exécutions. Soit 41 par année. 

19 
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bares ont géneralement disparu, comme plus propres 
á aigrir le condamné, á mettre le comble á son 
avilissement et a sa perversite qu'a le ramener au 
bien. 

Sans l'irritation et l'avilissement dont la flagellation 
et la fustigation sont inseparables, l'abandon de ees 
deux peines serait peut-étre á regretter, par la raison 
qu'elles se prétent facilement a la división, a la propor-
tion, qu'elles n'entrainent presque aucune dépense et 
qu'elles seraient tres appropriées á la répression de 
certains délits contre la personne corporelle. Des qu'il 
serait reconnu que ees sortes de chátiments n'ont plus 
rien á déméler avec le traitement qu'on faisait subir á 
des esclaves comme tels, ils n'auraient rien de plus avi-
lissant, de plus déshonorant que toute autre peine. Ne 
s'exagére-t-on pas d'ailleurs un peu trop la noblesse 
des sentiments des condamnés? Ont-ils a cet égard 
autant a perdre qu'on l'imagine, et la société peut-elle 
raisonnablement espérer tout ce qu'elle attend de sa 
mansuétude ? 

La flagellation, si elle emportait encoré l'idée acces-
soire d'ignominie, ne serait pas pour cela plus rejetable 
comme peine que toutes celles qui sont encoré consi-
dérées comme infamantes. Elle aurait en outre 
l'avantage de pouvoir étre appliquée aux délits contre 
la réputation d'autrui. Le diffamateur n'a pas le droit 
d'étre susceptible en fait d'honneur; ne sachant pas 
respecter celui des autres, il est assez rare que ce qu'il 
appelle son honneur soit autre chose que de l'orgueil, 
de l'insolence ou de la vanité, ce qui est fort différent 
de la vraie dignité, du respect obligé de soi-méme ou 
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de l'honneur véritable. II n'y a pas de \rai respect de 
soi-méme sans respect d'autrui. Le mensonge, lors-
qu'iln'est qu'un manquement á la vérité, sans étre en 
méme temps un manquement aux hommes, était 
justement consideré comme l'expression d'une ame 
vile, comme un viee d'esclave; comment serait-il moins 
avilissant quand il est aggravé par l'outrage, par la 
calomnie ? 

Tout en reconnaissant que les peines afflictives 
repugnent de plus en plus á mesure que les mceurs 
sont plus douces et que les peines morales sont plus 
sensibles, qu'un peuple civilisé doit tendré constam-
ment á faire prévaloir celles-ci sur celles-lá, nous 
devons avouer néanmoins que plus nous réfléchissons 
á ce qu'il y a de profondément coupable dans certains 
outrages, dans certaines diííamalions calomnieuses, 
plus nous sommes frappé de l'insuffisance dérisoire 
de nos pénalités pour ees sortes de délits. Si les verges 
doivent étre épargnées aux diíTamateurs, quoiqu'elles 
nous semblent bien dues aux miserables qui sont 
sans respect pour le prochain, qu'au moins ils soient 
prives des droits politiques et civils qui supposent une 
certaine considération des personnes. 

Notons cependant que les peines afflictives qui ne 
sont pas de longue durée, comme la peine physique 
dont nous parlons, ne sont que l'affaire d'un instant, 
et qu'elles n'ont pas sur le caractére cette fácheuse 
influence morale et sociale que pourrait avoir un 
chátiment qui durerait longtemps, quoique moins 
douloureux. On ne saurait douter en tout cas que la 
fustigation ou la flagellation ne füt bien moins corrup-
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trice moralement, qu'une détention en commun pen-
dant une ou plusieurs années. 

Si la flagellation ou la fustigation n'avait pas le tort 
de démoraliser eelui qui la recoit et celui qui la donne, 
on se demanderait encoré si Tune ou l'autre de ees 
peines ne serait pas préférable á l'emprisonnement 
contre le debiteur volontairement réfractaire. C'était 
ainsi qu'autrefois le debiteur pauvre payait des dettes 
qu'il ne pouvait pas acquitter autrement; encoré était-
ce une sorte de privilége, car tel debiteur en état de 
payer n'eüt pas mieux demandé que d'étre liberé pour 
quelques coups de fouet; mais il n'en avait pas le 
choix. De lá cette máxime : « II n'est pas fouetté qui 
veut. » Le fouet dans ce cas était done un privilége de 
pauvreté, comme il y en avait de noblesse et de cler-
gie. Ne pourrait-il done pas étre rendu au debiteur 
insolvable par fraude ou mauvais vouloir? La fusti
gation ou la flagellation a l'avantage d'étre essentielle-
ment personnelle; les membres innocents de la famille 
du coupable n'en regoivent aucun dommage, comme 
il peut arriver dans la contrainte par corps. 

Au surplus, et sans parler du bambou de la Chine 
ni du knoutou martinet de la Russie, le fouet n'est pas 
tellement hors d'usage parmi les peuples les plus pó
lices qu'il n'en reste encoré passablement de traces. 
On sait qu'il est une des peines en usage dans l'armée 
et dans la marine anglaises. II est si peu épargné 
ailleurs que nous lisons quelque part les réflexions 
suivantes : « En Angleterre la peine de la fustigation 
se retrouve sisouvent qu'en lisant les statuts on se croit 
au milieu des planteurs de cannes á sucre; on entend 
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claquer les fouets. C'est qu'en effet ce genre de peine 
a ses avantages : la soulfrance qu'elle inflige aupatient 
est réelle; elle existe á peu prés au méme degré, au 
moins matériellement, pour tous; elle est essentielle-
ment divisible, car depuis unjusqu'au nombre de coups 
de fouet ou de báton que peut supporter un homme, 
le juge a une latitude pour proportionner le degré de 
souffrance au degré de culpabilité; elle est commode 
et économique; elle n'enléve pas le condamné a ses 
affaires, á sa profession, a sa famille. » 

Voilá certes un éloge que nous aurions á peine osé 
faire, si mérité qu'il soit. Mais voyons la critique : « Et 
cependant cette peine, comme toutes les mutilations 
corporelles, doit finir par disparaitre des codes des 
peuples civilisés, par la raison qu'ici: Io la souffrance 
n'est pas la méme pour tous les patients, 2o non plus 
que la souffrance morale ; 3o que dans les pays oú la 
fustigation est conservée, s'il existe une classe qui ait 
gardé quelque dignité, elle en est affranehie; 4o que 
l'intensité dépend plus du bourreau que du juge. » 

Nous ne reléverons pas ce que ees vices ont de com-
mun avec toutes les autres peines; vices qui des lors 
ne prouvent rien dans le cas présent. Nous ferons 
seulement remarquer que dans un pays oü il n'y a plus 
de castes, un chátiment qui peut s'appliquer á tous 
les coupables n'a plus rien d'avilissant que pour celui-
lá seul qui l'endure. D'ailleurs on fait ici un cercle 
vicieux en distinguant les peines au point de vue de 
l'ignominie d'aprés les classes; c'est au contraire la 
distinction des classes qui a été le principe de celle 
des peines á ce point de vue. Distinction fausse : 
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aucune peine n'est noble niignoble; le crime, comme 
la vertu, rend égaux. S'il y avait une différence a faire, 
c'est que celui-lá serait, toutes choses égales d'ailleurs, 
le plus coupable qui aurait le plus dérogé par le crime. 
Quant a la maniere inégale dont la peine peut étre 
infligée, il suffit de diré qu'elle n'aurait jamáis lieu 
que sous les yeux d'un ou de plusieurs magistrats. 
Qu'est- ce qui empécherait d'ailleurs, comme l'a 
proposé Bentham, si je ne me trompe, de ne faire du 
bourreau qu'un agent secondaire, le simple moteur 
d'une machine dont la construction déterminerait 
avec une precisión toute mécanique le degré méme 
de l'action? N'est-ce pas ainsi déjá que frappe la guil
lotine? N'est-ce pas ainsi méme que les jésuites, 
ees prétendus éducateurs par excellence, fustigent 
encoré leurs eleves dans les pays oú ils se croient tout 
permis(l)? 

Nous sommes d'avis cependant que la flagellation 
ne doit étre portee en aucun cas au degré d'en faire 
un moyen de mutilation. Mais cet excés n'a rien d'in-
hérent a la nature méme de la peine; on pourrait 
proscrire l'un et conserver l'autre. 

Nous sommes encoré frappé d'une chose, nous 
voulons parler du caractére correctionnel par excel
lence de cette espéce de peine, au diré méme des 
hommes les mieux renseignés et les plus moderes : 
« Ce qu'il y a de certain, dit Bérenger, c'est que dans 
les divers pénitenciers d'Angleterre que nous avons 
visites, on nous a assuré qu'il y avait peu d'exemples 

(1) V. Le Catholicisme et rinstruction publique. 
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d'un détenu, enfant ou adulte, qui, aprés avoir été 
une fois soumis a ce ehátiment, s'y exposát une se-
conde. » 

Ne serait-ce pas le cas d'y recourir contre les récidi-
vistes obstines et qui mettent la justice pénale aux 
abois? Je livre cette reflexión á la méditation des 
hommes compétents. 

Mais, ajoute l'illustre criminaliste que nous venons 
de citer, « un tel ehátiment est tres rare; il n'est in
flige que dans les cas de voies de fait envers un em-
ployé, et il Test sur-le-champ; mais il ne peut étre 
ordonné que par le gouverneur, et l'effet en est si effi-, 
cace qu'il y a des enfants dont la bonne conduite date 
du jour oú ils l'ont subi. » 

Ce méme criminaliste nous porterait volontiers á 
penser que Tune des raisons pour lesquelles nos 
moyens de correction corrigent généralement si peu, 
c'est qu'ils manquent de la vigueur necessaire : « En 
general, dit-il, plus il y a eu de travail et de sévérité 
dans laprison d'oú les enfants de Red-Hill sont sortis, 
plus súrement et plus promptement on obtient leur 
amélioration. » Or on sait que les hommes ne sont 
que de grands enfants, et que les criminéis y ressem-
blent encoré plus que les personnes chez lesquelles il 
y a plus de forcé pour le bien, plus d'empire de la 
raison. 

L'Angleterre n'est pas le seul des pays qui nous en-
vironnent á maintenir le vieil usage des peines afílic-
tives, du fouet en particulier, sauf a restreindre dans 
une juste mesure le nombre des cas oú elles peuvent 
étre appliquées et á régler avec sagesse cette appli-
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catión méme : en 1839 le Wurtemberg conservait les 
chátiments corporels comme peines accessoires ou 
comme peines disciplinaires dans les prisons. 

Ne sait-on pas que dans notre pays de France méme 
le fouet avait été maintenu comme peine disciplinaire 
dans les bagnes, et qu'il n'est pas tout á fait tombé des 
mains de l'administratiou de nos prisons. 

Quoique la flétrissure ne soit pas regardée comme 
une peine afflictive et moins encoré comme une peine 
principale, elle y touche néanmoins de si prés qu'il 
est bien permis d'en faire ici mention. Nous ne pen-
sons pas qu'il y ait deux opinions contraires sur la 
flétrissure imprimée aux parties visibles du corps; 
mais les opinions pourraient encoré étre partagées sur 
la flétrissure á imprimer aux parties cachees, alors 
surtout qu'on sait qu'il est souvent tres difficile de s'as-
surer de l'identité d'un repris de justice. 

Toutefois, avec le systéme pénitentiaire nouveau, 
systéme suivant lequel on ne desespere jamáis de 
l'amendement d'un coupable, on aime mieux que la 
justice puisse étre trompee sur le nombre des délits 
commis par un coupable, que de laisser l'empreinte 
ineffacable du crime sur le corps d'un malheureux 
dont les sentiments peuvent avoir ehangé compléte-
ment. Nous nous rangeons sans peine á cet avis. 

Les galéres, les travaux publics, étaient autrefois 
consideres comme des peines afílictives, moins parce 
qu'elles privaientde la liberté, parce qu'elles isolaient 
en grande partie le condamné du reste de la société, 
que parce qu'elles affectaient la sensibilité physique 
par les fatigues du travail, fatigues qui n'étaient sou-
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vent que Actives et dérisoires. En les supposant 
réelles, mais pas excessives, des travaux publics quel-
conques méritaient d'autant moins de passer pour des 
peines, qu'en principe le travail est nécessaire, hono
rable, salutaire ala santé du corps et de l'áme; que le 
repos absolu serait bien plutót une peine que le tra
vail ; que dans le mélange qu'on faisait des condamnés 
et des ouvriers libres pour l'exécution de certains ou-
vrages, les plus laborieux n'étaient pas les condamnés. 
Le travail est trop honorable, trop salutaire pour étre 
jamáis donné comme peine, excepté s'il devait étre 
exécuté dans des conditions d'insalubrité ou dans des • 
circonstances périlleuses. II doit étre obligó néan-
moins, mais bien plus dans l'intérét du condamné 
que dans celui de la société : ne füt-il pas un juste et 
faible dédommagement de ce que le condamné coúte 
á l'État, il serait encoré un bienfait pour les détenus. 

V. Un troisiéme genre de peine consiste a retran-
cher le coupable de la société civile, sans cependant 
lui óter la vie : tels sont l'emprisonnement, le bannis-
sement, la rélégation, la déportation, la transporta-
tion, etc. 

Io Nous entendons ici par emprisonnement en ge
neral, la privation de la liberté et des rapports sociaux, 
c'est-á-dire l'emprisonnement proprement dit, mais 
penal déjá, la reclusión et la détention. Ne convien-
drait-il pas qu'il y eüt en outre de simples maisons, ou 
quartiers, ou salles de süreté pour les inculpes ou les 
prévenus, sans parler de l'emprisonnement comme 
moyen d'éducation correctionnelle? 

La différence de la durée de l'emprisonnement 
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n'ayant ríen d'essentiel, n'est pas une raison suffisante 
de distinguer par des noms divers trois sortes d'empri-
sonnement. C'est lá un vice capital de logique, qui 
n'est pas sans inconvénient moral. Quoi! parce qu'un 
emprisonnement n'est que de cinq jours au plus, il ne 
sera qu'une simple peine de pólice, et s'il est de six 
jours, il aura un caractére correctionnel! Et ce carac-
tére correctionnel sera le méme de six jours á cinq 
ans, tandis que si la différence n'est que d'une année, 
de cinq á six ans, l'emprisonnement dans ce dernier 
cas aura un caractére criminel et prendra le nom de 
reclusión! Et cette peine de la reclusión, qui est la 
méme de six á dix ans, ne méritera plus le méme nom 
si, au lieu d'étre de dix ans, elle est de onze ans par 
exemple! Et pourtant la détention conservera le méme 
nom, ne füt-elle que de cinq ans ! 

'II est vrai qu'aux termes de la loi la reclusión et la 
détention différent par la nature des maisons de süreté, 
et que le détenu n'est pas obligé au travail, tandis que 
le réclusionnaire y est astreint. Ce travail obligé est-il 
un degré de chátiment de plus pour celui qui l'endure? 
Pourquoi done la reclusión est-elle donnée par le 
législateur pour une peine moindre que la détention ? 
L'emprisonnement dans une maison de forcé, c'est-á-
dire en bon francais dans une maison oú le travail est 
forcé, nous semble se rapprocber infiniment plus d'une 
condamnation aux travaux forcés que l'emprisonne
ment dans une forteresse, oü le travail corporel n'est 
pas obligatoire. Toute la différence consisterait-elle 
done en ce que le travail dit forcé serait plus pénible 
que celui qui s'exécute dans les maisons de forcé? Mais 
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que de compensations d'ailleurs, et qu'en réalité cette 
distinction est illusoire! 

Dans la pratique, quoique la peine de la reclusión 
ne puisse étre moindre de cinq ans, le condamné cor-
rectionnellement y subit souvent sa peine, si elle est 
de plus d'un an; et le mode de pénalité est le méme 
pourles deux espéces de condamnés; en sorte que le 
public ne peut plus voir entre ees deux espéces de 
peines qu'une diíTérence en durée ou en degrés. C'est 
ce qui arriverait encoré alors méme que les peines 
seraient différentes, mais subies dans un méme éta-
blissement. Pour que les pénalités fussent tranchées., 
aux yeux des populations, comme elles devraient l'étre 
si la volonté du législateur était plus respectée, il fau-
drait autant d'espéces d'établissements que d'espéces 
de peines qui privent de la liberté. 

La détention affectée surtout aux délits politiques 
est-elle réellement plus sévére que la reclusión, que le 
bannissement, que l'emprisonnement correctionnel 
méme, comme la loi semblerait le vouloir ? II est certes 
permis d'en douter, lors surtout qu'on sait que les 
détenus de Belle-Isle-en-Mer et de Doullens jouissent 
d'une liberté qui n'est pas accordée aux autres déte
nus. Nous verrons plus tard Fexplication d'une énigme 
qui tient á la rédaction vicieuse des articles 7-9 du 
Gode penal. 

Ges quelques réflexions suffisent sans doute pour 
faire comprendre la vérité des paroles suivantes de 
Léon Faucher : ce Le systéme d'emprisonnement pra
tique aujourd'hui chez nous est l'absence de tout sys
téme. Les conséquences deplorables de ce régime ont 
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frappé tous les esprits. » Plus on étudierait de prés 
l'état des choses, moins on serait tenté de trouver ce 
jugement trop sévére. 

Nous ignorons si le projet de loi hollandais de 4859 
est devenu exécutoire; mais la eonception nous en 
semble deja moins malheureuse que ce qui nous régit. 
II distinguait trois degrés d'emprisonnement : Io la 
réclusioyi aggravée (l'analogue du carcere duro italien 
et autrichien, de douze a vingt ans de durée); 2o la 
reclusión ordinaire, de cinq á douze ans de durée; 
3o l'emprisonnement, qui varié d'un jour á cinq ans. 

Suivant Kcenigswarter, qui nous donne ees rensei-
gnements, les réclusionnaires sont soumis pendant 
les premiers cinq ans á l'encellulement absolu, jour et 
nuit, avec travail obligé de jour. Pendant le surplus 
de la reclusión ils travaillent en commun de jour et ne 
sont encellulés que la nuit. 

L'emprisonnement cellulaire et continu est également 
applicable á l'emprisonnement proprement dit. Pour 
les condamnés au-dessous de seize ans, quand leur peine 
excede trois mois, il y a des établissements oúle travail 
se fait en commun le jour, et autant que possible en 
plein air. Les autres pénalités sont le bannissement de 
un á dix ans et Pamende de 4 a 3,000 florins. 

Mais ce qui condamne irrévocablement l'ancien 
systéme penal, c'est bien moins cette confusión des 
pénalités, tout niégale qu'elle est, que le mélange des 
détenus. II ne reste rien a diré sur les abominations qui 
se commettent dans ees repaires forcés du crime, sur 
la perversité qui s'y développe, sur les projets crimi
néis qui s'y concoivent et s'y organisent par anticipa-
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tion. Rien n'est plus contraire au but de la peine, á 
l'amendement moral, á la correction tout au moins, 
qu'un étatde choses quirendle mal presque incurable. 

Toujours les mémes causes occasionnelles ont dü 
amener les mémes resultáis ; mais il est des temps oú 
les maux auxquels on ne soupconne pas de remede 
passent pour nécessaires et sont acceptés comme tels 
avec indifférence ou résignalion. 

Ge n'est pourtant pas d'aujourd'hui qu'on a songé á 
chercher des moyens propres á prevenir ceux dont 
nous parlons; il n'était pas encoré question des sys-
témes pénitentiaires, John Howard, Blackstone et 
Bentham n'étaient pas nés, lorsque Louis XV, juste-
ment frappé du danger de reunir dans les prisons un 
ramassis de vagabonds, de galériens ou de bannis en 
rupture, decida par les déclarations du 8 janvier et du 
12 mars 1719 qu'il serait permis aux tribunaux de 
prononcer la transportation. II est vrai de diré que ees 
déclarations furent révoquées trois ans aprés; mais les 
Anglais les reprirent. 

Le vice dont nous parlons est senti et aecusé plus 
nettement encoré dans une remontrance de la Cour 
des Aides, rapportée en partie dans les Observations de 
Piépape (1). II s'agit des mauvais sujets qu'on renfer-
mait par ordres particuliers avec des condamnés 
judiciairement. « De telsgens, dit-on, passent le temps 
de leur captivité enseñable, c'est-á-dire dans la plus 
funeste de toutes les sociétés, dans une oisiveté quine 
leur laisse d'autre oceupation que celle de se préparer 

(i) P. 373. 

BUAH



302 LTVRE DI. DES PEINES. 

á de nouveaux crimes. Peut-on douter que de simples 
libertins n'y deviennent criminéis ? que celui qui avait 
commis seul quelques délits, et qui par cette raison 
était peu dangereux, ne sorte de la prison enrolé dans 
une bande de scélérats ? Ainsi, en procurant au public 
le bienfait momentané de séquestrer quelques mauvais 
sujets, on reláche tous les ans des troupes entiéres de 
malfaiteurs, bien plus redoutables qu'avant leur reu
nión. » 

2o La seconde maniere de séquestrer le coupable 
est toute relative; on ne lui interdit que la résidence 
dans certaines localités, ou bien on lui assigne un lieu 
particulier oú il doit la fixer. Dans le premier cas on 
l'exclut, onl'exile, on lebannit; dans le second cas on 
le confine, on l'interne, on l'emprisonne en plein air. 
La premiére opération n'implique pas la seconde, mais 
la seconde implique la premiére. C'est une précaution 
de süreté commandée par la pólice et qui prend par le 
fait le caractére des peines de pólice, mais qui peut 
devenir tres grave par les conséquences. 

II nous semble qu'il serait de toute justice que le 
condamné eütla faculté de choisir entre la peine qui 
l'atteint, et qui dans l'intention de la loi doit étre infé-
rieure á uneautre, et cette autre peine méme. Ce serait 
un excellent moyen de mettre d'accord le droit et 
l'équité, la légalité etlalégitimité, la justice etl'huma-
nité. On y trouverait en méme tempsun Índice précieux 
pour la gradation des peines. 

Cet apercu mériterait, croyons-nous, une attention 
toute spéciale. Nous nous bornons á Pouvrir. 

Notre ancien droit avait l'exil, le bannissement á 
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l'intérieur d'une province ou d'une ville seulement, 
avec ou sans désignation d'un lieu obligé de résidence. 
Notre bannissement actuel emporte l'évacuation du 
territoire franeais pour une durée de cinq années 
au moins et de dix ans au plus. C'est une peine poli-
tique. Elle ne serait pas exécutable si les autres nations 
ne s'y prétaient pas, comme elles en ont le droit. Mais 
les délits politiques ayant un caractére particulier, 
local méme, caractére qui n'a rien de menagant pour 
la constitution ou le gouvernement d'un pays étranger; 
d'un autre cóté tous les pays pouvant avoir á prononcer 
de ees pénalités négatives qui consistent á se mettre 
tout simplement á l'abri de nouvelles tentatives de 
trouble, on est en general fort indulgent d'un pays á 
un autre sur ce point; on se fait une sorte d'honneur 
d'ouvrir un refuge aux proscrits politiques. Nous n'a-
vons pas á rechercher si parfois des sentiments qui ne 
seraient pas dictes tous par le plus entier désintéresse-
ment, ni par des considérations de puré humanité 
envers le refugié, ne se méleraient pas a ees procedes 
généreux. 

Gette peine, négative pour l'État qui l'inflige, mais 
qui peut étre durement positive pour celui qui 1'en
dure, peut aussi prendre ce dernier caractére aux yeux 
de l'État et passer pour plus grave, quand en réalité 
elle pourrait l'étre moins, par la rupture du ban. La dé-
tention, qui prend la place du bannissement, peut étre 
plus douce que la plus profonde misére á l'étranger, 
düt-elle exceder le double du temps qui reste á courir. 

3° La déportation et la transportation, qu'il n'est 
pas nécessaire de distinguer ici avec plus de precisión, 

BUAH



30i LIVRE III . DES PEINES. 

sont aussi des mesures de séquestrations relatives : un 
État ne deporte ses condamnés que dans ses posses-
sions coloniales ; il ne les separe que de la métropole 
et des citoyens qui l'habitent. II les met ou se dispose 
á les mettre en contact avec la population coloniale. 
C'est bien pour la métropole, en ce sens du moins 
qu'elle se trouve purgée d'un certain nombre de crimi
néis ; mais la peine est-elle suffisamment exemplaire? 
Si un sort assez doux est reservé au transporté qui 
aura terminé sa peine ou qui la subirá dans des condi-
tions de liberté extérieure, de travail, de société qui 
soient de nature á lui faire peu regretter lameré patrie, 
ne sera-ce pas une sorte d'encouragement donné aux 
malfaiteurs ? 

II y a quelque chose de plus grave, c'est d'infecter 
une population saine. II est certain qu'il y a la une 
injustice marquée. La population coloniale doit avoir 
assez de ses propres condamnés, et la métropole n'a 
pas plus le droit de lui expédier les siens que la colonie 
n'aurait le droit de transporter ses serpents a sonnettes 
si elle en avait, ou ses propres malfaiteurs, dont elle 
ne peut manquer. Cette iniquité est d'autant plus sen
sible que la population coloniale est proportionnelle-
ment moins considerable. 

Siles transportes ne doivent pas jouir d'une certaine 
liberté sur le sol colonial, s'ils doivent y étre détenus 
comme ils l'eussent été sur le continent, il faudra dans 
les colonies des prisons, des gardiens, des adminis-
trateurs, en un mot tout ce qu'il faut ailleurs pour des 
établissements de ce genre, avec cette double diffe-
rence qu'ils coüteront davantage dans les colonies, et 
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qu'il faudra payer en outre les frais de transport. Mais 
tel généralement n'est pas le cas. 

S'il s'agit de colonies á fonder, de terres lointaines 
inhabitées et peu habitables, ou d'iles'qui ne seraient 
peuplées que de sauvages, mais oú Ton voudrait former 
un établissement national, la question n'est pas d'une 
solution plus facile. La société a-t-elle le droit de con-
damner á mourir par le climat ceux qu'elle n'a pas cru 
pouvoir condamner á mort d'une maniere plus expé-
ditive et moins coúteuse? Oh! si l'on ne voulait pour 
coloniser des pays dont les travaux de défrichement 
sont mortels que des condamnés á la peine capitaje, 
et que d'ailleurs ils préférassent mourir de la sorte, 
rien de mieux; autrement il nous est difíicile de n'y 
pas voir une certaine injustice. 

Ce n'est pas tout: supposons que ees travaux puissent 
s'exécuter sans trop de sacrifices; pense-t-on que des 
condamnés puissent étre un élément sur de colonisa-
tion? Quelle femme qui ne serait pas elle-méme con-
damnée ou qui moralement ne mériterait pas del'étre, 
voudrait associer sa destinée á celle de ees miserables? 
II est assez rare que le mari et la femme soient égale-
ment coupables et condamnés a la méme peine. Quant 
auxfemmes condamnées qui seraient libres, le nombre 
en est assez restreint, puisque, sans distinction entre 
celles qui sont mariées et celles qui ne le sont pas, 
elles ne comptent que pour un cinquiéme ou sixiéme 
dansles condamnations pour crimes. Ajoutons qu'elles 
sont pour la plupart d'un age trop avancé pour qu'elles 
puissent devenir méres. Pas done de colonisation pos-
sible avecl'élément deporté seul. 

20 
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Trouvera-t-on, d'un autre cóté, beaucoup d'empres-
sement parmi la population saine pour entreprendre 
de coloniser par association avec des malfaiteurs, dans 
des régions tres éloignées? Les faits répondent pé-
remptoirement : si FAlgérie, qui n'est qu'á quelques 
journées de la France; qui est un pays vaste, salubre, 
fertile; qui est régi par une forcé militaire et civile 
propre a rassurer complétement sur l'ordre intérieur, 
est une si faible tentation pour des familles agricoles 
qui n'auraient rien de mieux á faire qu'á chercher á s'y 
établir, croit-on que des contrées qui seraient placees 
sous de tout autres conditions, avec l'inconvénient 
exceptionnel d'étre le déversoir á perpétuité (autre 
illusion !) de tout ce qu'il y a de plus impur dans la 
population d'un empire, doivent présenter beaucoup 
d'attraits á des familles honnétes et sensées ? 

Pas done de colonisation mixte ainsi entendue. 
En supposant que des considérations de justice ne 

suffisent pas pour empéeber un gouvernement d'en-
voyer dans une de ses colonies en voie de prospérité, 
les condamnés de la métropole, excepté les condamnés 
politiques, pour lesquels nous avons toujours entendu 
faire une exception; en supposant que les deportes 
soient d'abord comme noyes au sein d'une vaste popula
tion coloniale ; il arrivera promptement un jour oú la 
colonie se révoltera contre un pareil mépris de toute 
justice a son égard et que ses plaintes seront écoutées, 
ou que la colonie sera menacée de ruine; la population 
saine finirait par étre á son tour perdue dans celle des 
conviets, et par abandonner les lieux ou s'y éteindre. 

Aussi a-t-il fallu renoncer á ce moyen en Angieterre : 
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d'une part, on a cessé d'inonder de convicts les colonies 
qui se sont revoltees contrela mesure. D'un autre cóté, 
on n'a transporté que des condamnés déjá éprouvés 
par la peine, et sur la définitive amélioration desquels 
on pouvait jusqu'á un certain point compter. Un avan-
tage cependant de la déportation, c'est que l'éloigne-
ment des lieux du délit, l'idée plus facile á concevoir 
alors d'une nouvelle et honnéte existence possible, le 
sentiment de n'étre plus écrasé sous le poids d'une 
opinión publique qui voit toujours le délit, méme á 
travers l'expiation, sont des circonstances tres favo
rables a une régénération morale, puisqu'elles sont un 
encouragement tres puissant á un changement de 
conduite. 

En supposant que la transportation püt opérer en 
grand ce miracle moral, comme le croyait Benjamin 
Constant, il faudrait toujours, pour la plupart des con
damnés, des prisons, et le méme systéme de prisons 
pour les autres condamnés que ne peut atteindre la 
transportation, parce qu'elle serait une peine beau-
coup trop dure. Et alors c'est une double dépense en 
frais de construction et d'administration, dépense á 
laquelle il faut ajouter celle du transport. II faut d'ail-
leurs avoir des lieux de transportation assurés, nom-
breux, pouvoir user de l'un aprés avoir abusé de 
l'autre, comme l'a fait l'Angleterre, dont les ressources 
en colonies, en stations navales, en transport com-
mercial de retour, lui rendent les mesures de cette 
nature bien plus fáciles et bien moins onéreuses qu'elles 
ne le seraient á la France. 

Eh bien! ees mesures pénales, qui lui ont coüté si 
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cher, sont loin d'avoir eu tout le succés désirable. 
L'humanité a dü plus d'une fois prendre son parti 
contre de cruelles extrémités : « II a fallu établir des 
prisons, des bagnes, une déportation dans la déporta-
tion. Dans les établissements de Norfolk et de Port-
Arthur, les criminéis parqués ensemble sont employés 
aux plus rudes travaux. Pour garder ees hommes 
desesperes, les soldats se font assister d'une meute de 
chiens feroces. La moindre faute est punie du fouet; 
la peine de toute faute grave est la mort. Les con-
damnés préférent généralement la mort a la détention 
dans cette ile. Les insurrections y sont fréquentes, et 
on les étouífe dans des torrents de sang. » 

Ce tableau, tracé par Léon Faucher, semble avoir 
dü subir des modifications assez heureuses pour le 
fond sous la direction du capitaine Maconochie, qui a 
eu l'excellente idee d'estimer les jours á passer dans 
cette ile, surnommée l'Enfer de l'Océan, en journées 
de travail, et de substituer celles-ci á ceux-lá. De cette 
maniere le transporté peut, par un travail vigoureux et 
soutenu, abréger le temps de sa peine. Ainsi trois mille 
journées de travail, par exemple, remplacent dix ans 
de déportation. Cette substitution semble avoir eu 
assez de succés pour qu'il n'y ait plus que trois reci
dives sur cent liberes. Résultat d'autant plus satisfai-
sant que Tile de Norfolk est devenue l'égout des colo-
nies pénales. 

En présence de ce succés, Léon Faucher conclut en 
disant que « ce qu'il faut réserver pour les condamnés 
á long terme, ce ne sont pas les travaux agricoles, 
mais les travaux de forcé : ils doivent préparer la coló-
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nisation en creusant des ports, en ouvrant des routes, 
en exploitant des mines ou des carriéres, en défri-
chant et assainissant le sol; ce sont les pionniers de la 
conquéte. * Mais il voulait, lui aussi, un emprison-
nement préalable, c'est-á-dire un emprisonnement 
qui prepare á la vie de travail en commun et qui en 
exclue par conséquent ceux qui ne seraient pas amen-
dés dans une certaine mesure. Que faire alors de ees 
derniers? 

On n'a pas méme pour eux la ressource imaginée 
par le génie pratique de l'Angleterre, celle de la ser-
vitude pénale ou de la mise á la disposition, je dirais 
presque á la discrétion absolue, d'un cultivateur ou 
d'un industriel, des conviets qu'il veut bien faire tra-
vailler. C'est par la cependant qu'a fini en 4852 le 
systéme de la transportation en Angleterre. M. Lelut 
nous dirá ce que c?est qu'un pareil systéme : « Le der-
nier gouverneur de la terre de Van-Diémen compa-
rait le convict á l'esclave, et le représentait comme 
privé de liberté, exposé á tous les caprices de la 
famille au service de laquelle il est tombé, et soumis 
aux lois de la justice la plus arbitraire et la plus expé-
ditive. Sa condition ne difiere en rien de celle de 
l'esclave, si ce n'est que son maitre ne peut pas lui 
infliger le chátiment corporel de ses propres mains ou 
par celles de son inspecteur de conviets, et qu'il n'en 
a la propriété que pour un temps determiné. La pa-
resse et l'insolence de la parole ou du regard, tout ce 
qui trahit la révolte de l'esprit, le livre au supplice de 
la chaine ou du triangle, ou au travail forcé sur les 
routes. » 
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Mais encoré faut-il, pour avoir ce triste débouché, 
que la population libre veuille bien se charger de pa-
reils serviteurs. Or, pour y recourir, il faut trois 
dioses : une grande pénurie d'ouvriers, une résolu-
tion passablement süre d'elle-méme et pas trop scru-
puleuse sur le choix et l'emploi des moyens, et une 
certaine confiance. Ces conditions morales pourraient 
ne pas se rencontrer partout ni toujours. Ajoutons 
qu'elles supposent une certaine dureté de moeurs et 
un certain amour du lucre qui ne peuvent étre en-
couragés sans péril. On sait que l'esclavage ne cor-
rompt pas moins le maitre que 1'esclave lui-méme. 

Que conclure de tout cela pour notre pays? Ce que 
d'autres ont conclu avant nous : la transportaron n'est 
qu'un palliatif, un demi-reméde tout au plus. Impos-
sible en effet de penser á coloniser avec des convicts 
seulement, ni avec un mélange de convicts et de po
pulation saine; injustice et danger de déverser cette 
partie de nos condamnés au sein d'une colonie qui 
se fonde, ou qui prospere par le moyen d'autres élé-
ments. 

Pour tirer quelque parti des convicts dans les colo-
nies, il importerait, par plus d'une raison, de les avoir 
amenes d'abord a résipiscence au dedans. Mais alors 
n'y aurait-il pas avantage á les y employer? La chose 
serait-elle impossible ? Si les faits répondaient néga-
tivement, ce que nous ne croyons pas, nous ne voyons 
plus que deux conduites á teñir : ou, sans s'inquiéter 
de la justice á laquelle on est tenu dans la mesure du 
possible, méme envers des sauvages et des condamnés, 
jeter dans une ile, comme la Nouvelle-Calédonie, des 
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convicts, en les abandonnant a eux-mémes administra-
tivement, aprés toutefois les avoir pourvus des instru-
ments et des avances n écessaires á un travail de pre
mier établissement; ou les convertir en esclaves qu'on 
oblige a travailler pour se suffire et pour subvenir á 
tous les besoins qu'exigent l'administration et le gou-
vernement de leur société maudite. De ees deux partis 
le premier est indigne d'un peuple civilisé, et le second 
d'un peuple intelligent. 

Cónsultons encoré les faits. Pour qu'un systéme de 
penalité par la transportation fút de nature á faire 
sentir ses bienfaits au dedans, il faudrait qu'il s'étendit 
annuellement á 10,000 individus en moyenne, en ne 
comprenant que les condamnés aux travaux forcés ou 
d'autres condamnés récidivistestrés dangereux; chiffre 
enorme qui, s'accroissant chaqué année d'un chiíTre 
égal, nécessiterait des frais de surveillance et d'admi-
nistration considerables. 

Les frais de cette nature s'étaient eleves si haut en 
Angleterre que le comte Grey n'hésita pas á diré que 
si la méme somme avait été employée en Angleterre, 
elle eüt suffi á y construiré le nombre de prisons néces-
saires pour y organiser un bon systéme de punition. 
Bérenger ajoute que les frais d'établissement d'un 
lieu de déportation, tel que la Nouvelle-Galles, avaient 
eoüté, d'aprés les calculs de Bentham, plus de 200 mil-
üons de franes, outre une dépense annuelle de 15 mil-
lions; qu'avec ees 200 millions de franes on organi-
serait tout un systéme de maisons pénitentiaires en 
France, en supposant qu'il n'en existát pas une seule; 
or nous verrons quil en existe un assez grand nombre 
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deja et que c'est peut-étre une faute d'avoir aban-
donné la pensée de construiré le surplus nécessaire. 

Le méme criminaliste fait valoir en dehors de ees 
considérations financiéres, qui ne sont cependant pas 
á dédaigner, un intérét moral du premier ordrepuisqu'il 
est en méme temps un intérét d'humanité, une garan-
tie d'amendement: c'est que la transportation brise tous 
les liens de famille, liens si précieux et si puissants 
pour le bien. 

Répétons-le done: ce n'est pas avec des éléments 
aussi desesperes que le sont des vétérans du crime, 
qu'il faut songer á coloniser au dehors ou au dedans, 
mais bien avec la partie de la population qui, sans 
étre criminelle, est néanmoins le réservoir ordinaire 
du crime, les mendiants valides et les vagabonds. Tous 
doivent étre surveillés de tres prés; la charité publique 
ou privée doit étre fort discréte a leur égard, et con-
server ses ressources pour les invalides, les vieillards, 
les orphelins, les veuves indigentes et chargées d'une 
jeune famille. A tous les autres les ressources de 
l'État pour la colonisation doivent étre ouvertes lar-
gement. Mais plus cette tutelle serait généreuse, plus 
elle aurait le droit d'étre ferme. 

De cette maniere on ferait mieux que de punir le 
crime; on le préviendrait en grande partie. 

VI. Les lois du moyen-áge sont prodigues de pena
ntes humiliantes. Le mélange du grotesque et de la 
cruauté, a dit un savant historien du droit criminel, 
M. Alb. du Boys , caractérise toute cette période. 
Notre législation pénale atrouvé plus simple d'attacher 
l'infamie á certaines peines et pas á d'autres, oubiiant 
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que le délit seul est infamant et non la peine; que tout 
délit l'est plus ou moins selon sa gravité; que le légis-
lateur ne peut faire de l'infamie á volonté ; que s'il est 
d'accord avec l'opinion, il aggrave cette peine naturelle, 
et que s'il y est contraire, il amoindrit sa propre action. 

Inutile de vouloir attacher á un genre de peines, 
c'est-á-dire á un genre de délits, plus d'infamie qu'il 
n'en comporte, plus que n'y en attaehe l'opinion 
publique elle-méme. On comprend done que le nou-
veau code belge ait evité de déclarer infamantes les 
peines criminelles mémes. 

Quant á la privation de l'exercice de certains -droits 
politiques, civils ou de famille, elle devrait étre réser-
vée pour les seuls cas oú il y a eu délit dans l'exercice 
méme de ees droits, ou dans les cas tout au moins 
oú le délit fait justement appréhender qu'il n'y ait 
abus dans l'exercice des droits dont nous parlons; 
autrement la famille, la commune, la cité pourraient 
étre plus punies que le coupable lui-méme. L'exercice 
de pareils droits est aussi un devoir, et parfois une 
charge. 

Les peines infamantes proprement dites, et qui 
n'étaient généralement que des accessoires d'autres 
peines plus graves, étaient encoré tres multipliées avant 
la revisión du Code francais en 1832. Cette revisión en 
abanni le carean et la flétrissure. L'authentique, fort 
usité autrefois pour certains méfaits de l'ordre moral 
surtout, avait disparu de nos lois des la fin du dernier 
siécle. On avait compris qu'une peine qui amuse la 
populacela démoralise. L'exposition, qui ne provoquait 
ni les mérnes amusements parce qu'elle était moins 
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bouffonne, ni la méme inhumanité parce qu'elle était 
plus douloureuse, a été conservée plus longtemps. La 
claie, la flétrissure de la mémoire, l'incinération du 
cadavre, les cendres jetees au vent, la lacération pu
blique d'un écritpar la main du bourreau, le san benito 
avec ses ornements bizarres dans les pays oú fleuris-
sait l'inquisition, et je ne sais combien d'autres 
inventions non moins heureuses, avaient aussi un 
caractére infamant. 

Que reste-t-il aujourd'hui de tout cela? La dégradation 
civique appliquée surtout comme peine accessoire, et 
pas toujours á propos, ainsi qu'il vient d'étre dit; plus 
une réparation a 1'offensé, réparation quipourrait bien 
n'étre qu'une nouvelle insulte si elle consiste en 
paroles, et qui est sans valeur en tout cas, si elle 
n'émane pas du libre mouvement du coupable. L'ar-
ticle 227 du Code penal n'a done pas, á nos yeux, le 
seul tort d'étre trop vague et de mettre en oubli le 
brocard : Nemo cogitur ad factum, mais aussi d'étre un 
reste malheureux de l'ancienne amendehonorable. Les 
verges, au sentiment d'aucuns, voilá qui serait humi-
liant, et d'un excellent effet comme chátiment des 
délits contre l'honneur ou la réputation d'autrui. 

Quoi qu'il en soit, les peines morales s'en vont aussi; 
elles diminuent en nombre et en influence. Que restera-
t-il done ? Les peines pécuniaires et remprisonnement 
transformé ou pénitentiaire. 

VIL Les peines pécuniaires sont excellentes, lors 
surtout qu'il y a eu délit contre les biens des particu-
liers ou de l'État. Elles ont trois défauts cependant: 
elles ne sont pas assez personnelles; elles sont sus-

BUAH



CLASSIFICATION DES PEINES. 315 

pectes de fiscalité et souvent d'une application impos-
sible. Ce dernier inconvénient, plus grave encoré que 
le deuxiéme, laisserait la justice désarmée, á moins 
que l'insolvabilité ne püt étre remplacée par la prison, 
ce qui serait assurément tres praticable. Et comme les 
attentats contre les choses, les dégáts, les usurpations, 
le faux, le vol surtout, ne sont le plus souvent commis 
que par des hommes déjá fort mal traites de la fortune, 
la prison pourrait fréquemment remplacer l'amende, 
d'autant plus fréquemment méme qu'il serait de toute 
justice que la reparation civile eüt la priorité sur 
l'amende. 

Anciennement l'amende emportait l'infamie si elle 
étaitprononcée pourdélitdéshonorant, tel, par exemple, 
que le vol. Mais ce qui paraitra un peu étrange, c'est 
que si lecondamné, fautedepouvoir payerde sa bourse, 
devait payer de sa personne, par exemple étre attaché 
pour un temps a un atelier public ou recevoir la baston-
nade, il s'opérait aux yeux de la loi une sorte de com-
pensation entre l'honneur qui restait intact et l'ex-
cédant pour ainsi diré illégal d'une peine qui n'était 
infligée que par suite de la pauvreté : Pcena gravior, 
ultra legem imposita, existimationem conservat. 

On sait du reste, nous l'avons dit, que ce privilége 
de pauvreté ne pouvait profiter á quiconque ayant la 
faculté de payer, eút préféré la fustigation : « II n'est 
pas fouetté qui veut, » dit Loisel. 

La loi autrichienne de 1853 est peut-étre plus 
humaine et plus équitable que la nótre en ce qui 
regarde les peines pécuniaires : elle se contente d'une 
insolvabilité relative pour substituer la prison á l'a-
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mende ; elle fait plus, elle estime la durée de l'empri-
sonnement sur le chiffre de l'amende, un jour pour 
12 fr. 50 c. de notre monnaie. De telle sorte qu'un 
emprisonnement d'un nombre de jours determiné pour 
équivaloir á l'amende met á l'abri de toute recherche, 
quelle que puisse étre plus tard la situation pécuniaire 
du liberé. 

CHAPITRE II 

Da rapport entre les peines et les délits. 

Aprés avoir consideré en eux-mémes les délits et 
les peines, il convient d'en chercher le rapport. Un 
rapport de ce genre peut-il étre précis, et quel serait-
il ? Le probléme se complique encoré par les circon-
stances indéfiniment variées qui déterminent le délit, 
par la complexité ou par la composition inevitable ou 
volontaire de la peine. Quel est á cet égard l'état de la 
législation francaise en particulier? Si le rapport des 
peines aux délits n'est susceptible d'aucune precisión 
rigoureuse, n'y aurait-il pas au moins quelque moyen 
d'arriver á une certaine approximation ? 

Pour peu qu'on ait réfléchi, on a toujours dü sentir 
la nécessité d'un rapport exact entre le chátiment et la 
faute; la justice parfaite le reclame, s'il est absolument 
possible. 

Mais il pourrait étre possible absolument et ne l'étre 
pas humainement; Dieu seul alors serait capable de 
l'établir. 
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Quand on parle de rapport entre le délit et la peine, 
on veut parler d'un rapport d'identité ou d'équipol-
lence entre le mal physique sciemment et volontaire-
ment oecasionné, et le mal physique encoré de la peine 
á faire endurer au coupable au nom de la justice, et 
dans le double intérét du patient et de la société. Nous 
savons en efTet qu'il n'y a pas d'autre rapport appré-
ciable, concevable méme, et que vouloir déterminer 
la nature et la mesure de la peine sur la nature et la 
grandeur du mal moral, c'est vouloir comparer deux 
choses essentiellement différentes, et qui par le fait 
manquent d'un commun terme de comparaison, et par 
conséquent d'une commune unité de mesure. La 
preuve qu'il n'y a pas le moindre rapport concevable 
entre la peine comme affection pénible de la sensibilité, 
et la faute morale comme action contraire á la con-
science, c'est qu'on peut étre moralement coupable en 
procurant un *bien a autrui, et moralement innocent, 
méritant méme, en lui faisant du mal. 

Voulons-nous done comprendre au moins la possibi-
lité d'un tel rapport: placons-nous au seulpoint de vue 
qui permet d'établir des comparaisons et de saisir des 
ressemblances, au point de vue oú le mal de l'action 
est de méme nature que celui de la passion. Or le mal 
de l'action qui ressemble, au moins par analogie, au 
nial de la passion ou de la peine, c'est la souffrance, la 
privation, le dommage oecasionné. 

Cela étant, si l'on pouvait distribuer sur une échelle 
unique le mal de 1'action, de maniere á n'avoir que des 
différences en degrés, et que ees degrés fussent nette-
Ment marqués; si d'autre part il était possible d'avoir 

BUAH



318 LIVRE III. DES PEINES. 

une échelle paralléle, correspondante, des degrésd'une 
peine toujours essentiellement la méme en nature, du 
premier degré au dernier, la méme encoré que le mal 
de l'action, le probléme serait résolu. Un délit étant 
donné d'un tel degré, la peine correspondante serait 
par la méme trouvée. 

Mais ce n'est pas ainsi que les choses se passent, 
tant s'en faut. 

Premierement. Le mal de l'action n'est pas de méme 
nature dans tous les délits, puisque nous avons dü en 
distinguer au moins de trois sortes, suivant que nous 
sommes atteints ou dans notre sensibilité physique, ou 
dans notre sensibilité morale, ou dans notre fortune. 
A ce compte, il y aurait done au moins trois échelles 
de délits a dresser. Et comme les trois sortes de biens 
atteints par les trois espéces de délits ne sont pas de 
méme nature, ees trois échelles de délits ne peuvent 
pas se juxtaposer de facón á faire correspondre les 
degrés de l'une aux degrés des deux autres : on ne 
peut diré en eífet á quel mauvais traitement corporel, 
par exemple, correspond telle parole injurieuse, telle 
lesión faite aux biens matériels, et réciproquement. II 
y a done ici á établir trois échelles distinctes, sans rap-
prochement possible entre elles. En supposant qu'on 
pút dresser trois échelles de pénalités correspondantes, 
il y aurait done trois ordres de rapports qui ne seraient 
pas comparables entre eux, mais dont les termes de 
chacun supporteraient un certain rapprochement, une 
certaine comparaison. 

Deuxiémement. La graduation supposée naturelle 
dans chaqué échelle est une fiction; on ne peut diré 
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absolument que tel mauvais traitement physique qui 
affecte certaines parties du corps soit plus domraa-
geable que d'autres : si je suis blessé a la jambe ou 
au bras, je puis souffrir moins que si je suis roué de 
coups sans effusion de sang. Si je n'ai plus qu'un ceil et 
qu'on me créve l'autre, me fait-on souffrir autant que 
si l'on me crevait les deux yeux qui seraient sains, 
tout en me rendant aveugle dans les deux cas ? II n'y 
a done rien ici de mathématiquement appréciable. 

Troisiémement. L'impossibilité d'arriver á une pre
cisión parfaite est bien plus grande encoré si l'on tient 
compte de la profession, des movens d'existence,-de la 
position de famille et de beaucoup d'autres circon-
stances extérieures : couper la main de l'ouvrier, du 
pére de famille qui vit de son travail manuel de chaqué 
jour et qui en fait vivre ceux dont l'existence est á sa 
charge, est un plus grand dommage que si on lui avait 
coupé le pied, ou que si l'on avait mutilé de la pre
finiere de ees manieres un rentier dont la vie ne dépend 
point de tel ou tel usage de ses membres. 

Quatriémement. Et les circonstances personnelles 
oú se trouve celui qui endure le dommage, les comp-
tera-t-on pour rien? La sensibilité physique, la sensi-
bilité morale, l'áge, le sexe, etc., sont encoré autant de 
causes qui diversifient la souífrance, dans des circon
stances corporelles en apparence identiques. 

Cinquiémement. En supposant que toutes les causes 
de diversité aussi certaines qu'impossibles á déterminer 
quant á l'intensité ou au degré, n'existassent point, 
une multitude d'autres raisons ne permettraient pas 
u'estimer moralemerit identique la culpabilité d'agents 
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qui auraient eommis des délits matériellement sem-
blables. Et pourtant, quand il s'agit de rétribuer le mal 
physique par le mal physique au poids de la justice 
absolue, il faut pouvoir teñir compte non seulement 
du mal oecasionné, mais encoré des mille circonstances 
qui diversifient la culpabilité morale. La preuve, c'est 
que la justice humaine, tout en reconnaissant qu'elle 
n'est pas en mesure de sonder les cceurs et les reñís, 
distingue cependant les actes nuisibles au prochain, 
suivant qu'ils ont été eommis par imprudence, par 
négligence, ou de propos deliberé et avec connais-
sance suffisante du mal oecasionné. 

En supposant que toutes ees difíicultés fussent sur-
montables, ce qui n'est pas, il en resterait une autre 
qui ne serait pas la moins desesperante : qui dirá le 
degré précis de souffrance dont le coupable doit étre 
affecté pour équivaloir au degré non moins précis de 
souffrance qu'il a oecasionné, tout en supposant que 
la nature des deux souffrances soit la méme, en la sup
posant corporelle par exemple ? 

Combien la difficulté ne sera-t-elle pas plus grande 
encoré si la souffrance de la peine n'est pas de méme 
nature que celle qui est résultée du méfait ? Combien 
faut-il d'amende ou de temps de prison pour expier 
une diffamation calomnieuse? combien de coups de 
knout pour expier un vol ? 

Et notons que toutes ees espéces de difíicultés ne se 
rencontrent pas ainsi successivement comme nous 
venons de les présenter ; elles sont toutes et toujours 
réunies dans chaqué cas que l'expérience peut offrir. 

Aussi le législateur, ne pouvant teñir compte de 
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toutes les circonstances, de toutes les différences, qui 
sont infmies, et sachant fort bien cependant qu'il n'y a 
pas une seule application de la loi qui n'exige qu'on 
les prenne en considérationdans la mesure du possible, 
laisse généralement auxjugesune grande latitude en 
fixant un máximum et un minimum de peine pour 
chaqué espéce de délit. 

On ne peut reconnaitre plus nettement que la loi 
n'opére que sur des abstractions, c'est-á-dire sur des 
idees, jamáis sur des faits; que le juge seul peut con-
naitre ees faits et les apprécier. 

L'ceuvre du législateurn'est done en tout ceci qu'un 
guide indiquant les points de repére, mais qui laisse 
aux tribunaux le soin de se diriger de l'un á l'autre, á 
la faveur d'une connaissance plus precise des détails, 
qui seuls constituent la physionomie totale et véritable 
des faits. 

Mais, nous venons de le prouver, une multitude de 
traits de cette physionomie, qu'il importerait cependant 
de connaitre et d'apprécier pour pouvoir rendre une 
justice exacte, échappent nécessairement á Fesprit 
humain. 

Nous pouvons done conclure, sans lamoindre crainte 
de nous tromper : Io qu'il est impossible de construiré 
une seule échelle des délits; 2o qu'il en faudrait au 
moins trois; 3o que ees trois échelles ne correspon-
draient pas entre elles pour la división; 4o que la 
graduation de chacune d'elles est toujours un peu 
arbitraire; 5o qu'il en est de méme de l'échelle des 
peines, de iadiversité qu'elle exige et de la maniere de 
gi'aduer chacune de ees échelles pénales; 6o qu'il n'y a 

21 

BUAH



322 LIVRE n i . DES PEINES. 

pas pour l'homme de rapport rigoureux saisissable 
entre le délit et la peine; 7o que dans la détermination 
du rapport le plus facile á saisir, celui qui peut exister 
entre le mal affectif commis et le mal physique a faire 
endurer, ne peuvent entrer une multitude de circon-
stances personnelles ou autres, sans lesquelles cepen-
dantil n'y a véritablementpas proportion entre lapeine 
et le délit; 8o enfinque le rapport proportionnel n'est 
qu'un ideal dont il est bon de se pénétrer sans doute, 
mais qu'il serait insensé de vouloir atteindre. Nous 
verrons plustard sil'onne pourrait pas en approcher, 
jusqu'a quel point, et par quel moyen on peut apprécier 
cette approximation méme. 

II. Nous venons de poser les bases de la discussion 
des doctrines et de l'appréciation des faits législatifs 
sur la question du rapport proportionnel des peines 
avec les délits; voyons les unes, voyons les autres. 

« Celui, dit Rossi, qui pourrait apprécier avec exac-
titude ees deux éléments (le mal moral d'un cóté et 
le devoir violé de l'autre) dans chaqué cas partieulier, 
et qui aurait en méme temps saisi un principe propre 
á déterminer le genre et le degré de souffrance corres-
pondant comme moyen expiatoire de chaqué délit: 
celui-lá pourrait résoudre d'une maniere positive le 
probléme de la mesure de la peine morale. Aussi 
reconnaissons-nous que jusqu'ici nous n'avons fait que 
le poser. II est loin d'étre résolu. » 

Nous ferons plusieurs remarques sur ce passage : 
Io Le probléme est mal posé : il ne s'agit pas d'ap

précier avec exactitude le mal moral d'un cóté et le 
devoir violé de l'autre, par la raison: 
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a) Que le mal moral et le devoir violé ne sont pas 
ici deux choses, mais une seule; 

b) Que tout mal moral ou tout devoir violé n'emporte 
pas pénalité civile; 

c) Qu'admettre le contraire c'est confondre la morale 
et le droit, c'est rétrograder de plusieurs siécles, c'est 
retourner a la théocratie et á l'inquisition ; 

d) Que l'appréciation precise du mal moral ou du 
devoir violé ne permettrait jamáis d'estimer la nature 
et le quantum de la peine afférents á cette violation, 
par la raison fort simple qu'il n'y a pas de rapport 
concevable, au moins pour l'homme, entre le mal pu-
rement moral, malum intentionis, et le mal de la peine, 
malum passionis; 

e) Que nous ne concevons méme pas qu'il y ait un 
pareil rapport pour Dieu; mais 

f) Que le rapport qui peut exister méme a nos yeux 
entre le mal d'intention et le mal de passion, c'est 
celui qui ferait de ce dernier un moyen propre á corri-
ger l'autre, un moyen d'amendement moral, de con
versión ; 

g) Que toute peine endurée par le coupable sans 
qu'elle Tamende, sans qu'elle en change les senti-
ments, est une peine inutile, manquant d'un but véri-
tablement moral, a moins qu'on n'entende ici par 
moralité de la peine, sa justice, sa parfaite égalité avec 
le mal physique de l'action, car alors il s'agit d'une 
peine physique, sensible, aífective et afflictive de part 
et d'autre; mais 

h) Qu'alors on change de point de vue; qu'on aban-
donne l'aspect moral de l'action coupable, pour ne plus 
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voir que l'effet douloureux produit par cette action; 
i) Qu'ainsi l'expiation dont on parle n'est en resume, 

au point de vue moral, qu'une impossibilité ou un 
rapport de moyen et de fin; au point de vue physique, 
que l'équation entre deux souffranees, dans deux indi-
vidus différents, d'aprés le principe de réciprocité, le 
talion ideal, pour me servir du mot propre. 

Or cette équation est impossible á l'homme. D'un 
autre cóté le rapport de la peine au mal moral est 
inconcevable comme compensation de l'un parl'autre. 
En troisiéme lieu le rapport de la peine comme moyen 
decorrection extérieure, comme moyen d'amendement 
intérieur, ne peut étre connu ápriori, mais aprés coup 
seulement. La loi, le juge lui-méme ne peut done que 
se livrer á des tátonnements á cet égard. 

2o L'auteur reconnait, lui aussi, que c'est dans les 
faits seuls, « dans chaqué cas particulier, » que cette 
connaissance devrait étre puisée, si d'ailleurs elle était 
possible. C'est avouer que le législateur nepeutrien 
faire de semblable. Et nous avons affaire aux lois, non 
á la jurisprudence, et moins encoré á la casuistique 
morale. 

3o Puisqu'il n'y a pas entre le délit et la peine le 
rapport moral que l'auteur croit y trouver et que celui 
qui s'y rencontre au point de vue moral n'est pas l'objet 
du législateur, qui n'est préoecupé que de justice, etque 
ce dernier méme est insaisissable; il s'ensuit que le 
probléme est insoluble. Pourquoi ne pas le diré? 
Pourquoi mémelaisser croire le contraire? Non seule
ment done le probléme n'est pas résolu, mais il ne le 
sera jamáis, parce qu'il est de sanature insoluble. C'est 

\ 
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lá l'unique solution démonstrative dont il soit suscep
tible. II importe au progrés de la science qu'elle soit 
donnée, toute négative qu'elle est. C'est quelque chose 
en effet de savoir ce qui est une question á poser et ce 
qui ne l'est pas. 

Nousprofessonsla plus haute estime pourlajustesse, 
l'étendue et la profondeur des vues de M. Rossi; mais 
c'est précisément parce qu'il est de ceux qui font auto-
rité qu'il importe de relever les erreurs qui ont pu lui 
échapper, surtout en des points d'une grande impor
tan ce. 

Ailleurs le méme criminaliste, renoncant á la preci
sión qu'il semblait tout a Fheure estimer possible et se 
réfugiant dans une sorte d'inspiration ou d'instinct, 
nous dit que « le rapport de la peine avec le crime 
est une vérité d'intuition, qu'elle ne se demontre pas. » 

D'intuition ! c'est facile ádire, mais le prouver serait 
un peu plus difficile. D'oü vient, par exemple, que 
cette intuition est si différente suivant les lieux et les 
temps, quand cependant les législateurs n'opérent que 
sur ce qu'il y a de general, de commun dans le délit 
et dans la peine? D'oú vient que dans des circonstances 
oú l'on verrait difficilement des différences, oú les 
mémes juges seraient parfoistrés embarrassésd'en si-
gnaler, les applications d'une méme loi sont si diverses ? 
Eh quoi! le rapport, qui doit étre une affaire de concep-
tion rationnelle, quelque chose d'absolu, variera ce
pendant si fort d'un législateur á un autre, d'un pays 
á un autre, d'un tribunal á un autre, du juge d'aujour-
d'hui au méme juge de demain! Nous craignons fort, 
en vérité, que cette intuition ne soit une défaite, un 
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moyen de se tirer en apparence d'une difficulté qu'on 
trouve insoluole, mais qu'on ne veut pas déclarer telle 
absolument parce qu'on n'apercoit pas qu'elle l'est en 
effet. 

I/auteur continué : « Ce rapport de la peine avec le 
crime est la nature du bien et du mal, du juste et de 
l'injuste qui s'applique (dans ce jugement d'intuition?) 
au fait de l'expiation. Qu'est-ce qu'une peine exces-
sive ? Un mal, un acte injuste, un mal en soi? C'est 
dans la conscience seule que nous pouvons chercher 
la juste appréciation de l'expiation : c'est elle qui doit 
nous indiquer la limite de la peine morale, de cette 
peine que la justice sociale ne doit jamáis dépasser. » 

L'obscurité de ce passage dans un écrivain générale-
ment clair, parce qu'il domine ses idees et qu'elles 
sont precises, est déjá une présomption peu favorable. 
L'intuition du rapport de la peine au délit, dans le 
sens méme le plus favorable, c'est-á-dire lorsqu'il s'agit 
d'une égalité entre deux maux de méme nature, entre 
le mal affectif de l'action dans la personne lésée et le 
mal affectif de la passion dans le condamné, n'a jamáis 
rien de précis ni de rigoureux d'abord. Elle n'est 
ensuite qu'une simple idee rationnelle, comme toutes 
les conceptions de rapport. Et cette idee de rapport 
égalitaire est une idee toute mathématique, et non 
celle de bien et de mal en general. Ce n'est pas davan-
tage celle de justice. Si, quand le rapport d'égalité 
entre le mal de la passion et le mal de Faction est 
trouvé, la notion de justice s'y applique, c'est une 
autre affaire : avant d'étre en état de concevoir un 
rapport juste d'une justice de réciprocité, il a fallu le 
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concevoir juste d'une justesse mathématique, vraie ou 
présumée. Rossi se trompe done en prenant ce dernier 
rapport pour le premier, en n'en voyant qu'un quand 
il y en a deux, et en s'imaginant que celui qui doit 
preceder l'autre et en recevoir l'application, puisse 
étre jamáis d'une precisión certaine. 

Nous lui accordons maintenant tres volontiers 
qu'« une peine excessive est un mal, un acte injuste, 
un mal en soi; » ce qui suppose la possibilité d'une 
peine juste, mais ce qui n'en donne pas la mesure et 
ne fait rien a la question. 

Ce qui suit n'y fait pas davantage ; et quand méme 
on entendrait le mot expiation dans le sens le plus 
intelligible, celui d'une juste réciprocité, il ne serait 
pas exact de diré que « c'est dans la conscience seule 
que nous pouvons chercher la juste appréciation de 
l'expiation. » II faut au contraire, pour approcher 
quelquepeude cette justice, teñir compte d'une multi-
tude de circonstances personnelles et impersonnelles, 
tant du cóté de la personne lésée que du cóté de la 
personne du coupable; autrement on tomberait dans 
un talion brutal qui n'aurait rien de cette proportion 
nécessaire a Fégalité véritable. Ce n'est qu'aprés avoir 
ainsi tout recueilli, tout supporté, tout comparé, — ce 
qui n'est pas le fait de la conscience seule, tant s'en 
faut,— que la conscience, c'est-á-dire la raison morale, 
peut trouver l'équation juste d'une justice juridique. 
Jusque-lá il n'y avait qu'égalité entre dioses qui n'ont 
rien de commun avec la justice. 

Ainsi toute la fonction de la raison morale se borne 
ici a donner la regle supréme, négative méme, que le 
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mal de la peine ne doit pas dépasser le mal de l'action. 
Mais ce n'est méme pas la conscience morale qui fait 
l'applicaüon de cette regle, qui reconnait que le fait 
correspond ou ne correspond pas au droit ; c'est la 
raison genérale, la faculté des rapports. Ce n'est pas 
elle, encoré bien moins, qui prepare ce jugement 
d'application, en prenant au dehors et au dedans 
toutes les données nécessaires á la solution du pro-
bléme de la peréquation entre les deux maux, celui de 
l'action (dans le patient ou le lésé) et celui de la pas-
sion (dans l'agent du délit). 

III. Nous ne sommes done pas étonné qu'un crimi-
naliste, plus jurisconsulte et non moins philosophe 
que Rossi, M. Faustin Hélie, juge comme il suit 
cette partie du beau travail de son devancier:« Diré 
qu'il faut demandei* la mesure de la pénalité á la 
conscience, n'est-ce pas abandonner l'appréciation 
de cette mesure au caprice de tous les jugements 
humains ? o 

M. Hélie a certainement plus approcbé du but, tout 
en confessant qu'il ne l'avait pas atteint, — et nous 
savons que c'est par une bonne raison, — en recon-
naissant que « le pouvoir social ne peut réellement 
chercher d'autre mesure á la peine que la gravité du 
mal objectif, le seul qu'il puisse connaitre et apprécier. 
La peine, ajoute-t-il, peut-elle étre autre chose que l'in-
fliction d'une privation ou d'une souffrance matérielle 
égale a la grandeur du mal social, et suffisante toute-
fois pour empécher le retour de ce mal ? Sans doute ce 
n'est la encoré que l'indication des deux termes qu'il 
s'agit de comparer, et le rapport manque encoré. » 
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Nous aurions cependant quelques doutes á soumettre, 
avec tout le respect commandé par la plus haute estime, 
ál'illustre eriminaliste. Nous distinguons parfaitement 
la satisfaction civile et la satisfaction pénale ; la pre
miare est destinée a désintéresser la partie lésée par 
le délit. Mais la seconde a-t-elle bien pourbutde désin
téresser la société lésée dans un de ses membres, et 
doit-elle étre portee au point d'empécher présumable-
ment le retour du mal? 

Ces deux assertions nous semblent mériter un exa
men. 

Déjá nous avons établi que si le succés de l'exem-
plarité devait servir de mesure á la peine, il n'y aurait 
pas de mesure; si sévéres que soient les peines, il y 
aura toujours des délits; ils tiennent aux passions et á 
la faiblesse humaines. Bien plus, les délits seront plus 
atroces, comme les moeurs, á proportion que les peines 
seront plus cruelles. M. Hélie ne nierait certainement 
point ce rapport des moeurs et des lois pénales. Les 
esprits judicieux et eleves comme lui sont depuis long-
temps revenus de l'idée fausse qu'on adoucisse les 
moeurs, qu'on moralise méme de cette moralité exté-
rieure dont les gouvernements humains doivent se 
contenter, par des lois draconiennes. Montesquieu, se 
fondant sur la connaissance de l'homme et des hommes, 
avait déjá dit : « L'expérience a fait remarquer que 
dans les pays oú les peines sont douces, l'esprit du 
citoyen en est frappé, comme il l'est ailleurs par les 
grandes. » C'est lui encoré qui fait cette remarque et 
qui en tire une lecon pratique : « Dans les États mo
deres l'amour de la patrie, la honte et la crainte du 
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bláme sont des motifs réprimants qui peuvent arréter 
bien des crimes Dans ees États un bon législateur 
s'attachera moins á punir les crimes qu'á les prevenir; 
il s'appliquera plus á adoucir des mceurs qu'á infliger 
des supplices. S'il se trouve un pays oü la honte ne 
soit pas une suite du supplice, cela vient de la tyrannie, 
qui a inflige les mémes peines aux scélérats et aux 
gens de bien. » 

La salutaire influence de la modération des peines, 
observée déjá par Montesquieu en Angleterre, se trouve 
aussi confirmée de nos jours par la statistique. Dans 
un compte rendudelasituation criminelle déla Grande-
Bretagne pour 4858, par Moreau de Jonnés, á l'Aca-
démie des sciences morales et politiques, se lisent les 
paroles suivantes : « On y voit (en Angleterre) avec 
satisfaction que le nombre des crimes et des délits a 
notablement diminué. II est tombé de 22,000 environ 
(de 4857 a 4858) a 47,000 (4). Et il est a noter que ce 
progrés remarquable dans les mceurs publiques, loin 
d'avoir été determiné par un accroissement de sévérité 
dans les chátiments, coincide au contraire avec un 
adoucissement dans les peines. Ce qui vous prouve, 
ajoute le célebre statisticien, que les rigueurs de la loi 
ne sont pas nécessaires pour arréter la perpétration 
des crimes. » 

En veut-on un autre exemple ? Nous le prendrons 
en Italie, en Toscane, dans les ordonnances du grand-
duc Léopold á partir de 4765. « Quand vingt-années 

(1) Mon extrait porte méme 1,700; mais je presume qu'il y a erreur. 
Je mets done 17,000. 
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d'expérience pratique eurent demontre non seule
ment que de pareilles reformes pouvaient étre confir-
mées et étendues sans inconvénient pour la sécurité 
publique, mais encoré que les mceurs du peuple toscan 
étaient devenues plus douces, les crimes plus rares : 
alors parut le célebre Code Leopoldino, qui fit défini-
tivement disparaitre pour l'heureuse Toscane, non 
seulement la peine de mort, la marque, le báton et la 
confiscation des biens, mais encoré la torture et les 
peines extraordinaires quand il n'y avait pas de preuves 
suffisantes, peines que les criminalistes allemands 
appellent si judicieusement peines de suspicion, Ver-
dachtstrafen (1). » 

La grande affaire en matiére pénale, quand on voit 
dans les peines Feífet qu'elles sont destinées á produire 
sur le condamné et sur ceux qui seraient disposés á 
l'imiter, c'est beaucoup moins la sévérité que la cer-
titude du chátiment. Cette considération, qui n'est pas 
nouvelle, se lie étroitement au sujet qui nous occupe, 
le rapport des peines aux délits. Si l'on est bien con-
vaincu que la justice sociale n'a pas mission de faire 
de la justice absolue, de l'expiation quand méme, mais 
simplement de la justice répressive, utile, sans dépasser 
jamáis les limites de la justice absolue, mais avec fa
culté de rester visiblement au-dessous, on s'inquiétera 
d'autant moins du juste rapport des peines aux délits 
qu'on sera plus persuade que les peines qui restent 
au-dessous de ce rapport, sont plus salutaires que 

(1) M. KCEXIGSWARTER, dans les Travaux de l'Acade'mie des sciences 
morales, etc. 
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celles qui en approchent de trop prés et qui pourraient 
le dépasser. 

Ainsi le meilleur systéme de pénalité n'est pas le 
plus juste, dans le sens précis et positif du mot, mais 
bien celui qui, restant au-dessous de la mesure que 
permettrait la justice absolue, est le mieux gradué, 
d'une justice distributive plus parfaite, et qui est en 
méme temps d'une application plus certaine. 

Philpin de Piépape, s'inspirant de Montesquieu, 
disait dans ses Observations (1) : « C'est l'espérance de 
l'impunité qui enhardit les coupables, et c'est l'impu-
nité elle-méme qui fait les scélérats. Que les peines 
soient simples, d'une exécution facile, qu'en laissant 
aux accusés les moyens legitimes de se défendre elles 
donneniaux magistrats les plus grandes facilites d'ac-
quérir la preuve du crime : alors les crimes seront 
plus rares, et j'ose assurer qu'il y aura peu de grands 
crimes. Mais s'ü arrivait que l'on surchargeát les formes, 
que l'on assujettit á de nouvelles entraves les accusa-
teurs ou les juges, que l'on exigeát pour les délits 
simples le méme appareil que pour des crimes d'État, 
que pour ees crimes qui demandent une grande dis-
cussion : alors ne serait-ce pas favoriser l'impunité ? » 

Le respectable magistrat que nous venons de citer 
ne s'était pas contenté de faire des observations propres 
á guider le législateur dans la reforme des lois pénales; 
il avait lui-méme esquissé en 1789 tout un code cri-
minel, oú, malgré la douceur relative qu'il y avait 
apportée, se trouvent encoré un grand nombre de dis-

(1) P. 482. 
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positions que la loi francaise et celles de beaucoup 
d'autrespays ont fini parrepoussercomme trop dures. 

Ge qui nous autorise a diré qu'il y a trois points de 
vue dans la maniere d'envisager la douceur des peines : 
le premier quand on les considere par rapport á 1'opi
nión ou aux moeurs publiques; le deuxiéme lorsqu'on 
les compare á des pénalités antérieures portees par les 
lois nationales, ou a des pénalités étrangéres, les unes 
et les autres plus sévéres; le troisiéme enfin quand on 
les compare aux délits, au préjudice qu'ils occa-
sionnent. Les deux premiers termes de comparaison 
n'ont ríen d'absolu et ne sont pas une base scien-
tifique propre á guider le législateur ou le criminaliste 
spéculatif; le troisiéme seul posséde ce caractére. 

En partant de ce point fixe, on risque peu de se laisser 
aveugler par l'usage et de fermer les yeux et les 
oreilles aux nécessités des améliorations, ou bien au 
contraire de donner dans une sentimentalité qui ferait 
volontiers disparaitre toutes les peines sans supprimer 
un seul délit, ou bien encoré de n'étre frappé que des 
dangers de la société et de croire qu'il n'y a qu'á 
frapper fort pour terrifier le crime et abattre son audace. 

Le vrai criterium de la mesure des peines, de la 
mesure qu'elles ne peuvent absolument dépasser, 
de leur máximum possible, c'est done la justice telle 
que nous l'avons définie a plusieurs reprises; ce n'est 
pas le degré de criminalité genérale, quipeut avoir sa 
raison dans des causes toutes ditíérentes de la trop 
grande modération des lois pénales ; ce n'est pas, par 
la méme raison, l'attrait du mal á combatiré par la 
crainte du chátiment, ou le prétendu droit d'élever 
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assez haut le degré de la peine pour qu'il contre-balance 
le penchant aumal. 

Avec le criterium de la justice on sait deja ce que les 
peines ne doivent pas étre quant au degré, mais on ne 
sait pas encoré ce qu'elles doivent étre a cet égard 
pour qu'elles soient aussi efficaces que possible, et 
bien moins encoré quelle en doit étre la nature ou la 
qualité, dont nous n'avons pas en ce moment á nous 
occuper. 

Une peine peut done étre assez modérée pour ne 
point blesser la justice, sans étre pour cela aussi 
efficace qu'une autre peine qui serait plus douce, mais 
aussi plus certaine. C'est un point sur lequel les crimi-
nalistes dignes de ce nom sont d'accord. M. Faustin 
Hélie nous servirait lui-méme d'autorité : « II y a 
toujours, dit-il, au fond de l'áme de celui qui commet 
un crime, une secrete esperance qu'il ne sera pas 
découvert. Ge qu'il faut développer, ce n'est pas la 
grandeur des peines, c'est l'action, ce sont les moyens 
de la pólice judiciaire. » 

Ainsi modération dans la peine, mais tres grande 
probabilité de n'y pas échapper, voilá qui sera plus 
répressif et en méme temps moins demoralisant que 
des peines plus sévéres, et par lá méme d'une appli-
cation moins certaine. 

Nous serions d'ailleurs assez disposé á croire, avec 
lord Brougham et autres, que l'on s'exagére beaucoup 
l'effet salutaire de l'exemple : « U faut, dit-il, avoir 
beaucoup moins de confiance qu'on n'en a générale-
ment dans l'influence exemplaire de la peine pour 
l'amélioration de la société et pour prevenir les crimes. 
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On croit, parce que la peine menace un étre qui pense, 
qui balance les raisons pour et contre, qu'en effrayant 
on arrétera 1'homme qui va commettre un crime. 
Erreur! Et d'abord il se flatte de la chance de ne pas 
étre poursuivi; s'il est poursuivi, d'échapper a la jus-
tice; s'il est arrété, de se dérober au juge et á la 
condamnation; s'il est condamné, d'échapper a la 
sentence ou d'étre gracié. Et puis croyez-vous qu'au 
moment de commettre un crime il sera de sang-froid? 
Évidemment non; il a la tete montee; tantót c'est la 
haine qui le porte a l'assassinat, la crainte de labanque-
route aux faux, une passion brutale au viol; mais 
évidemment ce n'est pas au moment de commettre le 
crime que 1'homme raisonne. » 

Ce serait done encoré la certitude de la peine plutót 
que l'intensité méme de cette peine qui serait, suivant 
lord Brougham, du meilleur exemple. Ajoutons, sauf 
á nous répéter nous-méme, tout en citant une auto-
rité de plus, que la sévérité endurcit certains carac
teres plutót qu'elle ne les effraie : « Si l'on envisage 
l'effet des supplices sur le peuple, on verra qu'ils 
servent bien plutót á fortifier l'empire qu'un scélérat 
doit avoir pour la mort, qu'á lui en inspirer la 
crainte. » 

Un autre point sur lequel nous ne serions pas 
d'accord, sans distinction du moins, avec l'illustre 
magistrat dont nous venons de rendre nous-méme la 
pensée et les sentiments, nous aimons a le croire, en 
expliquant notre maniere de voir sur un passage qui 
pourrait á la rigueur étre pris autrement, c'est que 
l'étendue de la peine doit étre proportionnée a la 
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« grandeur du mal social ». De sorte que le mal social 
serait la mesure méme de la peine. 

Si par mal social on entend le préjudice souffert par 
la communauté, á la suite d'une lesión endurée par 
l'un de ses membres, et non cette lesión méme telle 
qu'elle se revele dans le sujet qui l'endure, nous crain-
drions fort qu'il fút tres difficile d'apprécier ce mal, 
et par conséquent d'y trouver un terme de comparai-
son facile á saisir et de quelque utilité pratique. Si 
au contraire le mal social doit étre estimé d'aprés la 
lesión méme éprouvée par l'individu, quand il s'agit de 
lesión individuelle, córame c'est le cas le plus ordi-
naire, alors la satisfaction civile et la satisfaction 
pénale sont prises toutes deux de la considération du 
méme mal, et semblent étre une double pénalité pour 
un méme délit. C'est peut-étre ce qui a fait chercher 
á M. Faustin Hélie deux points de vue différents pour 
ees deux sortes de satisfactions. 

Nous croyons, quant a nous, qu'indépendamment 
de l'inconvénient que nous venons de signaler, il y 
aurait lá une illusion et une erreur. Premiérement une 
illusion, en ce que les deux points de vue sous lesquels 
on envisagerait un seul délit n'empécheraient pas 
qu'il y eüt en fait deux satisfactions pénales pour ce 
délit, si l'on pouvait admettre d'ailleurs que la répara-
tion civile a ce caractére. Deuxiémement une erreur, 
en ce que la réparation civile n'est réellement pas une 
peine proprement dite, si coüteuse qu'elle puisse 
paraitre a celui qui en est tenu. Elle n'a pas d'autre 
objet que de remettre autant que possible celui qui a 
souñert du délit dans l'état méme d'oü le délit L'avait 
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injustement fait sortir: c'est, par exemple, la restitution 
en cas de vol. 

lia peine proprement dite a un autre objet, c'est 
d'appliquer au délinquant, par voie de juste récipro-
cité, la máxime qu'il s'était faite á l'égard d'autrui, et 
par suite le mal, la privation ou la souñrance qu'il a 
lui-méme causee au prochain. Ainsi la réparation 
civile consiste á remettre la personne lésée dans l'état 
d'intégrité oú elle était avant la lesión; la réparation 
pénale, á mettre l'auteur de la lesión dans l'état oü il 
avait mis sa victime. La premiére consiste á guérir un 
mal commis, la seconde á le faire endurer á qui s'en 
est rendu coupable, sauf les tempéraments commandés 
par la nature des choses, par la justice méme, par la 
morale encoré, et par l'utilité publique enfin. 

IV. Tout ce qui precede, ou a peu prés, suppose que 
le but de la peine est de satisfaire á la justice absolue, 
dans la mesure possible á l'humanité. C'est l'idée de 
toute l'antiquité, celle des temps modernes mémes, 
dans la maniere dont on congoit généralement le but 
essentiel de la peine (1). 

Mais il y en a une autre qui, sans exclure le point de 
vue de la justice, en lui conservant méme toute sa 
suprématie, ne lui reserve cependant qu'une influence 
de limitation ou de négation. Je veux parler de la 

(i) M. FAUSTIN HÉUE mentionne á ce sujet le Deuféronome,xxv, 2; 
PLATÓN, Lois.ix; No»etle,c\; HORACK,!, Serm , 3,v. 117; GROTIUS. II, 20, 
§ 2; PUFFENDORF, l, 2, §20; MONTESQITIEU, VI, 16, 1»; BECCARIA, g xxilt; 
VATTEL, I, 13; FILANGIERI. 111, 15; PASTORI-T, II, 4; BENTHAM, Théork des 

peines, p. 5; RENAZZI, I, 264; ROMAGNOSI, II, 2, art. 4; CAKMIGNANI, III, 4; 
FEUERBACII enfin : celte énumération, malgré son étendue, n'est qu'un 
chotx. 

2-2 
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théorie qui se propose positivement par la peine l'amen-
dement du coupable, sa correction ; c'est la théorie 
pénitentiaire. A. ce point de vue le rapport de la peine 
au délit préoccupe beaucoup moins que le rapport de 
la peine á la correction. C'était le contraire dans Tan-
cien systéme, oíi les esprits les plus eleves voyaient 
avant tout une satisfaction á donner á la justice méme, 
une expiation, et par suite l'utilité publique par la 
correction et l'exemplarité. Les esprits moins eleves 
subordonnaient la satisfaction de la justice á l'utilité 
publique, ou méme ne voyaient la justice que dans 
cette utilité. 

De lá trois systémes qu'on pourrait assez bien ca-
ractériser par les mots : strictement juridique ou 
absolu, — utilitaire, — et pénitentiaire. C'est une 
remarque déjá faite par un moraliste dont les travaux 
sur ees sortes de questions sont bien connus, et qui 
ont eu leur bonne part d'influence dans les reformes 
opérées déjá, et qui l'auront dans celles qui se prépa-
rent. « Le systéme penal chez les peuples chrétiens 
et civilisés de l'Europe, dit M. Ch. Lucas, repose sur 
trois principes : le principe de conservation sociale, 
c'est l'idée sociale ; le principe d'expiation, c'est l'idée 
pénale; le principe de correction ou de régénération, 
c'est l'idée chrétienne. » 

Ces trois systémes peuvent étre exclusifs, quoiqu'ils 
ne soient pas incompatibles; au contraire, ils s'allient 
fort bien et doivent dans leur reunión n'en former 
qu'un seul, mais avec tel ou tel caractére prédominant. 
II n'est pas indifférent toutefois que ce caractére soit 
tel ou tel. Si c'est le caractére juridique, il sera sans 
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pitié ni miséricorde; il tiendra du fanatisme. Si c'est 
le cóté utilitaire, il pourra n'étre pas moins dur et sou-
vent méme injusle, alors surtout que la peur, l'intérét, 
la colére ou les autres passions viendront á troubler 
l'intelligence du législateur. Si c'est la charité qui 
l'emporte, comme elle est généreuse et qu'elle ne sait 
pas toujours voir le mal, non cogitat malum, elle pour-
rait avoir des faiblesses dangereuses pour la société, 
sans grand profit pour les individus mémes qui en se-
raient l'objet. 

Le mouvement des esprits, des institutions pénales, 
semble étre décidément dans le sens de l'amendement 
du condamné comme but essentiel de la peine. Le 
systéme purement utilitaire, s'il est intelligent, doit y 
trouver largement satisfaction. Celui de la justice ab-
solue ne peut y faire d'objection péremptoire, puisqu'il 
n'a pas d'unité de mesure pour estimer au juste la 
peine par rapport au délit, et que ce systéme péniten-
tiaire est réellement aíflictif, trop afilietif méme, sui-
vant plusieurs. Cependant, si le systéme de l'expiation 
est inintelligent, il croira que les intéréts de la justice 
absolue ne sont pas suffisamment respectes dans le 
systéme pénitentiaire. « Celui qui considere la peine 
comme la rétribution due a l'injustiee en vue de pro
teger l'ordre juridique extérieur, dit un homme d'une 
grande expérience en ees sortes de matiéres, M. Hoyer, 
méconnait la signification profonde de la peine comme 
conséquence nécessaire du délit, et dans l'ordre moral 
en vue de ramener á cet ordre; il n'aura pas l'intelli
gence de la signifieation morale d'un etablissement 
penal, parce qu'il ne voit dans le délinquant qu'un 
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objet de la peine, et qu'il ne fait pas attention que dans 
l'esprit de l'homme reside un esprit divin qui a des 
droits a nos respeets dans le coupable lui-méme, et 
des droits immuables (1). » 

Un autre partisan du systéme pénitentiaire, l'un 
des hommes qui font le plus autorité, Mitterma'ier, 
indique la raison pour laquelle beaueoup d'esprits, 
d'ailleurs éclairés, ne s'inclinent pas encoré devant ce 
systéme : « On comprend facilement, dit-il, que les 
jugements sur le mérite d'un systéme penal par rap-
port á l'efficacité morale doivent différer beaueoup, 
suivant qu'on donne au but de l'amélioration tel ou tel 
sens. C'est lá ce qui fait qu'on voit des personnes con
siderables prétendre que le systéme de la séparation 
est inefficace, soit parce que celui qui juge ainsi com
prend le but de la correction dans un sens suivant 
lequei il ne peut étre le but de la peine, soit parce que 
la séparation neproduit pas telle autre espéce d'amen-
dement qu'on s'imagine (souvent sous l'infíuence de 
vuespiétistes),tandisqu'un autre préconisera le méme 
systéme parce que, s'attachant á des signes extérieurs, 
il trouvera deja quelque amélioration oú d'autres plus 
sagaces ne pourront que douter. Avant de combatiré 
le systéme sur des rapports étrangers, il conviendrait 
done de teñir compte des différences de préjugés et 
d'idées préconcues sous l'infíuence desquels ont été 
faites les observations sur lesquelles on se fonde (2). » 

(1) M. HOYER est directeur d'un pénitencier dans l'Oldenburg. Berichte 
ueber, etc., 1858. 

(2) Ouyrage cilé, p. 58 et 59; p. 71. 
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Nous reviendrons en lieu plus opportun sur ce sys-
téme; ü ne s'agit encoré que du rapport des peines 
aux délits. On pourrait montrer comment ce pro-
bléme, deja si visiblement insoluble jusqu'ici, le 
devient encoré plus manifestement lorsqu'on envisage 
la complexité necessaire des faits qui constituent les 
délits, et celle, parfois necessaire aussi, mais aussi 
parfois arbitraire, des peines destinées a les réprimer. 

CHAPITRE II I 

Comment on pourrait approcher de plus prés du véritable 
rapport des peiues et des délits. 

I. Nous avons dit ailleurs que si l'on pouvait distin-
guer nettement les délits en catégories diverses et les 
graduernettement encoré dans chaqué catégorie; que si 
Ton pouvait en outre affecter a chaqué catégorie de 
délits et á chaqué degré de toute catégorie une peine 
de méme nature et de méme degré : alors seulement il 
y aurait proportion possible, plus ou moins marquée 
méme. 

Or, en fait, si les délits se classent assez bien comme 
il vient d'étre dit, deja leur gradation est difficile, 
souvent méme impossible a fixer. 

D'un autre cóté, á chaqué catégorie de délits ne 
correspond pas nécessairement une catégorie de 
peines homogénes, ni á chaqué degré de délit d'une 
espéce donnée un degré précis de peine. Comment 

BUAH



342 LIVRE III. DES PEINES. 

en effet punir dans son honneur celui qui n'a pas 
d'honneur, dans ses biens celui qui n'a pas de biens? 
Gomment, sans outrager les moeurs, venger certains 
manquements aux personnes ou á la morale publique? 
Nous ne répéterons pas toutes les autres difficultés ou 
impossibilités déjá signalées ou qui pourraient l'étre. 

Puisqu'on ne peut pas graduer les délits d'une 
méme catégorie d'une maniere sensiblement approxi-
mative au moins, il est clair qu'on ne peut pas davantage 
les graduer individuellement sans distinctiondeclasses; 
le désordre serait encoré plus grand. Pas done d'é-
chelle unique des délits, qu'on essaie de la construiré 
soit en mettant une classe á la suite d'une autre, soit 
en prenant les espéces de délits une á une et en les 
comparant avec toutes les autres pour leur assigner la 
place la plus convenable. 

II n'y a pas d'autre parti a prendre á cet égard que 
de former plusieurs classes de délits sans prétendre 
lesdisposer entre elles de maniere á n'avoir pour toutes 
qu'une seule serie. 

Cela étant, il est clair que les peines elles-mémes ne 
peuvent non plus former entre elles une serie unique 
depuis la peine la plus forte jusqu'á la plus faible, alors 
surtout qu'on admet plusieurs modes de pénalité. II 
faudrait done avoir autant d'échelles particuliéres de 
peines qu'il y aurait d'échelles de délits, et dans cha-
cune d'elles respectivement le méme nombre de 
degrés. 

Toujours sans doute il y aura cette grande diífé-
rence entre certaine classe de délits et la classe corres-
pondante des peines, que la nature du mal occasionné 
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par le délit ne sera pas de méme sorte que la nature 
du mal á faire endurer parla peine. Mais une fois qu'on 
aurait pris son parti de cette difficulté insurmontable, 
le reste se préterait á une certaine proportion. II y 
aurait toujours un peu d'arbitraire assurément, mais 
beaucoup moins que dans l'état présent des choses. 

II. Un autre moyen plus sur d'avoir une échelle de 
pénalité bien graduée, — mais dont les degrés ne 
seraient deja pas plus fáciles a choisir pour les afiecter 
a tel ou tel délit que dans les systémes précédents, 
puisqu'il est impossible de dresser une échelle unique 
des délits, — serait de n'avoir qu'une seule espéce de 
peine, par exemple l'emprisonnement. II est certain 
qu'alors en effet la nature de la peine ne pourrait plus 
difíerer par le fond d'un degré á un autre, et que ce 
fond constituant un continu susceptible d'étre divisé á 
volonté, on pourrait graduer la peine comme on l'en-
tendrait, depuis l'emprisonnement d'un jour, d'une 
heure, jusqu'áremprisonnement á perpétuité. IIserait 
facile également d'ajouter á ce fond commun des 
accessoires qui, sans dégénérer en supplice, fussent 
de nature a faire varier la peine en intensité comme en 
durée, de maniere á compenser la durée parl'intensité. 

Une échelle de pénalité ainsi dressée abstractive-
ment ou sans en rapporter encoré les degrés aux délits, 
serait assez facile a faire. Mais le difficile, comme nous 
l'avons dit, serait d'établir la correspondance la plus 
convenable entre les délits et les peines ainsi graduées-

Malgré cette difficulté, il nous semble qu'il y aurait 
dans ce systéme une chance de moins pour l'arbitraire 
et l'erreur, puisqu'au lieu d'avoir de chaqué cóté 
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plusieurs series de choses mal distinguées et mal gra-
duées, on n'en aurait plus qu'une seule. 

III. Ce n'est pas la toutefois ce qui nous semble le 
mieux á faire. II faut pour sortir d'embarras, autant du 
moins que la nature des choses le permet, changer 
tout á fait de point de vue et de systéme. II faut se 
relácher de l'idée ancienne et humainement imprati-
cable de l'expiation ou de la justice absolue; il faut la 
remplacer par celle de la correction ou de l'amende-
ment du condamné. Alors il ne s'agira pas tant de pro-
portionner une peine á un délit qu'un moyen á une fin. 

II y a lá sans doute des difficultés sérieuses d'exé-
cution, mais qui sont communes á tous les systémes et 
bien plus grandes encoré dans le systéme de l'expiation 
que dansl'autre. Seulement deux périls seraient parti-
culiérement á craindre dans le systéme pénitentiaire 
sil'on perdait de vue celui de lajustice proportionnelle: 
le premier, de laisser impunis des délits dont les 
auteurs seraient repentants et convertis avant méme 
d'avoir subi leur peine, ou tout en commencant á la 
subir; le second, de proportionner la durée ou l'inten-
sité de la peine comme telle, ou comme moyen, au 
degré de la résistance morale du condamné, sans teñir 
compte encoré de la nature et du degré de son délit. 

On le voit, lajustice ne peut jamáis étre mise impu-
nément en oubli: dans le premier cas, si la peine n'est 
plus necessaire comme moyen de correction, elle est 
necessaire encoré pour s'assurer du changement moral, 
pour le consolider et pour l'exemple, sauf á l'atténuer 
par la maniere de l'administrer; dans le second cas la 
mesure de la peine, autant que l'imperfection de nos 
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connaissances peut nous permettre de la saisir, est 
toujours utile á connaitre, comme une limite qui ne 
peut étre dépassée. Si la prudence etle droit de süreté 
exigent davantage, ce n'est plus á titre de peine, c'est 
uniquement comme precaution necessaire contre un 
mal imminent. Le systéme penitentiaire ne dispense 
done pas entiérement de teñir un certain compte du 
rapport des délits et des peines, mais il en rend la 
connaissance precise d'autant moins necessaire qu'il 
n'a pas pour but essentiel de faire passer ce rapport 
dans les faits, et qu'il permet au contraire de graduer 
l'échelle pénale de maniere á pouvoir étre presque 
toujours assuré qu'on est au-dessous des limites assi-
gnées par la stricte justice. Mais ce systéme est trop 
important pour que nous ne l'esquissions pas au moins 
dans ses principaux traits. II est bien connu aujour-
d'hui, et tous les criminalistes de quelque renom en 
sont généralement partisans (1). 

(1) Voir pour les détails dans lesquels nous ne pouvons entrer ici : 
ORTOLAN, ouvrage cité, p. 668-685, oú sont rappelés les travaux de 
MM. CH. LUCAS, DE BEAUMON'T, DE TOCQUEVILLE, W. CRAWFORD, BLOUET, 
MOKEAU CHRISTOPHE, REMACLE, CERFREER, BERENGER, AYLIES, L. FAÜCHER, 
auxquels il faut ajouter ceux de MM. BOSNEYILLE (Traite des diverses 
institutions camplémentaires du re'gime penitentiaire, in-8°, 1847; Du Pa-
tronage des jeunes liberes, dans la Revue contemporaine), et LELUT (Discours 
sur la Déportation, et divers mémoires), et l'ouvrage plus récent de 
M. ROBÍN, la Question penitentiaire, in-80, chez Bonhoure. 
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SYSTÉME PÉNITENTIA1RE 

CHAPITRE PREMIER 

De remprisonnement en general. — Ge qu'il a été. 

§ i 

De remprisonnement en general. 

Les peines s'en vont, nous l'avons dit; mais rempri
sonnement reste a titre de nécessité d'abord, et comme 
la peine la plus appropriée aux besoins sociaux du 
temps, aux moeurs de notre siécle. 

Cette peine, qui peut atteindre tout le monde, de 
méme nature pour tous, comme privation de la liberté 
du moins, posséde autant que possible toutes les autres 
qualités désirables dans une peine : elle est juste, per-
sonnelie, appréciable, exemplaire, rassurante pour la 
société, approuvée par la conscience publique, divi
sible, reparable et compatible avec l'amendement du 
condamné. 
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Et pourtant que de défauts encoré! « L'emprisonne-
ment enléve celui qui le subit á sa profession, a ses 
travaux; il pese sur la famille qu'il prive de son gagne-
pain. Sous ce rapport il sévit plus contre le pauvre 
que contre le riche, contre I'homme laborieux que 
contre le fainéant et le mendiant; il constitue une vé-
ritable inégalité dans la peine. Aux uns il assure les 
douceurs d'une vie sans travail qu'ils recherchent, et 
par cela seul il perd á leur égard son caractére répres-
sif; aux autres au contraire il inflige la plus cruelle 
torture morale, par la pensée incessante des souf-
frances de leurs femmes et de leurs enfants abandon-
nés á la misére. Contrairement au but de toute peine, 
l'emprisonnement est plein de rigueur contre le con-
damné qui a conservé les sentiments naturels et les 
aíFections honnétes; il est plein de douceur pour 
I'homme abruti par le vice, qui n'a plus ni famille ni 
lien d'affection. Si á ees inconvénients, qui sont réels, 
on pouvait ajouter la contagión que le contact des pri-
sonniers établit inévitablement entre eux, ce serait á 
douter de l'utilité de la prison comme peine et a re-
gretter les chátiments corporels. » 

Gette dure sentence contre la peine principale, 
presque unique qui nous reste, pourrait étre plus dure 
encoré si on l'avait montrée par le cóté le plus deplo
rable, et qu'on a tenu á dessein dans l'ombre, celui de 
la démoralisation. Nous ne sommes point fáché du 
reste de voir Odilon Barrot témoigner quelque estime, 
quelque regret méme pour une espéce de peine essen-
tiellement afflictive, et qui, n'en déplaise á nos pré-
jugés occidentaux et á notre molle délicatesse, a bien 
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ses avantages, nous voulons parler des peines corpo-
relles proprement di tes. Toutes simples et primitives 
qu'elles soient, elles n'en sont pas moins naturelles. 
Ce n'est cependant qu'avec une grande hésitation que 
nous en maintiendrions l'usage, méme exceptionnel. 

Hátons-nous de diré que, malgré les nombreux dé-
fauts inhérents á la peine de l'emprisonnement, cette 
peine est entre toutes celle en general qui pourrait 
en avoir le moins, et qui serait susceptible des plus 
grands avantages. II faut se garder de confondre rem
prisonnement tel qu'il a été avec remprisonnement 
tel qu'il peut étre. Nous convenons au surplus que 
malgré les modifications profondes qui peuvent y étre 
apportées, au point méme d'en opérer la transforma-
tion, il ne sera jamáis une oeuvre parfaite; les ceuvres 
de l'homme, les institutions humaines ne sont pas 
susceptibles de cette perfection. Si celles de la na-
ture elle-méme ne nous semblent pas toujours irre
prochables, pourquoi ne prendrions-nous pas notre 
parti de celles qui sortent de nos mains, puisqu'a-
prés tout il faut bien nous accepter tels que nous 
sommes ? 

Si c'est lá un motif de ne pas exiger l'impossible, ce 
n'en est pas un de nous contenter du moins bien quand 
le mieux peut étre réalisé. Autre chose est une rési-
gnation paresseuse ou fataliste et désespérée, autre la 
résolution de ne s'arréter qu'au terme de ses moyens 
et de ses forces, et d'accepter tranquillement ce que 
l'intelligence et la volonté humaines n'ont pu éviter. 

La preuve qu'en ceci, comme en tout le reste, la per-
sévérance a sa juste raison d'étre, c'est le succés deja 
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obtenudans les reformes exécutées. Des modifications 
plus profondes et plus heureuses améneront inévita-
blement des résultats encoré plus satisfaisants. II suf-
fit, pour montrer que les modifications apportées dans 
ees derniers temps au systéme penal ne sont pas de 
simples changements, mais des améliorations vérita-
bles, de mettre en regard l'ancien et le nouveau sys
téme penal. 

§ 2 

Ce qu'était l'emprisonnement autrefois. Ce qu'il est encoré en partie. 

L'esprit d'un systéme penal le caractérise. Quand 
on punissait par vengeance ou pour l'exemple seule-
ment, ou pour punir et par des considérations de 
simple justice absolue, dans un but d'expiation, ou par 
ees trois considérations réunies et sans y regarder de 
bien prés, alors la peine de l'emprisonnement, comme 
toute autre, était brutale, sans pitié, terrifiante ou 
infligée dans le but fanatique d'une justice mal com-
prise, et en somme aussi peu profitable á la société 
qu'au patient. 

L'expiation était concue, á tous les degrés de l'échelle 
de la pénalité, d'une maniere aussi matérielle que 
possible. C'était une affaire plus physique que morale, 
plus mathématique que philosophique. On comptait 
quand il aurait fallu peser, et souvent l'on comptait 
mal, faute de prendre la peine de bien voir et de bien 
distinguer. 

Le condamné était consideré comme un patient qui 
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n'avait qu'á souffrir : aucun travail de lui-méme sur 
lui-méme ne lui était demandé, ne luí était suggéré. 
On n'attendait rien de lui, comme il n'attendait rien 
lui-méme d'une société irritée. Une fois la peine subie, 
la société ne lui demandait rien que de ne plus faillir, 
et s'il lui arrivait de commettre de nouveaux méfaits, 
elle croyait qu'elle n'avait pas usé de tous les moyens 
de sévérité nécessaires. Elle ne savait done qu'aggra-
verles peines. Elle attendait de ce moyen seul le chan-
gement du coupable; et si ses esperances étaient 
trompees, elle le traitait en incurable et le séparait 
sans retour du reste de la communauté. II ne lui ve-
nait pas dans la pensée qu'elle eüt a faire autre chose 
pour l'amener a résipiscence ou pour le garantir de 
funestes retours. Elle désespérait vite de l'amendement 
du coupable. Souvent méme elle commengait par la. 
Toutes les peines afüictives et infamantes avaient leur 
source dans ce préjugé. Plus le crime était grand, 
moins il devait laisser de place au repentir. L'expé-
rience a prouvé que c'est souvent tout le contraire. 

Aussi qu'arrivait-il? C'est qu'en commencant par 
traiter un condamné comme un étre irrévocablement 
voué au mal, il finissait souvent en réalité par devenir 
tout á fait impropre a la vie commune. 

Si on le faisait travailler, c'était pour le punir et non 
pour lui donner une habitude précieuse et un moyen 
d'existence honnéte pour 1'avenir. S'il était sans instruc-
tion, il ne venait pas a la pensée de lui en donner, de 
développer son intelligence, d'ouvrir son ame á des 
idees útiles ou salutaires, de les y faire pénétrer, de 
Ten imprégner pour ainsi diré. Si des consolations 
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religieuses arrivaient jusqu'á lui, c'était bien plus dans 
un but actuel ou par des considérations d'un avenir 
surnaturel qu'en vue d'un temps plus rapproché. 

On se préoccupait beaucoup trop peu surtout de la 
contagión morale qui résultait d'un commerce perpé-
tuel entre les condamnes. C'était la comme un mal 
nécessaire auquel on n'imaginait aucun remede, etdont 
on prenait d'autant plus aisément son parti qu'il pas-
sait pour plus inevitable, ün ne pouvait des lors se 
demander si la société, qui a le droit de punir, a le 
droit d'exposer ala corruption; une sorte de fatalité 
mise en principe ne laissait pas le moindre accés á des 
scrupuJes de cette nature. 

Et cependant la prison approvisionnait le bagne, et 
le bagne l'échafaud. « Si l'on compte, dit Rossi, le 
nombre d'bommes que la société a dü envoyer á l'écha
faud, uniquement pour des crimes qu'ils avaient ap-
pris et été incites á commettre pendant leur reclusión, 
il est presque permis de demander si l'abolition de 
toute pénalité n'aurait pas été un meilleur moyen de 
protection pour les citoyens. » Cette pensée, ajoute 
Odilon Barrot, que la société punit de mort 1'eífet 
d'une contagión dont elle a elle-méme inoculé le 
germe, est horrible; et cependant est-elle tout á fait 
sans fondement ? 

Longtemps méme les précautions les plus vulgaires, 
dont la loi avait fait une obligation, sont restées lettre 
morte. Aux termes du code de 1810, dans les lieux oú 
il n'y avait pas de prison, il devait y avoir une chambre 
de süreté. L'emprisonnement était divisé en cinq de-
grés, dont la dureté devait aller croissante : la maison 
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d'arrét, la maison de justice, la maison de correction 
(prison départementale), la maison de détention (pri-
son céntrale), les bagnes. Les prisons d'État et la dé-
portation appartenaient á un ordre de pénalité excep-
tionnelle. Les prisons d'État servaient á renfermer, 
par mesure de haute pólice et sans jugement, les per-
sonnes que le gouvernement considérait comme dan-
gereuses et qu'il ne jugeait pas prudent de traduire 
devant les tribunaux. Quant aux condamnés á la dé-
portation, l'état de guerre genérale oú la France s'est 
trouvée ne permettant pas la déportation, ils étaient 
renfermés dans Tune des forteresses situées sur le ter-
ritoire continental affectées a cette destination. 

Restent done les cinq autres espéces de peines em-
portant privation de la liberté. 

Les maisons de süreté et d'arrét n'étaient pas, dans 
la pensée du législateur, des établissements de péna
lité; c'étaient tout simplement des maisons de süreté. 
II n'en était pas de méme des maisons de correction, 
de reclusión, de détention ni des bagnes; l'emprison-
nement devait y avoir un caractére penal et á des de-
grés divers. 

C'était done une double infraction á laloi, infraction 
qui blessait tout á la fois la justice et les moeurs, que 
de confondre dans la pratique les maisons de süreté 
avec les maisons pénales, et de ne pas distinguer ees 
demiéres suivant les degrés des peines qui devaient y 
étre subies. C'était : ou traiter de simples inculpes, 
des prévenus, des aecusés comme des condamnés, et 
les condamnés les moins coupables comme ceux qui 
l'étaient le plus; ou énerver les peines en considera-
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tion de leur infliction en commun, pour ne pas aggra-
ver illégalement le sort des moins coupables. 

II y a plus, et Ton a pu diré : « L'échelle de la péna-
lité est renversée, les degrés supérieurs d'intensité 
sont plus doux que les moyens; les autres degrés en 
sont confondus. Nos maisons centrales ou de forcé (au 
nombre de 22, dont 14 ne renferment que des hommes, 
dont 6 sont exclusivement réservées aux femmes, et 
2 qui réunissent les condamnés des deux sexes) ne 
renferment pas seulement les condamnés á la reclu
sión ; elles renferment en bien plus grand nombre des 
condamnés á l'emprisonnement. Sur les 19,720 déte-
nus des deux sexes qui se trouvaient dans nos maisons 
centrales au 31 décembre 1852, il y avait 13,777 con
damnés correctionnels á plus d'une année d'emprison-
nement, 4,568 condamnés a la reclusión, et 1,375 con
damnés aux travaux forcés, dont les femmes forment 
le plus grand nombre. Quant aux prisons départe-
mentales, elles renferment tout a la fois les condamnés 
correctionnels á moins d'un an d'emprisonnement, les 
condamnés pour simple contravention, les préveñus 
et les accusés; elles renferment aussi les enfants, et 
tout á la fois les condamnés, les accusés et les préve
ñus des deux sexes. » 

Voilá ce que le président Bérenger pouvait encoré 
diré en 1855. Cet état de choses est loin de la dis-
tinction matérielle des maisons d'emprisonnement 
d'aprés leur destination, de la séparation des détenus 
suivant l'áge, le sexe, etc., de la distinction nécessaire 
du régime suivant le degré de culpabilité, etc. 

Mais si les maisons d'emprisonnement ne peuvent 
23 
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pas étre encoré aussi nombreuses que l'exigeraient les 
besoins, ne pourraient-elles pas du moins étre divisées 
par quartiers, de maniere á prevenir une partie des 
inconvénients inseparables de la vie commune entre 
des éléments d'une si mauvaise nature ? A cette ques-
tion l'illustre académicien que nous venons de citer 
répondait : « Nos maisons départementales ne satis-
font ni aux vceux de l'humanité, ni á la morale, ni aux 
dispositions spéciales de la loi. Sur 396 maisons d'ar-
rét, de justice et de correction, il en est seulement 60, 
outre les maisons cellulaires, qui réalisent á cet égard 
le vceu de la loi; dans 166 la séparation des détenus 
par quartiers est incompléte, et dans 74 elle n'existe 
méme pas. » 

Cette situation, nous le reconnaissons avec empres-
sement, s'est améliorée tres sensiblement depuis 
4853. Pour le prouver, comme aussi pour faire con-
naitre l'état de nos maisons pénales, nous donnerons 
ici une analyse du rapport du ministre de Fintérieur 
sur ees établissements pour 1859, le dernier qui eüt 
paru au moment oú nous écrivions. 

Les lieux de détention ont été agrandis, dans l'in-
térét de la salubrité, de la discipline et de l'organisa-
tion du travail. 

Trois nouvelles maisons centrales ont été créées, 
dont deux dans les établissements de Belle-Isle et de 
Doullens, précédemment afíectés á la détention pour 
motifs politiques. Elles sont réservées aux femmes; 
ce qui a permis la séparation plus complete des deux 
sexes, qui étaient réunis dans des quartiers distinets 
des mémes établissements. 
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Deux grands pénitenciers agricoles ont été créés en 
Corsé, et sont aujourd'hui dans une activité prospere. 

Des constructions importantes ont été annexées a 
presque toutes les maisons centrales du continent, de 
maniere á multiplier les quartiers d'isolement, les dor-
toirs cellulaires, les chapelles, les écoles, les infirme-
ries, les ateliers. 

Les prisons départementales, en passant en 1855 a la 
eharge de l'État, ont participé pour une bonne part 
aux améliorations qu'on vient de signaler. Cétait un 
V03U formé depuis longtemps par tous ceux qui s'inté-
ressaient aux reformes du régime des prisons. Pour 
raontrer combien cette mesure était necessaire, il suffit 
de rappeler qu'en 1852, sur 400 prisons de cette caté-
gorie, 60 á peine, etrécemment construites, réalisaient 
d'une maniere plus ou moins satisfaisante les pres-
criptions du code penal. Dans toutes les autres, une 
promiscuité á peu prés complete confondait toutes les 
classes de détenus, jusqu'aux passagers civils et mili-
taires. Désormais il y aura des divisions par quartiers, 
des chambres communes ou individuelles, suivant le 
nombre, la cfasse des détenus, et les besoins de la dis
cipline et de l'instruction judiciaire. 

Plus de 135 projets de construction de prisons 
neuves ou d'appropriaüon de prisons existantes ont été 
étudiés, d'aprés le systéme mixte, sur lesquels 43 sont 
aujourd'hui termines, et 18 en voie de construction. 
Pour 35 autres les voies etmoyens ont été créés. Quand 
tous les chefs-lieux de département auront des prisons 
spacieuses et salubres, on pourra y centraliser les con-
damnés á de courtes peines, y creer des quartiers 
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correctionnels oú seraient détenus des condamnés á 
plus d'un an, de maniere á diminuer les agglomérations 
de certaines maisons centrales. 

Le travail, si malheureusement supprimé dans les 
établissements pénitentiaires en 1848, a complétement 
repris. Une plus large part faite aux entrepreneurs et 
aux détenus a elevé la quantité des produits. 

Les intéréts agricoles n'ontpas été oubliés : dans les 
deux péniteneiers de la Corsé 500 jeunes détenus sont 
employés au défrichement et a la mise en valeur de 
2,500 hectares de terre. Les deux problémes de l'accli-
matation des condamnés et de Texploitation du sol y 
ont fait de grands pas vers une solution favorable. 

Dans les principaux établissements pénitentiaires, 
des quartiers spéciaux ont été destines aux jeunes 
gens de seize a vingt ans, dans un intérét de moralité, 
et quoique la loi les assimile aux adultes, dont le con
tad pourrait étre pernicieux a de plus jeunes. lis y 
recevront une instruction religieuse, élémentaire et 
professionnelle plus complete, et seront par lá mieux 
prepares a leur libération. Les détenus de moins de 
seize ans d'áge, qui sont envoyés en correction, sont 
répartis dans des établissements correctionnels com-
muns ou spéciaux, mais en restreignant les premiers 
et en s'attachant de préférence aux seconds. En con-
séquence ont été supprirnés trois quartiers industriéis 
dépendant des maisons de Clairvaux, de Fontevrault 
et de Loos; l'effectif en a été versé dans des colonies 
exclusivement agricoles. L'administration n'a conservé 
d'autre annexe de ce genre que celle qui a été fondee 
á Gaillon en 1847, pour recevoir des enfants provenant 
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en grande partie de la capitale et impropres aux travaux 
agricoles. Le nombre des fondations privées, qui en 
1852 était de 35, a été suceessivement porté á 45. 
Toutes lesjeunes filies détenues ontété placees dans 
des maisons religieuses. Le patronage sera tres pro-
chainement organisé. 

La substitution du systéme de l'entreprise par adju-
dicaüon á celui de la régie a été avantageux au point 
de vue financier, sans préjudice aucun pour le service. 

Telles sont les principales améliorations apportées, 
en moins de neuf ans, á notre régime penal. 

CHAPITRE II 

Esquiase historique des établissements pénitentiaires. 

Nous avons vu que sous l'ancien régime, en France, 
on sentait deja la nécessité de séparer les détenus, 
mais qu'on n'en voyait pas le moyen. 

Cette séparation pouvait étre concue de plusieurs 
manieres, suivant les degrés dont elle est susceptible : 
celle des sexes d'abord ; celle des enfants et des 
adultes dans chaqué sexe ensuite; celle des prévenus, 
des accusés, des condamnés; parmi les condamnés, 
les divisions par catégories de condamnations ou par 
quartiers; enfin dans chaqué quartier la séparation 
individuelle ou de nuit seulement, ou de jour et de 
nuit, jusqu'á la libération ou jusqu'au temps oú l'on 
croirait pouvoir essayer de la vie commune entre les 
codétenus, ou entre les détenus et les populations 
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libres, comrae d'un moyen de transition á la libération 
définitive. 

L'emprisonnement cellulaire de nuit, avec travail en 
commun de jour et sous la loi du silence, est eonnu 
sous le nom de systéme d'Aubum. C'est une sorte de 
transition du systéme ancien á celui de l'isolement de 
jour et de nuit, appelé systéme de Philadelphie. 
L'exactitudehistorique de ees dénominations nous im
porte peu, et nous n'avons pas á rechercher si les 
germes de ees systémes ne se trouvaient pas ailleurs, a 
Rome, en Toscane, en Belgique, en Franee méme, en 
Angleterre surtout, avant d'avoir été développés sys-
tématiquement en Amérique des 1785, particuliére-
ment dans l'État de Pensylvanie. 

11 était assez conforme a la marche naturelle des 
idees et des esprits que le systéme de l'isolement con-
tinu ou de Philadelphie fút le premier appliqué, puis-
qu'il est le plus opposé au systéme de la vie en com
mun, dont les inconvénients étaient partout si vivement 
sentis. Aussi fut-il aecueilli et próné par les publicistes 
anglais et francais de la fin du siécie dernier. 

Cependant les imperfections du systéme de l'isole
ment continu appliqué d'abord avec trop de rigueur, 
sans les tempéraments et les précautions qu'il reclame, 
bientót révélées par l'expérience, firent naitre l'idée 
non moins naturelle cette fois d'une sorte de systéme 
mixte. L'Angleterre, la Suisse, la Franee eurent quel-
que chose de ce genre presque aussitót que l'État de 
New-York, qui en était encoré a des tátonnements avec 
le systéme d'Auburn, de 1819 á 1823. Les voyageurs 
et les publicistes s'emparérent de la question, exami-
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nérent les faits et les théories, et conclurent par le 
fameux congrés pénitentiaire de Francfort-sur-le-Mein 
en 1846, et par celui de Bruxelles en 1847, en faveur 
de la séparation respective des détenus, sauf les 
exceptions nécessaires et les correctifs nombreux qui 
tenaient en rapport constantavec les administrateurs, 
les instituteurs,les aumóniers, les gardiens, les inspec-
teurs, les membres du conseil de surveillance et de 
patronage, les personnes charitables, des condamnés 
dont le commerce reciproque devait seul étre absolu-
ment interdit (1). 

Depuis lors, on peut le diré, les hommes les plus 
compétents ont peu varié sur ce point, si peu qu'on 
pourrait les regarder comme unánimes. 

Les choses en étaient la, et la France était á la 
veille d'avoir une decisión législative en conséquence, 
lorsque la révolution de 1848 vint arréter ce raouve-
ment des esprits, fausser ou aneantir ce qu'il y avait 
deja de bon, l'organisation du travail dans les péniten-
ciers. L'ceuvre ne pouváit tarder á étre reprise : le 
travail fut peu á peu rétabli dans les prisons; mais le 
systéme recut une modification profonde par la circu-
laire ministérielle du 17 aoüt 1853, qui prescrit de 
renoncer au systéme cellulaire et de s'en teñir á la 
séparation par quartiers. Cependant, comme un assez 
grand nombre de prisons étaient construites d'aprés 
le systéme de l'isolement continu, la séparation absolue 
reste possible, au moins disciplinairement, en beaucoup 
de cas. 

(i) V. dans l'ouvrage cité (TORTOLAN les résolutions de ees congréí, 
p. 678-682, ainsi que tout ce qui regarde l'historique des syslémes. 
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Le reste de l'Europe n'a pas été séduit par notre 
exemple; le nombre des établissements á séparation 
continué s'y multiplie et s'y perfectionne. II faut méme 
diré que la mesure prise par le ministre de l'intérieur 
en 1853 surprit, étonna, aftligeabeaucoup de monde; 
que la commission départementale de la Seine, entre 
autres, protesta; qu'une délibération du conseil 
general de Seine-et-Oise fut congue dans le méme 
sens. Si des vues d'économie ont dicté cette mesure, 
comme il paraitrait, il est difficile de s'y associer. Ces 
économies sont-elles bien démontrées? Seraient-elles 
démontrées, un intérét bien supérieur n'est-il pas 
engagé dans la question? Nous n'insisterons pas ici 
sur ces doutes, devant y revenir plus tard, lorsque 
nous examinerons les objections faites au systéme qui 
a obtenu les préférences raisonnées de la plupart des 
hommes les plus compétents. 

Le rapport des inspecteurs des prisons de la Grande-
Bretagne pour 1859 nous apprend qu'il existe 16 pri
sons cellulaires isolées a l'intérieur; que les autres, 
placees sur les cotes, sont faites pour la vie commune 
de jour: les employés de ces derniéres se plaignentdes 
inconvénients de ce contact. Plusieurs aumóniers des 
premieres, ignorant sans doute les désavantages de la 
vie en commun, voudraient que l'isolement n'eüt pas 
lieu pendant le service divin. 

Cependant M. Vidal, dans un Mémoire sur leprojet 
d'établir en Angleterre la surueillance de la haute 
pólice pour les condamnés liberes, nous dit qu' « on a 
renoncé dans ce pays aux rigueurs jadis minutieuses 
du régime de l'isolement cellulaire absolu; on n*y a 
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conservé de ce régime que ce qu'il en faut pour pré-
parer et assurer l'amendement du condamné. Aujour-
d'hui le régime cellulaire n'y est plus employé comme 
peine, mais seulement comme épreuve, probation. » 

La loi hollandaise du 28 juin 1851 se declare pour le 
systéme cellulaire continu; elle permet méme au juge 
correctionnel de l'appliquer aux délits que la loi ne 
punitque d'un an deprison au plus, mais en réduisant 
alors la séquestration cellulaire a la moitié du temps 
ordinaire de la peine. 

Le code belge se prononce aussi, c'était du moins le 
projet, pour la séparation absolue de nuit et de jour. 
G'est, avec le travail, la base de la peine privative de 
la liberté á tous les degrés. II n'y a d'exception á 
l'isolement que pour les jeunes délinquants condamnés 
en vertu d'articles analogues aux articles 67 et 69 de 
notre code penal. Mais les enfants qui seraient con
damnés pour crime emportant la peine capitale, la 
reclusión ou la détention, sont soumis au régime cellu
laire continu des leur entrée en prison pendant une 
année au plus. Ceux qui seraient condamnés pour 
crimes moins graves ne doivent subir la peine de la 
cellule continué que pendant six mois au plus. Les 
simples délits n'emportent que trois mois de la méme 
peine. Al'expiration de ce temps de régime cellulaire, 
la séparation n'a plus lieu que de nuit. Les enfants qui 
seraient dans le cas prévu par l'article 66 de notre code 
ou ceux qui subiraient un autre genre de peine préa-
lable, peuvent étre places en apprentissage chez des 
cultivateurs, desartisansou desfabricants, avec reserve 
pour l'administration de pouvoir ordonner leur réinté-
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gration dans les prisons spécialement affectées aux 
jeunes délinquants (1). Le travail, avons-nous dit, fait 
partie du systéme penal belge; il est imposé á tous les 
adultes qui subissent une détention á un degré quel-
conque, excepté pour de simples contraventions, et 
pour délits ou crimes quand le jugement ou l'arrét en 
a formellement dispensé le condamné. 

Le code toscan de 1853 fait également du systéme 
cellulaire la base de ses pénalités. 

L'Allemagne, nous le verrons, nel'applique pasdans 
une moins grande proportion, ainsi qu'on peut le voir 
dans l'un des derniers ouvrages de Mittermaíer sur ce 
sujet, ouvrage que nous avons déjá cité et que nous 
citerons encoré plus d'une fois. L'opinión de ce 
criminaliste éminent sur la question est tres nette. 
Mettant en regard les deux régimes, celui de la vie en 
commun et celui de l'isolement, il trouve au premier, 
entre autresinconvénients graves: uneinfluence morale 
pernicieuse; la nécessité d'un personnel surveillant 
considerable pour n'empécher qu'un peu de mal; un 
demi-reméde dans la séparation de nuit seulement; 
l'impossibilité de grouper, comme on le prétend, par 
affinités morales des hommes qu'on ne connait pas tout 
d'abord, qu'on peut mal connaitre un peu plus tard et 
qui auront d'autant plus d'intérét á dissimuler que les 
affinités seront plus dangereuses; la loi du silence 
toujours violée au réfectoire, au travail, á la classe; 
l'usage dangereux, mais presque nécessaire, de charger 

(i) Voir l'analyse da projet en question par M. KCENIGSWARTER, qui 
nous a fourni plusieurs autres matériaux. 
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ceux qu'on estime les moins mauvais de surveiller les 
autres, ce qui les rend odieux et peut amener des 
catastrophes; faire de chacun un dénonciateur de tous, 
en quoi l'on s'expose á étre tres mal renseigné, sans 
eompter ce qu'il y a d'immoral dans le moyen; la 
peine añaiblie par la vie commune ; la bien plus grande 
difficulté de pénétrer chaqué prisonnier, d'obtenir sa 
eonfiance, d'approprier le remede au mal et de le faire 
agir; la difficulté supérieure encoré pour le médecin 
de saisir entemps utile les symptómes d'une aliénation 
ou d'une maladiepréte á éclore ; la difficulté non moins 
grande de traiter inégalement les détenus suivant leur 
mérite ou leur demerite ; celle de réveiller ou d'exciter 
le sentiment religieux, etc., etc. (1). 

Toutes ees remarques sont visiblement celles d'un 
esprit aussi juste qu'expérimenté. 

A cóté de ees inconvénients mettez les avantages 
contraires. Ajoutez-y avec le méme auteur í'impossi-
bilité des complots; un retour plus facile sur soi-méme, 
sans du reste qu'il faille l'exagérer comme l'ont fait les 
quakers américains, et vous aurez ainsi deux vices de 
plus á mettre á la suite de lalongueliste precedente (2). 

L'expérience d'ailleurs n'a-t-elle pas parlé; ne sait-
on pas, lorsqu'on a suivi presque jour par jour l'état des 
prisons, et dans tout le monde civilisé, depuis nombre 
d'années, comme l'a fait Mittermaier, ne sait-on pas, 
dis-je, que le systéme de l'emprisonnementsolitaire est 

(i) Der gegenwaertige Zustand der Gefaengnissfrage, etc., 1860, p. 109 
et l io . 

(2) Op. cit., p . 82 et suiv. 
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plus efficace, qu'il corrige davantage? N'a-t-on pas vu 
des prisonniers qui, se sentant ábranles en rentrant 
dans la vie commune, étaient penetres d'assez bons sen-
timents néanmoins pour redemander la solitude(l)? 

Notre Mittermaier francais n'a-t-il pas raconté la 
méme chose de jeunes détenus de la Roquette ? N'a-t-il 
pas rapporté dans un autre endroit que ce qu'il y avait 
de plus insupportable aux transportes de Nouka-Hiva, 
c'était la vie commune ? II enseratoujours ainsiquand 
il restera quelques bons sentiments, ou qu'un régime 
moral convenable en aura fait renaitre chez ceux qui 
se trouveront en contact obligé avec des hommes 
pervertis etbrutaux. 

Citons encoré á l'appui des succés obtenus par le 
régime cellulaire, un fait reproduit par le président 
Bérenger. « Le régime de la cellule, au point de vue 
moral, est si salutaire, ilcontribuetellementál'amélio-
ration des femmes que, dans une enquéte faite derniére-
ment en Angleterre á ce sujet, il a été constaté qu'il y 
avait une diíférence tres marquée entre celles qui 
étaient embarquées aprés avoir passé rapidement dans 
la prison de Milbank, et celles qui y avaient fait un 
séjour prolongé. Ces derniéres étaient obéissantes, 
rangées, avaient une tenue decente, tandis que la 
conduite des autres était le plus souvent d'un cynisme 
révoltant et d'une indiscipline difficile á réprimer. » 

Odilon Barrot, dans son travail sur le traite de Rossi, 
fait justement remarquer aussi qu'á l'avantage de sup-
primer la contagión du crime, ce qui suffirait pour luí 

(i) Der gegenwaertige Zustand der Gefaengnissfrage, etc., 1860, p. 83. 
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donner une immense supériorité sur les prisons ae-
tuelles, ce systéme joint celui de prevenir avec plus de 
facilité les évasions et de donner ainsi á la peine un plus 
grand caractére de certitude; ce qui importe beaucoup 
et á la vertu répressive de la peine et á son effet moral, 
caí* tant que le prisonnier n'a pas perdu l'espoir de 
s'évader, il ne s'occupe que des moyens d'en venir á 
bout et songe peu ou point a se corriger. Cette reflexión 
avait déjá été faite par Rossi, comme Barrot 1'affirme 
lui-méme. 

A Genéve les prisonniers sont divises en quatre 
classes ou quartiers : Io les récidivistes criminéis et 
correctionnels, et les criminéis pour les faits les plus 
graves ; 2o les criminéis exceptionnels, c'est-á-dire 
les condamnés de la premiére catégorie, ayant mérité 
par leur bonne conduite de passer dans cette división; 
3o les correctionnels en premier jugement, et les excep
tionnels des deux premieres divisions qui pourraient 
arriver successivement dans celle-ci; 4o les améliorés 
comprenant tous les individus des trois premieres divi
sions qui auraient obtenu de passer dans la quatriéme, 
sauf en cas de mauvaise conduite pour ees trois pre
mieres divisions á rétrograder jusqu'á la premiére. 

D'aprés une seconde combinaison, les criminéis sont 
toujours separes des correctionnels, et chaqué catégo
rie comprend trois quartiers distinets : celui des réci
divistes, celui des condamnés en premier jugement et 
celui des améliorés. On fait passer aussi d'une classe 
á l'autre (1). 

(1) LÉON VIDAL, Pólice sur les prisons, etc., p. 94. 
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A Malte la prison dite Coradino est une prison 
cellulaire destinée á recevoir toutes les classes de con-
damnés. La sévérité de la discipline y est en raison 
inverse de la durée de la peine : on passe des rigueurs 
de la cellule a 1'isolement complet, a l'isolement modi-
fié (c'est-á-dire á l'association avec communication 
tres restreinte), a l'isolement moyen (association avec 
communication moins restreinte), a l'état libre, oú 
l'association et les Communications durant le jour sont 
presque illimitées Les condamnés avie, quandils 
se conduisent bien, jouissent de toutes les facilites pos-
sibles ; ils peuvent travailler ou non, ehoisir un métier 
á leur gré ou faire ce qui leur plait, pourvu qu'ils n'en-
freignent pas les réglements ou ne cherchent pas á 
s'évader (1). 

Ferrus proposait de distribuer les condamnés en 
trois grandes divisions : Io les condamnés intelligents, 
énergiques et pervers ; 2o les condamnés vicieux, 
abrutis ou passifs ; 3o les ineptes ou incapables. Pour 
les premiers, encellulement continu de jour et de nuit, 
avecpromenade solitaire, mais participation collective 
á l'enseignement scolaire et aux exercices religieux; 
pour les seconds, encellulement de nuit et travail en 
commun et en silence; pour les troisiémes, dortoirs 
communs, surveillance rigide, silence pendant le repas 
et le travail, c'est-á-dire l'état de choses actuel. Tout 
détenu, suivant le méme auteur, doit étre provisoire-
ment soumis, lors de son entrée en prison, a l'encel-
lulement, pour y subir un temps d'épreuve qui donne 

(1) LÉON VIDAL, Pólice sur les prisons, p. 95-96. 
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á l'administration la faculté de connaitre les antécé-
dents du condamné et d'apprécier son état moral. Cette 
mesure est adoptée au pénitencier de la Sardaigne (1). 

Dans ce méme ouvrage M. Vidal émet 1'opinioii 
qu'un máximum d'un an de détention dans la mai-
son d'arrét et dans celles de correction est ce qu'il y 
a de plus convenable, et dit qu'on y est revenu aprés 
avoir essayé un máximum de deux ans. 

II partage l'avis de M. Lucas, qui dit que les con-
damnés a une peine de courte durée ne doivent pas 
étre admis dans les pénitenciers, par la raison que 
quelques mois ne suffisent pas pour apprendre un 
état, pour déraciner de vieilles habitudes et en acqué-
rir de nouvelles. Le gouvernement génevois avait déjá 
reconnu le danger des brefs séjours dans le péniten
cier. On avait faitla méme observation en Belgique (2). 

CHAPITRE III 

Organisation du systéme penal. 

i 1 

But du systéme. 

On ne peut trop se pénétrer de l'esprit du systéme; 
il est tout entier dans la fin principale qu'il se propose, 
l'amendement du condamné. Les moyens a prendre 
en découlent naturellement. 

(1) LÉON VIDAL, Pólice sur les prisons, p. 96. 

(2) Ibid., p. 105. 
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Autant cette fin diñére de celle du systéme ancien, 
autant les moyens eux-mémes doivent diíférer, Ce qui 
n'était qu'accessoire autrefois devient aujourd'hui prin
cipal, et á l'inverse. Une seule ehose reste également 
importante dans les deux systémes, la süreté publique; 
mais il y est plus efficacement pourvu par le systéme 
pénitentiaire que par l'expiatoire. Une autre chose 
qui devrait étre également saerée dans tous les sys
témes, c'est le respect d'une justice négative, ou la 
nécessité de ne pas dépasser par la peine le degré de 
culpabilité. L'ancien systéme était loin d'avoir á cet 
égard les scrupules et les délicatesses dont le nouveau 
est animé. 

En méme temps done que le systéme pénitentiaire 
assure mieux 1'utile, il respecte davantage le juste. II 
faitplus : connaissant rnieux l'humanité et ses miséres, 
rempli pour elle d'une pitié qui est encoré de la justice, 
mais qui est aussi de la bienveillance ou de la charité, 
ne desespérantpoint de faire naitre ou revivre des idees 
et des sentiments d'honnéteté et de justice dans les 
condamnés, penetré de l'importance sociale et privée 
de ce résultat, le systéme pénitentiaire s'attache essen-
tiellement á l'obtenir. 

Trois grands moyens lui servent á cet effet: l'isole-
ment, le travail et l'instruction. La peine elle-méme 
devient un moyen, mais un moyen administré avec 
humanité, sans colére ni dureté, avec mesure et réso-
lution, avec une justice indulgente mais sansfaiblesse. 
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§ 2 

L'isolement relatif. 

L'isolement n'est pas, comme le croient encoré 
beaucoup de personnes du monde mal renseignées sur 
les faits et la théorie, la privation de tout commerce 
avec les hommes; ce n'est pas un isolement absolu; 
c'est un isolement relatif ou partiel, la séquestration 
des condamnés entre eux. La mesure est des plus im-
périeuses, on sait pourquoi. Pas d'amendement á 
espérer, pas de systéme pénitentiaire sans cette con-
dition. 

Mais hátons-nous de le diré, il y a des exceptions 
possibles, útiles, nécessaires. Les condamnations pour 
délits politiques, pour contraventions de pólice, pour 
un certain nombre de délits correctionnels, pour 
crimes méme, alors qu'ils sont plutót l'effet d'un 
mouvement passionné que d'une méchanceté constitu-
tionnelle, ou acquise et profonde, ou que les coupables 
sont tres jeunes encoré etpoint pervertís ; alors l'isole
ment, un isolement absolu, surtout de longue durée, 
n'est pas nécessaire. 

II y a de plus telles dispositions personnelles qui le 
rendraient fort dangereux pour la santé intellectuelle du 
condamné. Certains sujets nepeuvent supporter long-
tempsla solitude, méme avec le travail, comme d'autres 
répugnent profondément au travail en commun. D'oú 
Ton conclutqu'il est bon d'avoir dañs tous les systémes 
des quarliers pour les exceptions possibles ou néces
saires. 

24 
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Mais un point sur lequel il n'y a pas deux opinions, 
c'est l'encellulement de nuit. 

11 semble au premier aspect que le régime cellu-
laiie soit tres borne, et que toute la diilérence des 
peines ne consiste que dans eelle de la durée. Cette 
différence est a coup sur réelle; la méme peine est 
divisible et la gradation en est tres facile a faire et á 
saisir; ce qui vaut déjá mieux qu'une différence de 
nature en matiére de pénalité, mais qui serait en sens 
inverse de ce qu'elle devrait étre quant a l'intensité, 
comme celle des bagnes comparée á la reclusión. Mais 
on peut obtenir aisément par le traitement physique 
des diilérences graduées qui s'ajoutent a 1'isolement et 
qui en viennent nuancer le fond commun. 

Pour que la difíerence des pénalités fút plus sensible 
encoré, il importerait que les établissements oú elles 
doivent étre subies fussent distincts, qu'il n'y eüt pas 
seulement de simples séparations par quartiers. Cette 
différence, comme le propose Ortolan, pourrait étre 
réduite á quatre catégories : les maisons de simple 
pólice, les maisons d'emprisonnement, les maisons de 
reclusión et les maisons de gene. II supprime avec 
raison la denominaron de correction, puisque toute 
peine doit tendré á ce but. 

Nous serions moins volontiers de l'avis du savant 
professeur lorsqu'il veut que la dureté de la peine soit 
proportionnée á la durée. Puisque la différence de 
gravité est déjá marquée par celle de la durée, quelle 
nécessité y a-t-il a ce que cette différence soit com-
posée par une aggravation dans le traitement? Si la 
différence d'intensité dans la peine semblait préférable 
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á celle de la durée, on pourrait la choisir assurément; 
mais outre qu'il est un eertain degré de dureté qu'on 
ne peut dépasser sans porter atteinte á la santé du 
condamné, sans mettre ses jours en péril, tandis qu'il 
n'en est pas ainsi avec la durée, nous craindrions que 
l'exacerbation croissante de la peine n'eút cinq incon-
vénients notables : Io d'épuiser trop faeilement les res-
sources de la pénalité; 2o de laisser peu de moyen aux 
chátiments disciplinaires sans tomber dans la cruauté; 
3o d'exercer une fácheuse influenee sur le moral des 
surveillants, des gardiens, du personnel préposé á 
l'mflietioii de ees peines; 4o de manquer son effet pour 
l'exemplarité, le public ne connaissant que la durée de 
la peine et n'ayant qu'une idee tres imparfaite de la dif-
férence d'intensité ; 5o enlin d'agir en sens inverse de 
l'esprit du systéme, c'est á-dire d'aigrir, d'endurcir le 
condamné, au lieu de l'adoucir, de l'amollir morale-
ment et de le corriger. Qu'on y songe, les tourments 
indisposent et révoltent; alors méme qu'ils seraient 
mérités dans une certaine mesure, iis ressemblenttrop 
á la vengeance et á la cruauté, á des traitements inspi
res par des sentiments ennemis et mauvais pour n'en 
pas susciterde semblables. C'est peut-étre lameilleure 
raison qu'on puisse donner á l'appui delasuppression 
absolue des peines afflictives, telles que la íustigation, 
etc. En punissant ainsi on a toujoursl'air de se venger. 
Une des lois les plus constantes de la nature, c'est que 
nos sentiments pour autrui ont la vertu d'en susciter 
d'analogues. On a méme remarqué que les condamnés 
sont fort sensibles á l'estime qu'on leur accorde, et que 
si on ne leur suppose aucun sentiment d'honneur, 
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d'émulation, d'envié possible de bien faire, on se prive 
d'un grand moyen d'amendement. II en est de méme 
du sentiment de la reconnaissance et de beaucoup 
d'autres, pour ne pas diré de tous, puisque tous sont 
le partage de l'humanité, quoiqu'á des degrés divers. 

S'il ne serait ni prudent, ni juste peut-étre, d'ag-
graver la peine en raison de la durée, quand la durée 
est elle-méme graduée en conséquence de la gravité 
du délit, les mémes défauts existeraient dans la pénalité 
si la gravité allait en s'affaiblissant suivant la durée. 
L'intensité ne doit pas plus énerver la durée que la 
durée ne doit énerver l'intensité. Mais il fautse garder 
de croire que ce qui ne peut étre une mesure de 
principe ne puisse avoir en aucune facón sa raison 
d'étre dans l'application suivant les cas. Nous croyons 
au contraire qu'il est tout á fait dans l'esprit du 
systéme, dans les moyens legitimes qu'il doit laisser 
au pouvoir de l'administration, d'adoucir avec pru-
dence, avec retenue les sévérités nécessaires en 
principe de la pénalité pour encourager des eíforts 
soutenus. Sans doute ils ne méritent, a la rigueur, 
aucune recompense; mais il est dans l'intérét de tous 
de les obtenir, de les faire passer en habitude et 
d'assurer ainsi une conduite désormais réguliére. 

Au surplus ees adoucissements ne doivent jamáis 
étre tels que la peine en soit dénaturée ou rendue 
essentiellement différente contre le vceu de laloi. Mais 
la loi peut laisser á ceux qui l'exécutent un pouvoir 
discrétionnaire fortétendu, dans Tintérét méme dubut 
qu'elle veut atteindre. Aussi des hommes d'une grande 
expérience bláment-ils justement la mesure législative 
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qui consiste dans certains pays á mettre au travail 
commun aprés un certain temps par elle determiné 
de régime cellulaire absolu, par la raison que le légis-
lateur ne peut décider á priori combien doit durer 
un pareil régime pour porter ses fruits. II est clair en 
effet que c'est lá une afíaire toute d'expérience, de 
circonstances, une affaire administrative par consé-
quent; le juge lui-méme, qui connait déjá mieux le 
condamné que le législateur qui ne le connait pas du 
tout, ne pourrait cependant rien statuerderaisonnable 
en ce point. C'est done lá, comme on l'a dit, une 
question de morale, d'hygiéne et de prudence. 

En principe, il ne faut pas que les adoucissements 
apportés á la peine, a quelque titre que ce soit, la 
rendent plus tolerable ou aussi tolerable méme que peut 
l'étre physiquement la vie moyenne de la classe la moins 
favorisée de la fortune, autrement le délit pourrait 
devenir un appat, et la peine une dérision. II y aura 
toujours sans doute une différence morale, le délit et 
le déshonneur d'un cóté, la moralité et l'honneur de 
l'autre, mais cela ne suffit pas. Cela suffit d'autant 
moins que la misére serait plus disposée á échanger sa 
probité contre un peu moins de privations. II ne faut 
pas que la peine, qui doit servir á moraliser le peuple, 
soit jamáis de natureá le corrompre. Ce serait done un 
mal qu'il püt croire et surtout qu'il püt diré avec quel
que raison des paroles telles que celles-ci, qui ont été 
recueilliesparBérenger de labouche d'ouvriers libres : 
« Lá, disent-ils, il y a des malfaiteurs qui ne manquent 
de rien; moi et ma famille nous sommes honnétes et 
nous avons de la peine ávivre. » Cela peut étre assu-
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rément pour des miséres exceptionnelles, trop nom-
breuses encoré, et nous somraes peu surpris que « dans 
les prisons d'arrondissement, oú la durée de la peine 
est courte, il se trouve un certain nombre de détenus 
des deux sexes qui, ál'approche de l'hiver, commettent 
de légers délits afín de s'assurer dans cette prison le 
logement et la nourriture. » Mais il est bien autrement 
regrettable que le bagne puisse étre un objet d'envié. 
« Et cependantdes natures ardentes le préférent, parce 
qu'il n'impose que des travaux peu fatigants, au grand 
air; et quelques-uns commettent de nouveaux crimes 
emportant la peine des travaux forcés, dans Fuñique 
but de se soustraire parle bagne au régime des prisons. 
Le moyen de réprimer une semblable tentation n'est 
assurément pas de la satisfaire, mais au contraire, 
comme on l'a dit, de reteñir enchainés dans les prisons 
ceux qui ont voulu en sortir par cette voie et de les 
employer aux travaux les plus pénibles. 

Le systéme pénitentiaire a pris, quant a l'isolement, 
des formes tres varices ; des qu'on y fait entrer systé-
matiquement d'autres exceptions que celles qui sont 
commandées par une nécessité morale ou physique, 
ou qui sont en dehors des exigences pénales, il est 
certain que la combinaison de la vie commune et de 
la vie solitaire peut préter á de nombreuses formes. 
Voici comment Mittermaier les resume. 

L'application du systéme de l'isolement se présente 
sous différents aspects : 

I. Suivant que l'isolement est pratiqué pendant 
toide la durée de la détention prononcée par le 
jugement pour chaqué condamné, ou généralement 
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dans tous les établissements de pénalité, ou seulement 
dans quelques-uns, comme en Toscane. 

II. Suivant que l'isolement n'est pratiqué que dans 
les premiers temps de la peine, á 1'eíTet de préparer 
le condamné a rentrer plus tard en société; et alors 
la loi determine 

a) Pour chaqué condamné á une peine d'une durée 
plus ou moins longue, un certain temps pendant lequel 
cet isolement préparatoire doit avoir lieu, comme par 
exemple en Angleterre, oú il est de neuf mois; 

b) Oubien la loi dit que cette durée légale est laissée 
á la decisión de la direction de l'établissement penal, 
qui peut l'abréger en considération de la bonne con-
duite du détenu, comme en Irlande ; 

c) Ou bien elle laisse á la direction le droit de déci-
der qu'un prisonnier (quand chacun d'eux doit, aux 
termes de la loi, étre mis tout d'abord en cellule) peut 
étre rendu á la vie commune, comme á Corfou ; 

d) Ou l'isolement est gradué en rapport inverse de 
la durée de la peine, de telle sorte qu'au debut chaqué 
prisonnier est isolé pendant un cerlain temps, mais est 
insensiblement soumis á un systéme mixte, plus doux 
en raison de la durée de la peine, comme á Malte ; 

é) Ou tous les condamnés sont soumis á la séquestra-
tion pendant toute la durée de leur peine, mais peuvent 
au bout d'un certain temps en étre dispenses sous 
certaines condilions. 

III. Suivant un autre systéme l'isolement est 
employé comme moyen: 

a) Ou pour punir la pire espéce de prisonniers par la 
peine disciplinaire de la séquestration ; 
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6) Ou pour séparer des autres détenus les plus dan-
gereux; 

c) Ou par conséquent ceux qui ont d'abord été sou-
mis dans l'isolement á un temps d'épreuve, mais qui 
se sont mal comportes ensuite dans la vie commune, 
sont de nouveau séquestrés. 

IV. Un dernier systéme est celui qui fonde l'établis-
sement penal en partie sur la séquestration, en partie 
sur la vie commune, et laisse décider par la direction 
si un détenu doit étre soumis á l'un ou á l'autre 
systéme: 

a) Suivant qu'il peut ou ne peut pas le supporter; 
6) Ou que la direction ne pense pas devoir reteñir 

unprisonnier en cellule, comme cela se pratique dans 
l'établissement d'Oldembourg (1). 

Si l'on ne peut pas avoir autant d'établissements 
distincts qu'il y a de grandes catégories de criminéis, 
— ce qui serait beaucoup plus exemplaire pour le 
public, plus commode pour l'administration, la cor-
rection et la discipline, d'une exécution plus süre et 
plus réguliére par conséquent, —il faut du moins avoir 
des divisions par quartiers. 

Mais, comme dans chaqué catégorie de condamnés 
se trouvent encoré des différences profondes qui deman-
dent une vigilance et des soins particuliers, il faudrait 
pouvoir les subdiviser et les grouper encoré suivant 
leurs ressemblances dans chaqué quartier. Mais c'est 
la une source de difficultés de plus : difficulté admi-
nistrative, difficulté intellectuelle ou d'enseignement 

(i) Op. cit.,p. 114 et 115. 
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moral, religieux et autre, difficulté architecturale 
méme. 

On les résoudrait plus aisément en simplifiant la 
question, c'est-á-dire, comme le proposait déjá Rossi, 
en distribuant les condamnés dans trois prisons 
distinctes, consacrées, la premiére aux hommes dont 
la perversité est en quelque sorte permanente et orga-
nique, la deuxiéme á ceux qui ne se sont rendus cou-
pables que par l'entrainement d'une passion acciden-
telle, la troisieme aux femmes. Ces prisons seraient 
elles-mémes divisées en trois quartiers diíTérents oú 
seraient separes les incorrigibles, les amendés et les 
douteux ou incertains, de maniere que le passage de 
Tune de ces catégories a l'autre, suivant qu'il s'agirait 
de monter ou de descendre, füt une recompense enviée 
ou une punition redoutée. Ces classiíications, combi-
nées avec une administration ferme et éclairée, qui 
répartirait avec discernement le travail et le pécule, 
et en ferait un moyen d'encouragement et de répres-
sion; le tout fortifié par un régime particulier de sévé-
rité contre lesrécidivistes (qui devraient toujours passer 
un certain temps dans les prisons cellulaires, méme 
ténébreuses, au pain et á l'eau) : telle est l'amélioration 
que proposait déjá Rossi. 

Cet ensemble de mesures serait particuliérement 
nécessaire dans les établissements mixtes oú le travail 
se fait en commun. 

Ajoutons que des établissements spécialement affec-
tés aux femmes sont commandés non seulement par 
des raisons de moralité fáciles á concevoir, mais encoré 
par d'autres moins saillantes quoique aussi réelles; 
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nous voulons parler d'une multitude de nuances dont 
il faut teñir compte dans le traitement moral si l'on 
veut obtenir tout le succés désirable et possible. 

II faut que l'attention se porte plus particuliérement 
sur la sensibilité, la dissimulation, la mobilité, qui 
sont des traits plus marqués de la physionomie morale 
ehez la femme que chez Thomme. Si l'on jugeait d'un 
sexe á l'autre sans teñir compte de cette dilTérence, 
on courrait grand risque de se tromper. 

La femme est aussi plus accessible á toutesleschoses 
d'imagination, de poésie, d'art, d'opinion, de croyance 
genérale, et par conséquent au cuite, a la religión, á 
tout enseignement traditionnel et d'autorité. Mais si 
l'impression est facile et prompte, si elle parait pro
funde, elle peut cependant n'étre que superficielle et 
passagére. Pour peu que l'intérét et le calcul viennent 
á s'en méler, ees apparences peuvent méme n'étre que 
mensongéres. Les aumóniers inexpérimentés, les em-
ployés des prisons qui n'ont pas l'instinct féminin 
propre á faire reconnaitre ees feintes, s'y laissent aisé-
ment tromper. II importe done, áce titre et á d'autres, 
d'avoir des femmes pour inspectrices et sous-inspec-
trices dans ees sortes d'établissements. 

Mais précisément parce que les femmes se redoutent 
plus entre elles qu'elles ne redoutent les hommes, 
qu'elles sont plus hábiles á se pénétrer, moins indul
gentes les unes pour les autres, il est bon aussi que le 
directeur, 1'instituteur, l'aumónier soient en rapport 
avecles détenues ; elles leur accorderont généralement 
plus de confiance qu'aux inspectrices, ou tout au moins 
leur défiance vis-á-vis d'eux sera moindre. On a 
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d'ailleurs observé que les établissements pour femmes 
oú tout le personnel adrainistratif est composé de 
femmes ont moins de succés que ceux oú le directeur, 
l'économe et l'instituteur sont des hommes. 

L'aumónier surtout, en les voyant seul, s'il ne 
manque ni de perspicacité ni d'onction, pourra géné-
ralement obtenir de grands résultats ; mais il ne doit 
pas s'en rapporter aux premieres apparences. 

II est pour le moins aussi nécessaire pour les femmes 
que pour les hommes de les séparer les unes des autres, 
afín de prevenir leur corruption mutuelle. 

Mittermaier, d'aprés l'observation d'hommes experi
mentes, distingue les détenues en quatre catégories : 

Io Les correctionnelles, telles que condamnées pour 
vols domestiques ou pour crimes commis sous l'empire 
d'un bon sentiment, tel que la pudeur, la crainte de 
l'opinion, ou sous la pression de la nécessité. On a 
remarqué surtout chez les condamnées pour infan-
ticide une grande disposition au repentir et ál'amende-
ment. La religión peut avoir sur elles une grande 
influence. 

2o Ladeuxiéme catégorie comprendraitleslibertines, 
qui ont vécu dans la société d'hommes corrompus et 
qui en sont devenues les auxiliaires et les cómplices; 

3o Les détenues de la troisiéme catégorie sont celles 
qui ont été mal élevées, corrompues de bonne heure, 
qui n'ont que des idees fausses en religión, ou qui 
n'ont regu aucune instruction de ce genre et qui de 
plus sont restées violentes et menteuses; 

4o A la quatriéme catégorie appartiendraient les 
femmes qui sont d'une irritabilité maladive, portees 
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á la révolte envers les surveillantes, les employées; 
celles dont les allures, les paroles respirent la gros-
siéreté et l'insolence. Toute cette classe doit étrel'objet 
de 1'attention tres particuliére du médecin. 

On comprend sans peine que le traitement moral 
doit varier, non seulement suivant les catégories de 
détenues, mais encoré d'aprés les dispositions person-
nelles de chaeune d'elles. Cette observation ne s'ap-
plique pas uniquement aux femmes détenues; elle est 
indépendante des sexes. Or le systéme de l'isolement 
et celui de la distribution par catégories contribuent á 
mieux faire connaitre la nature et l'étendue de la 
maladie morale qu'on entreprend de guérir, ainsi que 
les remedes les plus propres á y réussir. 

C'est moins cependant, comme l'observe fort bien 
Mittermaier, d'aprés la nature des crimes commis 
qu'ii faut définitivement juger et classer les détenus, 
que d'aprés les dispositions personnelles. 11 faut done 
se garder de trop accorder a une similitude de dénomi-
nation tirée de l'acte extérieur; les motifs et les 
circonstances de l'action peuvent diíférer si fort qu'ils 
donnent á la moralité du méme fait une physionomie 
tres diverse. Ajoutons á cela les différences d'instruc-
tion, d'éducation, de caractére, d'habitudes, du milieu 
au sein duquel le condamné a vécu, des préjugés 
suivant la profession, la condition, les temps et les 
lieux, etc. 
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§ 3 

Le travail. 

Le travail doit étre inseparable del'emprisonnement, 
de l'emprisonnement solitaire surtout. C'est un but á 
l'activité, une occupation du corps et de l'esprit; une 
habitude á conserver ou á contracter; un gagne-pain á 
procurer au détenu s'il n'en a pas; une dette á payer 
aux particuliers, al'État, ala famille; unmoyen d'ordre 
et de discipline, d'amélioration et d'encouragement. 

Plusieurs de ees motifs sont évidents; il en est 
d'autres qui demandent peut-étre quelque explication; 
nous allons la donner. 

Nous avons déjá dit que l'intérét de ceux qui ont 
souffert du délit, disons mieux, leur droit doit primer 
tous les autres. N'y eüt-il que celui-lá a satisfaire, en 
supposant que les biens du condamné fussent insuffi-
sants pour réparer le dommage, il n'y aurait ríen que 
de juste déjá dans la mesure qui soumettrait le con
damné a un travail utile, productif, dans le but de désin-
téresser celui qui a souffert du délit. II y a plus, les 
associations civiles sont de véritables assurances ; les 
membres qui les composent ne peuvent sans doute pas 
compter qu'ils n'essuieront aucun mal de la part de 
leurs coassociés, mais comme ils paient de leur 
personne et de leurs biens pour ne souffrir aucun 
dommage de cette nature qui ne soit reparé autant que 
possible, nous partageons l'avis de ceux qui pensent 
que la société, chargée de rendre la justice á tous ses 
membres, doit s'en faire solidaire, réparer tous les 
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dommages causes, sauf son recours contre les con-
damnés, ou la répartition entre tous du dommage 
occasionné á un seul. 

C'est lá une conséquence rigoureuse de l'association 
civile ; elle est entrée depuis longtemps dans certaines 
associations particuliéres dites commerciales, pourquoi 
ne deviendrait-elle pas une des clauses de l'association 
civile? Nous ne pouvons qu'applaudir au code penal 
espagnol de 1848 (art. 405 et 123), qui affecte une part 
dans les produits du travail des galériens á la répa-
ration civile et qui met cette indemnité a la charge de 
l'État, si le condamné ne peut y suffire par ses biens 
ou par son travail (1). Rien n'est plus strictement 
nécessaire, á notre avis, que cette complete réparation, 
et nous ne pouvons penser á l'oubli á peu prés complet 
de cette garantie sociale de la part de tous les 
gouvernements, surtout en les voyant si pleins de 
vigilance et de sollicitude pour le respect d'autres 
droits analogues, sans songer á la lenteur avec laquelle 
les progrós s'effectuent, álanécessité par conséquent 
des efforts réunis et soutenus de tout ce qui pense, 
pour les signaler, les provoquer et les obtenir. 

Le produit du travail du condamné, aprés réparation 
civile accomplie, appartient á l'État. Disons mieux : 
posant en principe la responsabilité de l'État á l'égard 
de ceux qui souffrent du dommage par le fait d'autrui 
et son recours contre les coupables, c'est á l'État 

(1) Trois parta sont faites du produit du travail des condamnés : Tune 
est destiiiée á garantir la responsabilité civile, une autre a indemniser 
1'établiááement penal, la troisiéme a procurer aux condaimiés qui les mé-
riteut quelquea adoucisseinents. (L. VIDAL, L'E>pagne en 1866.) 
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qu'appartient le travail des condamnés. N'y eüt-il pas 
de dommage a réparer, le produit du travail des détenus 
appartiendrait encoré a l'État, aumoins dans la mesure 
nécessaire pour payer les frais de justice, de construc-
tion, d'entretien et d'administration qu'entrainent les 
délits. Nous ne serions cependant pas plus d'avis de 
rendre tous les condamnés solidaires pour cette dette 
commune occasionnée par le mal social, que de faire 
peser l'amende solidairement sur tous les délinquants 
dans le cas de complicité, puisque chaqué délinquant, 
condamné principalement ou accessoirement á cette 
peine, n'est en réalité tenu que pour soi et qu'il n'y a 
pas plus de raison de lui faire payer l'amende de son 
cómplice que de lui en faire laire la prison en cas 
d'évasion. Mais si un cómplice n'est pas tenu solidaire
ment de la peine, il Test de la reparation civile; il a 
voulu le mal tout entier, il l'a perpetré dans cette 
pensée, dans cette intention. De plus l'État peut 
remettre une peine, c'est son droit; ilne peut remettre 
une dette envers un particulier; ce n'est plus son 
droit. 
- II en est tout différemment de la reparation civile 
pour un délit auquel on n'a pris aucune part. On ne 
pourrait done, sous le pretexte de former une masse 
pour les réparations civiles en general et pour toutes 
les autres dépenses nécessitées par la justice crimi-
nelle, rendre solidaires á cet égard tous les délin
quants; le principe serait injuste et les applications 
pourraient entrainer á des iniquités révoltantes. 

Mais a part le principe de la responsabilité de 
l'État et de son recours envers les condamnés, prin-
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cipe qui fait de l'État le créancier universel de tous les 
condamnés, il est propriétaire du produit de leur tra-
vail, par la raison que le travail, quoiqu'un bienfait, 
un service rendu a ceux qui s'y trouvent eontraints, 
est néanmoins une partie integrante de la peine. Le 
produit n'en appartient done pas moins a l'État que 
1'amende. La peine est la satisfaction ou plutót la 
garantie due á la société; tout ce qui en fait partie 
n'appartient á personne déterminément. Dans le 
systéme de justice absolue, la peine n'appartient pas 
méme a l'État; elle forme avec le délit une sorte 
d'équation dont le premier membre rend le second 
nécessaire, dans l'intérét d'un ordre moral tout spécu-
latif, ou pour cet ordre méme au nom d'un impératif 
absolu. Dans le systéme temperé de la pénalité admi-
nistrée comme moyen dans un but d'utilité publique 
et privée, mais dans les limites de la justice, la peine 
est un moyen de réparation sociale et de garantie, en 
méme temps qu'un moyen de correction ou d'amende-
ment. L'État peut done fort bien faire payer au con-
damné non seulement l'indemnité a laquelle il est 
véritablement tenu pour lui, ainsi que l'indemnité qui 
lui est due pour les frais de toute nature qu'entraine 
la justice pénale, mais encoré un surplus a titre de 
peine seulement, comme il le pratique dans rinfliction 
de 1'amende, dans les peines pécuniaires en general. 

Mais ce n'est véritablement qu'á ce dernier titre 
qu'il peut juridiquement s'attribuer tout le produit du 
travail du condamné; autrement, c'est-á-dire si le tra
vail et l'abandon du produit qui en resulte n'étaient 
pas consideres comme peine, s'ils étaient envisagés 
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comme simple moyen d'indemniser l'État et les parti-
cuiiers, le travail ne pourrait étre inflige comme peine 
du moment que le condamné serait en mesure de suf-
fire á cette indemnité sans travailler. ' 

D'un autre cóté il répugnerait que le travail füt facul-
tatif pour les condamnés de méme catégorie, que la 
fortune en dispensát les uns quand la misére y con-
traindrait les autres. 11 répugnerait que le produit 
tout entier du travail volontaire d'un condamné qui 
aurait satisfait á toutes les indemnités voulues, lui 
appartint et fút á sa complete disposition. II répugne
rait que le travail ne püt étre obligé par mesure d'ordre, 
de discipline, de prévoyance et méme d'amendement. 
Si le changement moral du condamné n'intéressait 
que lui seul, si la société n'y était pas plus intéressée 
juridiquement aprés son délit qu'avant, sans doute le 
traitement moral par le travail ne pourrait étre im
posé ; il ne pourrait qu'étre proposé. Mais il en est autre-
ment; tout condamné est un danger contre lequel la 
société a le droit de prendre les mesures de protection 
jugées nécessaires. Or le travail est a tous égards 
l'un des moyens les plus efficaces. II est de soi salutaire 
á l'áme et au corps; c'est un bien présent, une condi-
tion de bien pour l'avenir. Insensé ou méchant serait 
quiconque s'y refuserait. Nouvelle nécessité morale 
de l'y contraindre, ou de le punir de son refus obstiné 
par la condamnation momentanée á linactivité la plus 
entiére, au sein méme des ténébres, puisque la 
lumiére n'a plus pour lui d'utilité, et cela sans préju-
dice d'autres peines encoré s'il le fallait. 

Aussi est-on unánime sur la nécessité, la légitimité 

25 
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et l'utilité du travail obligatoire pour les condamnés. 
On convient encoré que la nature de ce travail doit 
étre telle qu'il puisse servir de gagne-pain au con-
damné une fois liberé de sa peine. Mais quand il s'agit 
d'en faire le choix, de grandes difficultés se présentent 
a cause de la diversité des professions, des aptitudes, 
des goüts, des habitudes antérieures des condamnés, 
de leur genre de vie passée et á venir. Comment, par 
exemple, appliquer les ouvriers des campagnes á des 
travaux qui leur sont familiers et qu'il leur importe 
de ne point quitter, que la société est intéressée á 
voir continuer, et dans les lieux mémes oú ils ont été 
abandonnés et oú ils peuvent étre le plus facilement 
repris, gráce á la position des familles et des connais-
sances ? Les ouvriers des villes qui ont une profes-
sion, en changeront-ils utilement ? S'ils n'en ont pns, 
est-il indifférent qu'ils apprennent Tune ou l'autre, 
qu'elle ne puisse s'exercer que dans une grande ville 
ou qu'elle soit partout de quelque utilité? De plus il y 
a telle profession qui ne peut s'exercer qu'avec un 
grand concours de bras, dans des locaux spacieux, 
avec de nombreux compagnons ? G'est d'ailleurs une 
industrie qui est loin d'avoir cours partout, et qui 
entrame nécessairement des agglomérations ouvriéres 
sur les points oú elle existe ? N'est-ce pas lá une 
restriction a l'utilité et un danger? N'y a-t-il pas un 
autre danger plus prochain á faire travailler en com-
mun ceux qui devraient étre isolés ? Et si on ne les 
réunit qu'aprés un certain temps d'emprisonnement 
solitaire, aprés une ou plusieurs années, que feront-ils 
en attendant, ou ne feront-ils rien? Rien, c'est impos-
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sible. S'ils font autre chose que ce qu'ils doivent faire 
plus tard, c'est les mal préparer á ce qu'ils doivent 
faire á la fin, ou c'est interrompre mal á propos un 
travail d'apprentissage heureusement commencé, ou 
c'est n'enseigner aucun état professionnel parce qu'on 
en fait essayer deux ou un plus grand nombre. 

Des métiers solitaires et des plus vulgaires, des 
plus généralement útiles, qui puissent servir á la cam-
pagne comme a la ville, a la grande ville comme á la 
petite encoré, Yoilá ce qu'il y a de mieux á faire. 

Toutefois ne soyons pas plus exclusif que la né-ces-
sité ne l'exige. Rappelons tout au moins les opinions 
diverses, et ce qui se pratique avec plus ou moins de 
succés ici ou la. 

Pour le travail en commun a l'intérieur ou á l'exté-
rieur, on pense assez généralement qu'il ne convient 
que pour les jeunes détenus correctionnellement ; 
nous en parlerons plus tard sous une rubrique spéciale; 
il s'agit ici des adultes. Gependant ceux qui con-
damnent le travail en commun, et c'est le plus grand 
nombre, ne le font pas sans distinction. Tous sont 
d'avis qu'il y a des condamnés qui ne pourraient sup-
porter la solitude, qu'elle n'est pas nécessaire pour 
d'autres, et qu'en choisissant bien ees derniers on peut 
avoir des travaux en commun, mais en general sous la 
loi du silence et toujours avec la séparation de nuit. 
D'autres prétendent qu'en principe on ne doit pas 
faire commencer la peine par le travail en commun, 
mais qu'il est bon, aprés des mois ou des années de 
séparation, de rapprocher avec prudence les con
damnés, toujours sous la condition du silence et de 
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l'isolement de nuit, pour s'assurer s'ils peuvent étre 
rendus á la vie commune sans danger, ou plutót encoré 
pour essayer de les y préparer. La conséquence logique 
et pratique de cette tentative, comme de toute autre 
épreuve analogue, serait de reteñir indéfiniment en 
captivité tout condamné qui se montrerait indigne de 
la liberté. Nous reviendrons sur ce sujet. 

Parmi ceux qui admettent le travail en commun, a 
une époque ou á une autre du temps de la peine, les 
uns seraient d'avis de faire servir la partie la moins 
malsaine de cette masse de torces, aprés un certain 
temps d'épreuve passé au régime pénitentiaire, á des 
travaux d'utilité publique, aux desséchements, aux 
canaux, aux chemins de fer, aux reboisements, aux 
défrichements, surtout aux travaux du méme genre 
a exécuter dans les colonies, et de convertir ainsi les 
condamnés en pionniers de la civilisation. Les autres, 
sans repousser cette idee, pourvu qu'elle fút réellement 
utile et réalisable, pas trop coúteuse, surtout en com-
paraison des avantages qu'elle pourrait produire, 
pourvu encoré qu'elle ne fút appliquée qu'á des caté-
gories de condamnés qui mériteraient cette aggravation 
de peine, la transportation, ou qui voudraient bien 
Faccepter avec la perspective d'avantages ultérieurs 
particuliers, quoique lointains et un peu aléatoires, 
répugneraient encoré moins á employer par divisions 
des condamnés deja éprouvés et choisissoitaucompte 
de l'État, soit á celui des compagnies industrielles, soit 
méme dans un intérét personnel, á des travaux exté-
rieurs, comme cela se pratique á Berne, par exemple. 
Mais on convient généralement que le contact de cette 
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classe de travailleurs avec des ouvriers libres serait 
dangereux et qu'il faut l'éviter. 

II en est qui vont plus loin dans leurs appréhensions; 
ils craignent que ce ne soit lá une peine trop douce, 
énervée, d'un mauvais effet sur les populations au 
point de vue de l'exemplarité, et ne consentiraient a 
voir travailler ainsi en plein air les condamnés que 
dans des endroits de toute part enceints de murs et 
hors des regards du public. 

Tous ceux qui admettent le travail en commun aprés 
un certaintemps d'isolement, sont mus principalement 
par l'idée de la nécessité de rendre peu a peu les 
condamnés á la société, de les remettre insensible-
ment en contact avec les autres hommes, avec ceux 
d'entre eux dont il y a le moins a craindre, avec 
le public qui peut leur donner du travail et qui les 
occupera d'autant plus volontiers plus tard qu'il les 
connaitra mieux, qu'il les aura vus á Tceuvre et qu'il 
en aura été plus satisfait. Ils y voient aussi cet avan-
tage, depouvoir occuperplus convenablement les con
damnés sortis de la campagne et qui n'ont aucune 
répugnance á y rentrer, comme aussi de faire ap-
prendre a ceux d'entre eux ou á d'autres qui en 
auraient le désir, une de ees professions qui peuvent 
s'exercer partout, celles de charron, de boisselier, de 
vannier, de menuisier, de jardinier, de cultivateur, etc. 

La reraise en contact mutuel des prisonniers soumis 
d'abord au régime de l'encellulement est considérée par 
les chapelains anglais comme un moyen essentiel de 
s'assurer de leur amendement. « La conduite réguliére 
et la soumission á la discipline de la prison, á Port-
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land, oú la vie est commune, sont une preuve d'amé-
lioration beaucoup plus positive qu'avec le régime de 
l'isolement; les tentations sont plus frequentes et plus 
fortes, et les moyens de répression nécessairement 
moindres. Les assoeiations de prisonniers employées 
des le bon matin et jusqu'á une heure avancée du soir 
aux travaux de la prison ou des carriéres,ressemblent, 
malgré la surveillance et le controle, á celle de la vie 
libre, et il n'est pas douteux que ce ne soit une des 
préparations les plus útiles pour la conduite future des 
condamnés (i). » 

Un autre systéme, c'est ce qu'on appelle en Angle-
terre la servitude pénale. Ici le condamné n'est plus 
avec ses compagnons : aprésuncertain temps de prison 
solitaire, il passe par une seconde phase probatoire; 
il est remis de son libre consentement, et souvent sur 
sa demande, aux mains d'un propriétaire, d'un fermier, 
d'un industriel, á titre de condamné qui doit étre sou-
mis a un travail plus ou moins rude, avec une sorte de 
plein pouvoir disciplinaire. La servitude pénale peut 
méme étre substituée á l'emprisonnement proprement 
dit, qui n'emporte pas la séquestration. Les cours de 
justice peuvent á volonté prononcer l'une ou l'autre 
peine : plus longue, plus dure, plus graduée s'il s'agit 
de délits qui seraient passibles de la transportation si 
Ton transportait encoré ; moins longue, moins graduée 
surtout, s'il s'agit de délits passibles de la simple 
prison. 

Les cours de justice ont plein pouvoir pour pro-
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noncer Tune ou Tautre peine; les magistrats ne relé-
vent á cet égard que de leur conscience. La servitude 
pénale, telle qu'elle est généralement concue et appli-
quée, comprend trois phases diverses : la premiére 
passée dans Fisolement par la prison solitaire et qui a 
été réduite á neuf mois, durée qui parait insuffi-
sante á beaucoup d'hommes compétents; la deuxiéme 
est celle d'un travail en commun, avee Fespoir de la 
voir abrégée par une bonne conduite; la troisiéme 
est l'achévement de la peine, avec travail en état de 
liberté provisoire au moyen d'une licence accordée au 
condamné en recompense de sa bonne conduite, mais 
qui peut étre révoquéeen cas de recidive pendantcette 
derniére période de la peine, ou méme si l'on a lieu 
de craindre une rechute. 

Les condamnés parvenus a la deuxiéme période sont 
divises en quatre classes et passent successivement de 
Tune á Fautre selon le degré d'amélioration remarqué 
dans leur moralité. Des rapports qui seraient défavo-
rables pourraient retarder l'avancement et méme faire 
descendre des classes supérieures dans les infé-
rieures. 

Pendant la troisiéme et derniére période de la peine, 
les personnes qui se sont chargées d'en accepter la 
surveillance exercent á 1'égard du condamné les devoirs 
d'un patronage officieux; nulle surveillance de la pólice 
ne vient en géner l'action; le gouvernement, dit 
Bérenger, a senti qu'une telle mesure empécherait les 
liberes de trouver du travail et que le résultat serait 
d'augmenter le nombre de ceux qui auraient forfait á 
leur licence. 
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II ne faut pas s'étonner de voir qu'il dépend du 
condamné d'abréger la deuxiéme période de sa peine : 
c'est lá un aiguillon puissant pour le bien. Si les con-
damnés n'avaient aueun espoir d'abréger la durée de 
leur détention, quoi qu'ils fissent, ils mettraient moins 
de bonne volonté á se rendre irreprochables; ils 
contracteraient plus difficilement l'habitude de la regle 
et du bien. Des hommes judicieux et tres verses dans 
la connaissance des prisons et de ceux qui les habitent, 
tel que le colonel Jebb, déclarent qu'il serait tres 
difficile de remplacer convenablement cette perspec-
tive d'une liberté plus prochaine. 

Arrivant aux resultáis, qui sontl'épreuve des théories, 
on se demande si ce genre de peine graduée avec tant 
d'habileté aboutit a la correction, et dans quelle pro-
portion. La statistique répondqu'en trois ans, de 1853 
á 1856, 5,049 hommes ont obtenu cette liberté provi-
soire; quesurcenombre404seulement(soit8,30p. 0/0) 
ont dü étre reintegres. Sur ees 404, 104 n'ont été 
arrétés de nouveau que pour faits peu graves, tels que 
vagabondage, infraction aux lois sur la chasse, 
désertion de la milice, etc. 

Or, si l'on compare ce résultat a celui que nous 
obtenons en France, oii nos récidivistes pour crimes 
sont en general de 33,40 p. 0/0, et dans quelques 
maisons centrales de 43 á 48 p. 0/0, il sera difficile de 
ne pas se prononcer en faveur du premier systéme. 

On comprend d'ailleurs á merveille, d'aprés l'ex-
tréme difficulté oü se trouvent nos liberes qui n'ont 
point passé par cette épreuve graduée, quine sont pas 
ainsi rentrés peu á peu dans la vie ordinaire, dans la 
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vie libre, et qui n'inspirent partout que repulsión, 
alors surtout que l'ceil de la pólice continué á les stig-
raatiser de ses regards de suspicion; on comprend, 
dis-je, la raison pour laquelle la recidive est huit fois 
plus fréquente dans un systéme que dans l'autre. 

Un autre fait singulier qui s'observe en Angleterre 
et qu'il est curieux de connaitre, alors méme qu'on 
n'aurait pas toutes les données nécessaires pour l'ex-
pliquer, c'est que le nombre des femmes récidivistes 
est plus elevé au delá du détroit qu'en decá; il est, 
par rapport á celui des hommes, comme 44,40 á 
34 p. 0/0. Ce qu'on explique par la raison encoré que 
les femmes trouvent plus difficilement de l'ouvrage que 
les hommes aprés leur libération. Cette diíFérence est-
elle proportionnellement plus grande en Angleterre 
qu'en France, oú le rapport des recidives des femmes 
et des hommes est a peine de 1/6? C'est ce que nous 
ne sommes pas en mesure d'affirmer ou de nier. 

Un autre moyen d'encouragement au travail et par 
suite á la reforme morale, c'est la rétribution du travail 
ou plutót la concession gratuite (puisque le produit du 
travail du condamné appartient á l'État), á titre de 
stimulant, aux détenus qui se montrent dignes de cette 
faveur. II est naturel que les condamnés pour délits 
plus graves soient moins bien traites par la loi que 
ceux qui sont moins coupables; mais il n'est pas moins 
naturel aussi que les plus soumis, les plus laborieux, 
ceux dont la conduite et les sentiments laissent moins 
á reprendre puissent améliorer leur sort, ou tout au 
moins qu'il n'y ait ni faute contre la justice ni faute 
contre la prudence á seconder par ce moyen de 
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louables efforts. Aussi le ministre de l'intérieur, dans 
son rapport pour 1859, fait-il remarquer que la eonces-
sion des dixiémes supplémentaires accordés á titre 
d'encouragement et comme témoignage de satisfaction 
depuisl854, a beaucoup contribué au développement 
du travail et á l'amélioration de l'étatsanitaire. 

Mais l'emploi des profits laissés ou accordés aux 
détenus, á quelque titre que ce soit, doit étre parfaite-
ment reglé : c'est done avec raison qu'on a decide 
qu'une part serait mise en reserve pour subvenir aux 
premiers besoins a l'époque de la libération, qu'une 
autre part, la part disponible, le pécule de poche, ne 
serait encoré affecté qu'á tels et tels usages. Sans 
ees precautions les ressources pécuniaires pourraient 
n'étre qu'une occasion d'abus et apporter un nouvel 
obstacle au but du systéme pénitentiaire. 

§4 

L'inslruction élémentaire et religiease. 

L'instruction présente plusieurs avantages au point 
de vue qui nous oceupe : Io elle ajoute aux moyens de 
travail et de subsistance; 2o elle donne plus de portee 
et d'ouverture á l'esprit; 3o elle habitué á la reflexión ; 
4o elle est un moyen de plus de faire pénétrer dans 
l'esprit et dans le cceur les idees et les sentiments qu'une 
sage direction désire y faire entrer. 

La iecture, l'écriture, le calcul, des notions d'histoire 
et de géographie, d'histoire naturelle, etc., telles sont 
les connaissances élémentaires dont l'acquis est á lui 
seul un profit et un moyen. 
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On a remarqué que pour un grand nombre de condam-
nés Finstruction primaire était une préparation, sinon 
absolument indispensable, du moins tres utile, á l'en-
seignement religieux. II n'existe aucun préjugé, aucune 
prévention fáeheuse contre l'enseignement laique. II 
s'accepte aisément, et celui qui le donne obtient facile-
ment laconfianee de celui qui le recoit. S'il est capable, 
prudent, doué d'un peu d'amour de l'humanité et de 
zéle, il saura faire prospérer son ceuvre; le choix gra
dué de bons livres á mettre entre les mains des détenus, 
les prepare insensiblement á des idees, á des senti
ments d'un ordre plus elevé, aux idees et aux sentiments 
de l'ordre juridique, moral et religieux. Mais il ne doit 
rien faire qui porte l'éléve á penser qu'il cherche á sortir 
de son role d'instituteur et qu'il a recu ou qu'il se donne 
la mission secrete d'enseigner et de faire ce qui n'est 
point dans ses attributions. 

Les rapports des directeurs des prisons nous appren-
nent sans nous étonner que l'instituteur peut beaucoup, 
sur le détenu. Son influence peut étre d'autant plus 
efficace qu'elle est mieux appropriée á l'individu qui la 
recoit, gráce á l'isolement. G'est ce qu'on a remarqué 
plus particuliérement dans les pénitenciers de Mount-
joy et de Smithfield en Irlande (1). Sans se méler de 
l'enseignement religieux, qui est l'affaire de l'aumónier, 
il y prepare tres utilement, en posant en quelque sorte 
les assises de l'édifice au nom de la raison et du bon 
sens. La croyance en Dieu, en sa providence, á l'im-
mortalité de l'áme n'est pas tellement en dehors des 

(1) 5« Report of the directors of prison m Irland, 1859. 
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tendances naturelles de l'esprit humain qu'on ne puisse 
raisonnablement en entretenir un malheureux détenu, 
surtout si on le fait sans affectation et á propos. II y au-
rait plutót un inconvénient á éviter de le faire; des 
doutes fácheux pourraient en étre la conséquence dans 
un esprit qui cherche á se rendre compte de tout ce 
qu'on fait et qu'on ne fait pas a son égard. C'est de 
l'instituteur qui en parlant suit cette marche tout á la 
fois circonspecte, loyale et résolue, que l'un des plus 
hábiles d'entre eux, M. M'Gauran, a pu diré que le 
raaitre d'école est le pionnier du chapelain : The 
schoolmaster is the pioneer of the chaplain. 

L'expérience a prouvé que celui-ci a quatre princi-
paux écueils á éviter: le premier, d'aborderles matiéres 
qui l'intéressent le plus avant le temps, et par la de s'ex-
poser á les faire prendre en aversión; le deuxiéme, de 
s'y renfermer trop étroitement et de paraitre dédaigner 
ou redouter le langage de la raison, alors méme que 
le temps estvenu de parler celui de la théologie; le 
troisiéme, de s'imaginer qu'en obtenant des pratiques 
de puré piété, il a par la méme obtenu un changement 
moral véritable; le quatriéme enfin, de pousser á ees 
pratiques sans mesure et de s'en rapporter trop faci-
lement aux apparences. 

Mittermaíer, auquel cette partie des moyens de la 
reforme pénitentiaire ne pouvait échapper, fait á ce 
sujet des réflexions, fondees toutes sur l'expérience, 
dont les principales méritent d'étre rapportées. L'au-
mónier ne doit guére se montrer tout d'abord au pri-
sonnier qu'en qualité d'homme, au nom de sa sympa-
thie pour l'infortune, pour les miséres de toute nature 
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qui peuvent se rencontrer dans un autre homme, en 
laissant á l'écart jusqu'á nouvel ordre les entretiens pas 
trop dogmatiques ou de puré piété. Un zéle inconsi-
déré n'a souvent abouti qu'ál'un de ees trois résultats: 
un dégoút plus prononcé pour la religión, l'hypocrisie 
ou la folie. C'est une grande erreur de vouloir faire 
des saints avant d'avoir fait des hommes de gens qui 
sont si éloignés de la vertu la plus nécessaire. Sans 
doute en obtenant le plus on aurait obtenu le moins; 
mais comme l'un est plus difíicile á procurer que l'au-
Ire, en manquant le premier on s'expose á manquer le 
second. La piété, l'humanité, la charité, le désir du 
bien, qui sait! l'amour-propre peut-étre, s'aeeordent á 
jeter un aumónier qui n'est pas fermement sur ses gar-
des dans une dangereuse illusion. Un sage administra
teur n'acceptera done pas sans controle les rapports 
de cette source, pas plus que ceux d'une autre origine. 
II fera bien aussi de ne pas compter á l'excés sur les 
exhortations de ce collaborateur. 

II y a un autre danger á éviter, surtout avec les hom
mes, c'est de ne pas compter qu'il y ait grand profit 
moral á donner á ees condamnés pour gardiens des 
religieux, dont l'inexpérience, le zéle inconsidéré, 
pourraient occasionner plus de mal que de bien. Aussi 
Mittermaier pense-t-il que les religieux auxiliaires des 
prisons ne sont pas ce qu'il y a de plus utile. L'expé-
rience qui en a été faite en France pour les hommes, 
expérience á laquelle on a dü renoncer, donne raison á 
l'auteur; des Fréres religieux sont en outre moins com-
modes entre les mains d'un administrateur que des 
laiques qui n'ont point d'obligations, point de regle-
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ments comme corporations, et qui ont moins d'entéte-
ment sur le choix et l'efficacité relative et présumable 
des moyens. LesFréres de l'École chrétienne ne pou-
vaient s'entendre ni avec les directeurs ni méme avec 
les aumóniers. II en est diñeremment pour les femmes ; 
les Soeurs de Marie-Joseph, de Saint-Vincent-de-Paul, 
de la Doctrine chrétienne ont parfaitement réussi. 

Si le succés en matiére d'enseiimement reliíñeux ne 
peut s'obtenir qu'au prix d'une grande prudence jointe 
ala charité, il estau contraire lemoyen le plus efíicace 
des qu'il peut opérer. La conclusión définitive de ees 
considérations n'est done pas du tout de s'en priver, 
mais d'en bien choisir les agents; plus les fonctions 
sont délicates et difficiles, plus il importe de bien choi
sir celui qui est appelé á les remplir. Ces réflexions 
s'appliquent peut-étre plus encoré au choix du direc-
teur qu'á celui de l'instituteur et de l'aumónier. 

§ 5 

L'administraticm. 

Le directeur du pénitencier est l'áme de l'établisse-
ment. C'est de lui que tout part, a lui que toutrevient. 
S'il ne doit pas avoir la main partout, partout son re-
gard doit pénétrer; pas une seule partie du service 
qu'il ne doive connaítre, qu'il ne doive suivre; pas un 
seul employé del'établissement dont l'esprit etla con-
duite ne doivent lui étre parfaitement connus. II sera 
souvent obligó de se mettre en rapport immédiat avec 
les détenus; il serait méme désirable qu'il les connut 
tous intimement, et qu'il püt contróler personnelle-
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ment les rapports de tout employé sur le compte de 
ehacun d'eux. 

L'administration matérielle, á la tete de laquelle se 
trouve naturellement place l'économe, tient de si prés 
et par tant de points a l'adminislration morale, au but 
proposé, qu'elle est essenüellement subordonnée par 
ce cóté au controle supréme de la direction. Un direc-
teur doit pouvoir rendre compte á l'administration 
supérieure de tout ce qui se fait et de la maniere dont 
il se fait. II doit avoir les yeux particuliérement atta-
ehés sur le personnel dont les rapports avec les déte-
nus sont le plus intimes et le plus fréquents, sur les 
surveillants et les gardiens. Ce personnel est d'autant 
plus difficile á bien choisir qu'il doit étre plus nom-
breux, et que les qualités désirables sont moins en rap-
port avec le salaire etl'éducation. Moralité et bon sens, 
telles sont les qualités dont il faut savoir se contenter; 
heureux quand on les rencontre. 

Quant au directeur, il ne sera pas au niveau de sa 
mission s'il n'est pas en outre un hornme d'un certain 
savoir, intelligent, de caractére et d'action, un homme 
supérieur a bien des égards. II sera toujours difficile 
d'en trouver un grand nombre; il le sera davantage si 
ees importantes fonctions sont faiblement rétribuées. 
Ghargé qu'il doit étre du choix de tous ses auxiliaires, 
obligé qu'il est d'apprécier Teífet de la peine, de porter 
ses regards scrutateurs jusque dans les replis les plus 
secrets d'une conscience qui se cache sous de trom-
peuses apparences, il doit avoir pour premier talent 
celui de connaitre les hommes, de les pénétrer et de 
les mettre pour ainsi diré á l'envers. 
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Dans l'ancien systéme, le systéme de l'expiation 
brutale, oú l'on ne demandait au condamné qu'une 
passivité dont il ne pouvait guere manquer, presque 
aucune de ees qualités supérieures n'était nécessaire; 
unhonnéte geólier,quelques gardiensou serviteurs pas 
trop délicats, un éeonome au besoin, que fallait-il de 
plus? Si le détenu manquait de patienee et de résigna-
tion, les deus seules vertus dont il eüt besoin, il était 
le premier á s'en mal trouver, et, de gré ou de forcé, 
il fallait bien qu'il finit par les contracter sans que per-
sonne eüt á s'en méler. 

L'administration des prisons est tout autre chose 
dans les idees nouvelles, et quoiqu'on ait usé de la 
comparaison jusqu'á l'abus, il faut bien répéter que 
c'est un traitement difficile, délicat, savant méme, a 
faire accepter, une cure morale á procurer. Tout doit 
tendré á cette fin supréme de l'institution, sur laquelle 
la direcüon doit avoir les yeux constamment altacbés. 
Chaqué détenu aura done son bulletin de santé morale, 
ou, comme d'autres disent, son compte de doit et avoir, 
oú seront inscrits jour par jour ses actes bons et mau-
vais, pour en dresser á la fin de Fannée, ou a des in-
tervalles plus rapprochés, dans les trois mois, par 
exemple, un compte general, un bilan, qui sera tout á 
la fois un résultat, un Índice ou une regle d'aprés la
quelle le traitement pourra étre modifié. 

Le directeur d'un pénitencier doit s'entourer des 
lumiéres de tous ses collaborateurs, faire du sous-direc-
teur, de l'aumónier, de Tinstituteur, du médecin, de 
Téconome, du surveillant general, son conseil; mais il 
ne doit pas étre astreint á suivre l'avis de la majorité; 
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son action pourrait en étre génée, ses vues par trop 
contrariées, et sa responsabilité méme aggravée. Ge 
conseil doit done étre une commission consullative plu-
tót encoré qu'un corps délibérant. Cependant eomme 
il est toujours grave d'étre seul de son avis, qu'il y a la 
aussi une responsabilité qu'il repugne d'assumer, le 
directeur peut en référer au conseil supérieur d'admi-
nistration. C'est particuliérement le cas lorsqu'ayant 
jugé á propos d'appeler l'inspecteur local au sein de la 
commission, il a aussi contre lui la maniere de voir de 
ce fonctionnaire supérieur. Ces dissidences ne peuvent 
guére exister que pour des mesures imprévues par les 
reglements, ou par une application qui s'en ecarte, soit 
quant a l'esprit soit quant á la lettre. 

Au surplus notre objet n'est point d'entrer dans les 
détails administratifs, ni d'en examiner le mérite par 
rapport au but en vue duquel ils sont établis. Ces dé
tails sont moins du ressort du droit que de celui d'au-
tres sciences á l'égard desquelles nous n'avons ríen á 
diré. L'art, l'architecture surtout, entrent aussi comme 
nioyens plus ou moins heureusement appropriés á la 
fin recherchée. Nous rentrons done dans le point de 
vue qui est le nótre, en parlant des délits contre la dis
cipline et de la maniere dont ils sont ou doivent étre 
jugés et punis. 
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§ 6 

De la discipline. 

Les détenus des maisons centrales et des autres éta-
blissements pénitentiaires sont traites maintenantavec 
tant d'humanité que bon nombre d'esprits qui tiennent 
pour peu de chose l'éloignement de la famille, la pri-
vation de la liberté et des relations habituelles, seraient 
disposés á trouver ce traitement trop doux, á l'accuser 
d'insufüsance, á n'y voir qu'une pénalité illusoire et 
sans efficacité. II enest méme dontl'esprit de douceur 
et de philanthropie n'a rien d'équivoque, chez lesquels 
on surprend des réflexions lelles que celle-ci: « Pour 
le condamné qui se conforme á la discipline intérieure, 
la vie est si douce que c'est peut-étre aux dépens déla 
part réclamée par la justice, que s'est accrue dans une 
telle proportion la part faite á l'humanité. » C'est lá 
un des griefs adressés au systéme pénitenliaire dont 
l'examen viendra en son temps. II s'agit, quant á pré-
sent, de faire voir que l'insubordination est d'autant 
plus reprehensible qu'elle est peu motivée parle régime 
intérieur des prisons. 

« Nos détenus regoivent 75 décagrammes ou une 
livre et demie de pain par jour (les femmes en regoivent 
70), une ralion de soupe matin et soir avec légumes ; 
á diner un surcroit de pitance de quatre décilitres de 
riz. Deux fois la semaine et les jours de grande féte ils 
sont servís en gras: ils regoivent deux rations de soupe, 
plus une ration de viande le soir. » Cependant la 
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grande quantité de pnin qui s'achéte dans les prisons 
avec le denier de poche semblerait prouver que pour 
un grand nombre d'appétits robustes cette partie de 
l'alimentation n'apas été déterminée avec trop de libé-
ralilé. Ce qu'il y a de certain, c'est que la nonrriture 
de nos détenus est moins abondante et moins délicate 
aussi que celle des prisonniers anglais, qui regoivent 
tous les jours une forte ration de pain, de la viande et 
de la soupe grasse, du thé, du cacao et du lait. C'est 
vraiment á faire venir l'eau á la bouche et trop peu 
péuitentiaire, rnéme pour des gens plus habitúes que 
nous aune vie plantureuse, qui peut étre une exigence 
du climat et d'une plus grande dépense de forcé muscu-
laire chez l'ouvrier anglais. 

Dans nos prisons récemment construites, le coucher, 
rhabillement, le chauflage méme, laissent peu a désirer 
également: lit de fer á fond sanglé, mátelas cornposés 
de 12 livres de laine ou de crin, draps de toile cbangés 
tous les mois, une ou deux couvertures, suivant la sai-
son ; vétements en étoffe de laine pour Thiver, étoíTe 
de cotón pour l'été, cravates, guétres, chaussons, etc.; 
linge blanc tous les huit jours : voilá un matériel qui 
ne se rencontre pas dans toutes les demeures des 
honnétes gens du peuple. Les condüions de propreté 
et de salubrité n'y sont pas non plus oubliées. Les 
malades y trouvent une infirmerie, des soins, des 
secours, des médicaments, la visite d'un médecin tous 
les jours, une nourriture plus réparatrice, etc. 

II faut diré cependant que ees attentions du législa-
teur et de radministration ne sont pas toujours appré-
ciées comme elles devraient l'étre, et que par des rai-
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sons prises du régime ou par d'autres, des infractions 
á la discipline sont assez fréquentes. Sur une population 
d'environ 22,419 adultes de nos maisons centrales de 
forcé et de correction (nous donnons le chiffre du 
31 décembre 1859), on corapte 80,989 infractions á la 
discipline dans l'année, soit en moyenne 3.60 pour 
chaqué individu. Mais il faut faire la part des petites 
fautes, de la sévérité plus ou moins grande avec laquelle 
les réglements sont appliqués, et surtout teñir grand 
compte de l'infraction á la loi du silence. De plus, 
dans la vie de prison córame dans la vie libre, il y a 
les coutumiers du fait qui péchent plus souvent que 
d'autres. 11 en est méme de si obstines dans le mal, ou 
dont les fautes ont un caractére délictueux si grave, 
surtout lorsque la vie est commune, qu'on a été obligé 
de conserver des peines afüictives qu'on s'est interdites 
partout ailleurs. Au bagne les peines disciplinaires 
étaient : un retranchement sur la ration, des travaux 
plus pénibles, le cachot, la cellule, la fustigation. Cette 
derniére punition s'infligeait sur le dos avec une corde; 
dix a vingt coups en étaient administres dans la salle 
commune, en présence d'autres détenus et aprés lee-
ture de la decisión. L'exécuteur, forgat condamné á per-
pétuité, objet d'aversion, vivait á l'écart. Le nombre 
des fustigations a Brest était encoré de six á sept par 
mois dans les derniers temps. Le président Bérenger, 
qui nous rapporte ees détails, ajoute que l'homme dis
tingué auquel la direction de cet établissement était 
confiée lui disait que, comme éminemment préventif, 
ce chátiment est d'une indispensable nécessité. 

Le cachot est aussi tres redouté. 
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Les peines disciplinaires dans íes maisons centrales 
sont: Io l'interdiction de la promenade dans le préau : 
2o la privation de toute dépense á la cantine; 3o l'inter
diction de comrnuniquer ou de correspondre avec ses 
parents ou amis; 4o la reclusión solitaire avec ou sans 
travail; 5o la mise aux fers (art. 114 C. instr. cr.). Ont 
été ajoutées par l'usage les peines suivantes : le pilón, 
la bricole, l'anneau, la camisole (considérée comme 
une atténuation des fers), le cachot avec ou sans fers. 
Mais la durée n'en peut étre étendue au delá d'un 
mois sans l'autorisation prefectorale.L'incarcéré, privé 
de lumiére, d'air sec, n'a ni banc ni siége; il est debout 
ou couché sur une terre froide et humide ; le soir il 
recoit une paillasse qui lui est retirée de bonne heure 
le lendemain matin. 

C'est surtout quand il s'agit d'infliger de pareilles 
peines qu'il importe d'y mettre la solennité et la publi-
cité qui sont tout á la fois une garanlie et un exemple. 
Aussi la sentence émane-t-elle d'une sorte de tribu
nal formé du directeur qui le préside, du sous-direc-
teur, de l'inspecteur et de l'instituteur. L'aumónier, 
le médecin, le pharmacien peuvent y étre adjoints. Le 
sous-gardien chef remplit les fonctions de greffier. Le 
public se compose des autres détenus présents dans le 
prétoire pour étre jugés á leur tour. 
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§ 7 

Liberation príparatoire ou transilion a la liberté. 

L'expérience, d'accord avee le raisonnement, de
montre qu'il est utile de rendre peu á peu á la liberté 
le condammé qui en a été privé plus ou moins long-
temps, de s'assurer parla jusqu'á quel point il est digne 
de la recouvrer, jusqu'á quel point il est prudent á la 
société de le faire rentrer dans son sein. 

Déjá nous avons eu occasion de parler des mesures 
diverses auxquelles on a recouru. La meilleure, a notre 
sens, est celle qui se compose de deux degrés, celle 
qui commence au dedansde l'établissement et se com
plete au dehors. La premiére partie de cette épreuve 
est la plus périlleuse : si elle était faite inconsidéré-
ment, elle pourrait détruire tout le fruit du régime 
antérieur; aussi est ce la plus décisive. La seconde 
partie du traitement probatoire n'est pas moins impor
tante, precisément parce qu'elle est la plus utile. Par 
le fait que le futur liberé a pu travailler en liberté pro-
visoire, c'est-á-dire avec une licence emportant la 
faculté de le faire rentrer dans le pénitencier, et qu'il 
a justifié les esperances que des patrons avaient bien 
voulu fonder sur ses promesses et sur les renseigne-
ments qu'ils avaient obtenus de la direction du péni
tencier sur son compte, il est pour ainsi diré tout re-
classé, la plus grande, la plus ordinaire des difíieultés, 
la cause la plus féconde des recidives est prévenue, 
puisque le travail, les moyens d'existence honnéte sont 
assurés. 
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Mais pour obtenir cette confiance de la part du pu-
blic, il est nécessaire que les établissements puissent 
donner des garanties, que l'épreuve de l'intérieur soit 
tres sérieuse. Cela méme serait loin de suffire en 
France, oú de trop justes préventions s'attachent a la 
conduite probable des liberes; il faut pour les vaincre 
une garantie plus puissante, celle de la famille, l'atta-
chement qu'on y porte au condamné, la perspective de 
pouvoir abréger sa peine en le recevant, en le patron-
nant, en le soutenant de tout son pouvoir. 

On a remarqué que les liberes se retirent volontiers 
dans les lieux qui les ont vus naitre, ou tout au moins 
dans leur département, á moins qu'ils ne soient cer-
tains de trouver ailleurs des conditions d'existence ou 
plus assurées ou plus fáciles. Ceux qui ne montrent pas 
ees dispositions sont en general des condamnés en
duréis, qui ont pour principe de ne se fixer nulle part 
et dont toute la préoecupation est d'échapper á la sur-
veillance de la pólice en se procurant de faux passe-
ports. 

Cette double disposition est une indication des plus 
précieuses; autant la seconde doit inspirer d'appré-
hension et de juste défiance, autant la premiére doit 
étre favorisée. Ony trouve toutd'abord une raison d'é-
loigner les condamnés le moins possible de leur pays, 
d'avoir des maisons de forcé pour chaqué département, 
d'étre favorable aux relations des prisonniersavec leurs 
familles,;d'encourager leurs esperances d'une abrevia-
don possible de la peine, mais en tenant ees esperances 
fermement subordonnées á la double condition d'une 
bonne conduite soutenue de la part du prisonnier. et 
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d'une sorte d'engagement moral, de sympathie, d'hon-
neur et de salutaire prévoyance de la part des familles 
ou des connaissanees, d'assurer de l'occupation au 
condamné a l'expiration de sa peine. La perspective de 
passer ainsi le temps de la derniére épreuve au sein de 
sa familie, au milieu de ses compatriotes, serait assuré-
ment des plus encourageantes. Je reconnais sans diffi-
culté que cette peine n'en aurait plus guére le caractére; 
mais aussi n'en serait-elle pas plus efficace? Qui ose-
rait nier que les sentiments de familie ne soient en ge
neral ce qu'il y a de plus moralisant? Et quedoit-on 
vouloir ici? La peine pour la peine? Non, c'est un 
point convenu. La peine pour la moralisation, et s'il est 
possible, la moralisation sans la peine. Eh bien! la peine 
a été subie; elle Pa été en grande partie; des garanties 
suffisantes d'amélioration ont été données á l'inté-
rieur. Que faut il de plus pour rendre conditionnelle-
ment á sa familie le membre égaré qu'elle aspire á 
recouvrer et á conserver'? Quels eíl'orts pour en ache-
ver la guérison pourraient étre désormais plus effi-
caces que les siens ? 

Ce n'est pas cette ressource qu'il faut appréhender. 
c'est au contraire qu'elle vienne á manquer. II faut tout 
faire pour en ménager l'existence et pour en profiter. 
Mais elle ne se rencontrera pas toujours, et c'est la 
raison pour laquelle il est nécessaire de faire appel a 
des sentiments moins sympathiques, c'est-á-dire de 
s'adresser á des entrepreneurs, á des maitres d'ate-
lier, á des fermiers, a toute personne enfin qui peut 
donner de l'ouvrage. Et comme il est possible encoré 
que cet appel ne soit pas entendu dans les limites des 
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besoins, il devient alors plus nécessaire que jamáis de 
rétablir á l'intérieur méme des maisons de forcé un 
commencement deviecommune qui soit une épreuve. 
Aurait-on plus de garanlies sanscette précaution, c'est-
á-dire en reversant dans le sein des populations libres 
tout condamné qui serait arrivé au terme legal de sa 
peine, sans avoir ríen fait pQurs'assurerqu'ilpeut sup-
porter de nouveau le régime de la liberté? II n'y aurait 
peut-étre pas de doute á l'afnrmative s'il s'agissait de 
rendre indistinctement tous les détenus á la vie com-
mune, de les mettre tous en rapport mutuel, comme 
aussi de leur rendre á tous la liberté á l'expiration de 
la peine, qu'ils en fussent jugés dignes ou indignes. 
Nous faisons sur tous ees points les reserves les plus 
expresses, au nom de la prudence, de la logique H áu 
droit. Ce n'est done qu'á ees conditions que nous ad-
mettons la vie commune a 1'intérieur comme seconde 
phase de la peine, et comme préparation á la rentrée 
dans la société. 

Tout ce qui precede suppose done plusieurs périodes 
dans la peine, celle de l'emprisonnement solitaire, celle 
de la préparation á une libération provisoire par l'essai 
prudent d'une vie commune a Tintérieur, enfin celle 
de la libération provisoire et conditionnelle. 

Qui déterminerala durée respective de cestrois pha-
ses de la peine? Le législateur? le juge? l'administra-
tion? II est clair que si la derniére épreuve ne peut étre 
admise qu'autant que la seconde y autorisera, il n'y a 
pas de raison pour penser que la seconde doive avoir 
lieu avant que la premiére ne le permette. 

Cette dégradation de la peine ne peut done pas étre 
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obligatoire, ni établie en principe par le législateur 
pour tous les condamnés; elle n'en peut étre proclamée 
que comrae un mode facultatif d'application, mode tout 
á fait subordonné aux circonstances, je veux diré á la 
conduite mérae du prisonnier. II est done possible que 
la peine tout entiére ne sorte pas de la premiére phase, 
ou qu'elle y rentre aprés en étre sortie. II est possible 
que si elle n'y rentre pas, elle ne puisse passer de la 
seconde á la troisiéme. Ni le législateur ni le juge ne 
peuvent rien décider a cet égard; l'administration 
seule peut ici prononcer avec connaissance de cause. 

Mais comme elle aurait en cela des attributions d'une 
tres haute gravité, il importe fort qu'elle agisse sans 
faiblesse et qu'elle soit autant que possible á l'abri des 
influences. Une pareille decisión ne devrait pouvoir 
étre prise que par le conseil de préfecture assisté du 
conseil administratif des prisons, sur le rapport du di-
recteuraccompagné du sous-directeur et muni de tous 
les rapports partiels dessurveillants, del'instituteur, de 
l'aumónier, du chef des travaux, etc. 

Ce que nous proposons ici avec d'autres, sauf les 
différences dans le mode d'exécution,est ce qui se pra-
tique déjá en Angleterre et ce qui a vraisemblablement 
passé de l'état de projet a l'état de loi dans le code 
portugais (1). 

Nous devons diré cependant que des hommes plus 
instruits, plus experimentes que nous dans ees sortes 
de matiéres, sont d'avis d'une división á priori du 
temps de la peine. Ainsi la durée entiére pourrait en 

(1) MlTTERMAIEB, ouvrage cité, p. 147-154. 
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étre divisée, suivant Bérenger, en trois périodes : la 
premiére comprendrait le tiers de toute la peine au-
dessous de dix ans,et le quart de celle qui devrait durer 
de dix á vingt ans; ce serait la période de l'isolement. 
La seconde période, cornprenant les travaux extérieurs 
en coramun avec d'autres prisonniers de la méme caté-
gorie, serait des deux tiers de la durée totale de la peine 
pour les condamnés a moins de dix ans, et des trois 
quarts pour les autres. La troisiéme période, celle de la 
liberté provisoire, ne pourrait évidemment s'appliquer 
qu'aux peines qui devraient durer au delá de vingt ans. 
Cet excédant de peine s'accomplirait au sein des popu-
lations libres, avec faculté pour 1'administration de 
faire arréter et renfermer de nouveau les condamnés si 
leur mauvaise conduite l'exigeait. II est entendu que 
la faculté subsiste, s'il le faut, de faire redescendre du 
deuxiéme degré de la peine au premier. 

Les travaux du dehors auxquels on peut employer 
les détenus jugés dignes de rentrer entre eux dans la 
vie commune, sont, d'aprés Bérenger, les travaux 
publics, tels que les endiguements de la mer et des 
riviéres, les défrichements, l'extraction des meules, 
le desséchement des marais, les chemins defer, etc. 

Nous serions disposé á donner autant que possible ' 
la préférence á des travaux d'intérieur, á des métiers, 
afin que les condamnés ne fussent pas en contact avec 
les populations libres, que leur maniere de travailler 
ne füt pour elles ni un scandale ni un motif d'envie ou 
de mécontentement, et pour l'État une grande occasion 
de perte. On a calculé que la marine, par exemple, 
pourrait faire exécuter pour 1,200,000 fr. par des 
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ouvriers libres ce qui en eoüte 2,096,279. Ce qui est 
une perte annuelle de prés de 900,000 fr. 

Les travaux dangereux, malsains, tels que ceux de 
desséchement, de défricbement, les travaux prépara-
toires de colonisation, pourraient étre exécutés par les 
incorrigibles qui deviendraient ainsi, non pas des 
esclaves de la peine, puisque par hypothése leur peine 
serait expirée, mais des ouvriers forcés de l'État, qu'il 
serait obligé de reteñir sous sa garde comme des 
malfaiteurs habituéis et qu'il aurait par conséquent le 
droit de faire travailler comme il l'entendrait, puisqu'ils 
se mettraient á sa charge. Nous avons déjá touché ce 
point et nous y serons encoré ramené. 

Les travaux des compagnies par entreprise ou par 
adjudication, pour l'État ou pour les particuliers, les 
travaux des compagnies pour elles-mémes, ceux des 
particuliers pour leur compte personnel surtout, nous 
sembleraient préférables aux travaux publics diriges 
par des agents du gouvernement pour servir de théátre 
á la seconde phase de la peine, par la double raison que 
les entrepreneurs et les particuliers sont plus exigeants 
en matiére de travail que les agents de l'État chargés 
seulement de la direction et de la surveillance des 
travaux publics, et parce que les chantiers seraient 
ainsi plus multipliés et les agglomérations de travail-
leurs moins considerables. Au surplus la nécessite 
d'un état de choses intermédiaire entre la détention 
solitaire et la libération définitive est maintenant si 
bien reconnue, qu'en certains pays, en Irlande et dans 
tout le reste du royaume uni, il y a méme desétablisse-
ments particuliers pour subir cette deuxiéme phase de 
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la peine. On trouve sur ce sujet des détails du plus 
haut intérét dans l'ouvrage de Mittermaier intitulé : 
De l'état actuel de la question desprisons, etc. (en 
allemand, 1860, p. 138-146), et qui dépassent les 
esperances qu'on avait fondees sur la conception de 
ees établissements intermédiaires. II suffit de diré 
qu'en Irlande le nombre des détenus dans les convict 
prisons a diminué de plus de moitié de 1854 á 1859. II 
était pour cette premiare année de 710; il n'était plus 
pour la seconde que de 322. Sur 1,250 libérations 
provisoires, du 3 mars 1856 jusqu'au 3 mars 1860, il 
n'y a eu que 77 réincarcérations, dont 28 pour contra-
ventions seulement. Sur les 854 libérations définilives, 
il n'y a eu que 20 recidives. 

11 est difficile d'espérer mieux, et l'on peut diré, ce 
nous semble, que si le probléme de la correction 
pénale n'est pas entiérement résolu, il est bien prés de 
l'étre, et qu'il ne restera bientót plus qu'á le perfec-
tionner. 

Des succés analogues ont été obtenus avecles jeunes 
détenus á Paris, et dans les pénitenciers de Lyon, de 
Rouen, de Strasbourg. La libération provisoire, sans 
rendre inutile le patronage, puisqu'elle peut en béné-
ticier, enrend á d'autres égards la tache plus facile, en 
ce sens qu'a la libération définitive le patronage est 
devenu souvent inutile ou qu'il est tout trouvé au sein 
de la famille ou dans la personne des entrepreneurs ou 
des propriétaires qui acceptent la continuation des 
services du liberé. La libération probatoire favorise le 
patronage en ce sens qu'elle lui ofíre une garantie qui 
le rassure et l'encourage; ce qui a fait diré á un 
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criminaliste d'un grand sens pratique et dont les vues 
sont si justement appréciées qu'elles font presque 
autorité pour l'autorité méme, « qu'aucun patronage, 
surtout pour les adultes, n'est possible sans la libé-
ration préparatoire, etque tous les eflbrts qu'on tentera 
dans ce but échoueront du moment qu'on aura laissé 
se briser compléteraent par la libération définilive le 
lien qui rattachaitle condamné á la prison, du moment 
que le patrón n'aura pas en, pour appuyer Tinfluence 
de ses eflbrts, la crainte salutaire de la réincarcé-
ration (1). r> 

CHAPITRE IV 

Mesures propres á compléter le systéme pénitentiaire. 

Comme toute idee grande et féconde, celle du 
systéme pénitentiaire a des conséquences qu'il faut 
savoir aceepter si l'on veut qu'elle porte tous ses fruits. 
Déjá nous en avons vu un certain nombre. 11 en est 
d'autres qui ne méritent pas moins d'attention et dont , 
nous devons parler d'une maniere plus spéciale, soit 
parce qu'elles ont été mises en avant parles publicistes 
les plus autorisés, soit parce qu'elles n'ont pas encoré 
trouvé toutes dans ropinion l'accueil nécessaire pour 
étre immédiatement appliquées. 

(1) M. BON>'EVILLE, Traite de* diverse* institutions complémentaires du 
réyime pénitentiaire. V. pour la libéralion préparatoiie, p. 199-248, 691, 
694,698 et 699. 
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Puisque le systéme pénitentiaire est un systéme de 
correction, un systéme moral, il ne peut admettre 
l'impénitence, ni par conséquent des peines perpé-
tuelles de droit. Des lors il tend á la suppression de la 
peine capitale, á celle des travaux forcés á perpétuité. 
Mais d'un autre cóté il est conduitpar la logique, sinon 
á la perpétuité des peines de fait, du moins a la possi-
bilité qu'ellesle deviennent par rinvincible opiniátreté 
d'un condamné. Sans doute on ne doit pas désespérer, 
mais l'espoir ira naturellement en s'affaiblissant á 
mesure que les peines se prolongeront et que l'endur-
cissement sera plus opiniátre. La détention indéfinie 
de Yincorrigé devient done dans ce systéme une sorte 
de droit, de méme que la faculté d'abréger des peines 
jugées d'abord nécessaires, mais démontrées plus tard 
superflues, devient une espéce de devoir moral, un acte 
d'équité relative, une mesure d'utilité et d'économie. 
Nous avons dit aussi que la plus simple prudence 
exige qu'on ne rende pas définitivement á la liberté un 
condamné qui n'a donné aucune preuve qu'il en peut 
supporter le régime, et que, tout en l'y préparant au 
dedans, on s'occupe au dehors de lui trouver des moyens 
d'existence en lui procurant pour le moment un travail 
dont il n'aura plus qu'á se faire sa ressource. C'est le 
patronage. A ees différentes mesures quelques-uns 
proposent de joindre aussi la gráce, au moins condition-
nelle (1), qui n'est qu'une autre maniere d'abréger 
encoré la peine; la réhabilitation, qui serait comme le 
couronnement du systéme. 

(i) Siivant M. L. VIDAL, la plupart dea criminalistes experimentes re-
counaiáseut les boas effels dea gráces condiüoanelles. 
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Cette nouvelle partie de ma tache se trouve singu-
liérement abrégée et facilitée par l'ouvrage de M. Bon-
neville déjá cité. Ne pouvant diré mieux que lili ni 
aussi bien, j'aurai la sagesse de renvoyer a son livre 
comme á ce qu'on peut penser de plus sage, me bor-
nant á quelques simples réflexions sur les principaux 
points que nous n'avons pas encoré examines, et qui 
font la matiére du présent chapitre (1). 

M 
Droit de gráce. — Gráce conditionnelle. 

Quand la peine était regardée comme une espéce de 
dette sociale, le souverain pouvait croire qu'il entrait 
dans son droit d'en faire la remise. Lorsqu'elle était 
considérée en méme temps comme une dette morale, 
comme une expiation nécessaire, la faculté de remettre 
la peine ne semblait pas aussi evidente. Si de plus la 

(1) L'onvrage de M. Bonoeville est divisé en plusieurs livres, precedes 
d'uns introduction et suivis d'une recapitularon et d'nne conclusión. 
Livre I, De la réparation par les condamnés des dommages civils ré^ultant 
du critne; livre II, De la tégitimite' et de la necesité du droit degráre; 
livre III, De la libérntion préparatoire et de la détention supplémentaire ¡ 
livre IV, De l'insuffisance actuetle de fintimidation préventive envers les 
liberes de justice; livre V, De la surveillance de la haute pólice; livre VI, 
Du patronagt des liberes; livre VII, De la réhabilitution des condamnés. 
Cet excellent traite, vrai inanuel du législateur crirninel, comuie le mi-
uistre de l'intérieur l'a reconnu implicitement en 1847, en le faisant dis-
tribuer aux membres de la commission de la Chambre des paira chargés 
de l'examen du nouveau projet de loi sur les prisons, nous semble étre 
un des écrits les plus décisifs sur la matiére. Voir aussi trois articles du 
méme auteur dans la Revue contemporaine, le premier sur le Patronage 
des jeunes liberes, lea deux autres sur la Détention pénale. 

BUAH



MESURES PROPRES, ETC. 417 

peine était envisagée comme une satisfaction et un 
exemple á donner, comme une mesure d'utilité publi
que, le droit de gráce pouvait souffrir encoré des diffi-
cultés. II fallait, dans tous ees systémes, se rattacher 
instinctivementá quelque autre point de vue, accessoire 
alors, et par une sorte d'heureuse inconséquence, y 
subordonner cependant tout le reste. Ce point de vue 
était celui du repentir, le point de vue moral de l'amen-
dement. 

Dans le systéme pénitentiaire la difficulté n'est plus 
lámeme: plus de vengeance á exercer, plus de justice 
absolue á satisfaire, plus de satisfaction á donner á une 
opinión aveugle ou passionnée, plus d'autre intérét á 
consulter que ceux de la société et du condamné; deux 
intéréts toujours parfaitement d'aecord quand ils sont 
tous deux entendus comme ils doiventl'étre, et s'ii est 
vrai, comme l'avait dit et proclamé déjá la sagesse an-
tique par la bouche de Socrate et de son sublime dis-
eiple Platón, qu'il importe beaucoup au coupable d'étre 
puni et que ce serait pour lui un malheur véritable de 
ne l'étre point. 

Pourquoi cela? Parce que la peine est entre les mains 
deshommes un moyen decorreetion(sinon d'expiation, 
comme l'entendaient Platón et Socrate, en se placant 
au point de vue de la justice absolue), et que ce qu'il 
peuty avoir de plus malheureux pour le méchant, c'est 
de l'étre. Quand done il a cessé de l'étre, quand son 
repentir est évident, quand bien d'autres raisons fáci
les á concevoir se réunissent en sa faveur, pourquoi la 
gráce lui ferait-elle défaut, puisque le but essentiel du 
systéme est atteint? Nous savons le danger et la ré-

17 
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serve faite au nom de la justice par quelques criminalis-
tes dont l'autorité est pournous d'un grand poids.Mais 
par le fait que le systéme pénitentiaire est essentielle-
mentun systéme de correction et qu'il admet Tabrevia-
tionpossible des peines, leur transformation si elle est 
méritée; on peut diré qu'il est tout á la fois un systéme 
de gráce et un systéme de justice sociale oú la gráce 
proprement dite a moins á faire que dans les autres 
systémes, et qu'il y est tout á la fois plus et moins favora
ble, par la raison précisément que la gráce tempérée, 
graduée, commune et de regle y est immanquable, et 
que la gráce absolue, individuelle et d'exception y est 
moins nécessaire. 

Ce n'est pas á diré toutefois qu'il ne puisse justement 
s'exercer avec cette pleine etrapide autorité qui en fait 
un exemple. Mais pour que l'exemple soit salutaire, il 
faut que les motifs de cette indulgence soient de nature 
á pouvoir étre publiés et a faire naitre une bonne réso-
lution dans l'esprit des condamnés. C'est-á-dire que la 
gráce, cette gráce exceptionnelle, éclatante, doit encoré 
étre une sorte de justice que ne peut raisonnablement 
envier un condamné qu'en s'imposant les conditions 
qui l'ont méritée. Rien n'est done plus naturel que de 
penser et de diré, avec Livingston, que le pouvoir de 
pardonner ne doit étre exercé qu'envers ceux qui ont 
donné des preuves d'une reforme sincere et complete. 
Par malheur les influences font trop souvent fléchir ce 
principe salutaire. 

Nous mettrions volontiers, nous aussi, au nombre de 
ees conditions, et dans un tres bon rang, en premiére 
ligne méme,la complete réparation civile, á moins d'in-
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solvabilité absolue bien établie. Les autres conditions 
sont celles qui, embrassant toute la vie du condamné, 
mais tout particuliérement sa vie de détenu et celle qui 
l'attend dans la société civile, eoncourent á établir 
l'inutilité absolue d'une peine plus longtemps conti-
nuée, les inconvénients qu'elle pourrait entrainer d'ail-
leurs, par exemple si le travail du détenu est assuré, 
que le produit en soit néeessaire au soutien de sa fa-
mille, que son état physique ou moral de santé soit 
menacé parun plus long séjour dans le pénitencier, etc. 
Le surplus est une affaire de forme, une question d'exé-
cution, plutót qu'une question de droit (i). 

Nous terminerons ees réflexions par une remarque 
de Mittermaier, á savoir qu'on a généralement observé 
quel'abrégement des peines, lorsqu'elles sont devenues 
á peu prés inútiles au but de leur institulion, c'est-á-
dire lorsqu'elles ont produit tout l'effet qu'elles sont 
destinées á produire, in lisposent, aigrissent lesdéte-
nus, les rendent difficiles á mener, alors surtout que 
leur élargissement, demandé par radministration, a étó 
refusé par le ministére (2). 

Du patronage. 

Le malheur immérité est particuliérement digne 
d'intérét. G'est celui-lá qu'il faut proteger avant tout. 
En secondant les louables elTorts de gens que la misére 

(1) V. M. BONNEVIU.E, op. cit., p. 91-198, 676-678,696-697. 
(i) V. op. cit., p. 88. 
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n'a pas encoré séduits, on fait mieux que s'intéresser 
á des coupables, on prévient la culpabilité. Tant qu'il 
y aura des infortunes honnétes á secourir, des bonnes 
volontés qui n'ont pas failli á soutenir, et que les 
moyens ne suffiront pas á tous les besoins, le choix ne 
peut étre douteux. 

Mais bien qu'on püt subvenir á tous les besoins, il 
faudrait encoré y proceder avec une mesure différente 
d'empressement, d'intérét et de générosité. Les moins 
coupables et les plus faibles doivent inspirer plus de 
sollicitude que les autres; et plus encoré ceux dont les 
souíTrances et le malheur sont la suite d'un délit qu'ils 
n'ont pas commis, des erreurs de la justice ou de la 
nég%ence de ses agents. 

Quoi de plus digne de toutes les sollicitudes de la 
bienfaisance qu'un malheureux détenu préventivement 
dont l'innocence finit par étre reconnue? Et sa femme, 
ses enfants, dont il est l'unique soutien, n'auront-ils 
droitá aucune pitié? L'État, je le crois, est tenu á des 
réparations pour tous ceux qui se trouvent dans un pa-
reil cas; c'est de sa part une erreur sans doute, mais 
c'est un malheur pour celui qui en souffre, et l'État 
aussi doit repondré de sa méprise, de ses négligences, 
sauf á s'en prendre á son tour á ses agents. II y a des 
contraventions possiblesde la part de l'État, comme de 
la part des particuliers. 11 serait temps de le recon-
naitre, ainsi que lanécessité de reviser certains procé? 
criminéis et correctionnels (1). 

Mais supposons que l'accusé soit coupable: sa famille 

1) Cette revisión a été décúiée par la loi du 11 mai 1867. 
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peut étre innocente et réduite au désespoir et á la mi-
sére. Ne serait-il pas convenable, uüle, juste méme. 
de prendre quelque souci de sa détresse ? « C'est á la 
société, dans une juste mesure, et sans se laisser aller 
aux excés de philanthropie jusqu'á raffaiblissement de 
la pénalité, de pourvoir, par quelques institutions de 
charité, á ce que les femmes et les enfants du prison-
nier pauvre ne meurent pas de faim(l). » Pour ce qui 
est du condamné lui-méme, tout coupable qu'il puisse 
etre,n'aura-t-on aucunégard asa situation, parexemple, 
si c'est un enfant abandonné, sans éducation, ou ce qui 
est pire encoré, dont 1'éducation a été detestable: ne fera-
t-on rien pour arréter le mal, et traitera-t-on ce mineur 
comme l'adulte qui a delinque avec pleine connais-
sance de cause et sans nécessité? Aucune législation ne 
l'a jamáis fait; et nous verrons que celle qui nous régit. 
est loin d'étre tombée dans une pareille faute. Mais la 
peine correctionnelle infligée au mineur ne l'a pas tou-
jours été avec les ménagements etla prévoyance neces
e r e s ; il n'y a pas longtemps encoré qu'elle confondait 
de la maniere la plus deplorable les jeunes détenus 
avec les adultes de méme catégorie, ou, ce qui était 
plus grave, de catégories différentes. Ce sujet mérite 
une étude á part, et nous y reviendrons. 

II ne s'agit, quant áprésent, que des liberes adultes. 
Or ici l'opinion est partagée; les uns trouvent que le 
condamné ne mérite que la justice, et que se montrer 
plein de sollicitude pour le faire rentrer dans la vie 
libre avec l'assurance d'y trouver une protection, des 

(l) OD, BARROT. 
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conseils, des ressources mérae qui raanquent á un 
grand nombre d'honnétes gens, c'est en vérité donner 
envié de mal faire pour obtenir plus d'intérét, sinon 
pour en étre digne. 

II y a la un danger véritable, il faut le reconnaitre. 
Mais d'un autre cóté il faut convenir également que 
si les trois quarts des recidives ont lieu dans la pre
miare année de la libération, et que si la moitié au 
moins sont la conséquence de la repulsión exercée par 
la société contre le malheureux liberé (¡ui ne peut y 
retrouver pbice, il y a la pour la société, aussi bien que 
pour le liberé, un péril imminent auquel il ne peut étre 
immoral de parer. 

En comparant méme lasituation du liberé avec celle 
d'autres infortunés auxquels la justice n'a jamáis eu á 
demander raison de leur conduite ni á la flétrir, est-il 
bien prouvé que si le premier est repentant et amendé, 
que s'il a passé avec fermeté et courage par la double 
épreuve de la peine et de la libération provisoire, il soit 
moins digne d'intérét que celui qui n'a pas Fubi le 
double malheur de mal faire et d'en porter la peine? 
Ne faut-il pas une assez grande forcé d'áme, un cer-
tain mérite moral pour subir vaillamment cette peine, 
pour supporter avec resignation et courage le poids de 
l'opinion prét á l'accabler d'un passé qu'il serait ce-
pendant juste d'oublier puisqu'il est expié? On ne le 
sait que trop, notre vertu tient souvent á nos défauts 
ou á l'absence d'occasion. La paresse, le manque de 
résolution, la crainte du bláme ou des lois pénales, 
Pheureuseimpossibilité de mal faire : voüá une grande 
partie du mérite d'un bon nombre d'honnétes gens. 
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Encoré, s'ils yregardaient deplusprés, pourraient-ils 
bien se trouverparmomentsde vrais miserables, pour 
ne pas diré, avec de Maistre, des scélérats, qui ont eu 
plus de chance et de bonheur qu'ils n'en méritaient. 

Que nos vertus done ne soient point trop farouches. 
Mais, ce départ moral une fois fait, nous admettrons 

sans peine que l'intérét doit aller tout d'abord aux plus 
faibles et aux moins indignes, et qu'il doit se renfermer 
dans une mesure commandée tout á la fois par la 
prudence et la justice. Les femmes d'abord, les hom-
mes ensuite. Et parmi les hommes et les femmes, les 
amendés. Quant aux autres, la surveillance de la haute 
pólice, si Ton ne peut consentir a quelque chose de 
mieux pour eux-mémes et pour la société. II faut de 
plus que l'assistance du patronage ne soit pas de na-
ture á jeter celui qui l'obtient dans une insouciance 
qui le rendrait imprévoyant. Elle doit se borner uni-
quement á le faire rentrer dans le mouvement régu-
lier de la vie commune, sauf les avis et les conseils, 
qui peuvent se donner toujours et á tous, sans préju-
dice pour personne. 

Si le liberé n'a pu faire aucune épargne en subis-
sant sa peine, sil n'a pas de reserve, s'il ne posséde 
que les vétements, les secours et les outils que l'État 
ne refuse á personne en le faisant sortir de prison, il est 
clair que ees secours peuvent étre insuffisants si le tra-
vail et les instruments ne sont pas tout prepares, et que 
tout peut manquer á la fois, la nourriture, l'abri et les 
moyens d'obtenir l'un et l'autre. Les moins dignes de 
pitié, réduits á cette extrémité, sont condamnés á périr 
de besoin ou á se jeter de nouveau tete baissée dans le 
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mal. Qui oserait prétendre qu'il n'y a pasnécessité, la 
plus impérieuse nécessité méme, a donner un premier 
asile á un pareil dénúment? 

Mais précisément parce que cet asile ne doit étre 
que fort passager, il faut trouver d'autres ressources. 
Or, on le sait, ce n'est pas toujours ni parlout chose 
facile, surtout pour un liberé. Sans parents, sans amis, 
sans connaissances, frappé pour ainsi diré du signe 
de la réprobation, que peut-il faire sans l'assistance 
de personnes en possession de quelque influence? Et 
pourquoi lui serait-elle refusée, á moins de le condam
ner á une peine cent fois plus rude que celle qu'il 
vient d'endurer? Ne serait-ce pas le condamner á la 
privation du feu et de l'eau, l'excommunier civilement, 
le réduire á s'expatrier ou á mourir de faim? Cette 
alternative méme, si terrible qu'elle soit, est-elle bien 
réelle? Pourquoi trouverait-il plus de pitié sur le sol 
étranger et n'y mourrait-il pas encoré de faim, s'il 
pouvait vivre de rien sur Ja route de i'exil? 

Exposer une situation aussi lamentable, c'est ré-
soudre la question qu'elle souléve. Loin done que le 
patronage privé pút étre blámé en pareil cas, nous di-
rions au contraire que les sociétés de bienfaisance qui 
en prendraient le nom ou qui en accepteraient la tache 
devraient en étre bénies, et qu'á leur défaut c'est une 
des obligations les plus impérieuses pour l'État. Déjá 
l'organisation civile du patronage a penetré dans quel-
ques législations, celle du Portugal, par exemple. C'est 
lá un juste souci de l'ordre et de la sécurüé publique. 

Cette doctrine a pour elle l'autorité de la science et 
celle des faits. Mittermaier, qu'on est toujours dans 
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l'heureuse nécessité de citer sur toutes les parties du 
droit criminel et des sciences qui s'y rattachent, fait 
remarquer ajuste titre que l'insouciance oú a vécu le 
prisonnier pendant toute la durée de sa peine, son état 
passif de corps et d'esprit, son atTaissement, la mono-
tonie de son existence, le changement profond survenu 
dans les circonstances au sein desquelles il doit vivre 
désormais, contnbuent á rendre sa condition pire á sa 
rentrée dans la vie publique, sans méme parler de ce 
qui la rend difficile par dessus tout, l'opinion. II est 
connu ou il ne l'est pas : si connu, éloignement; si in-
connu, défiance, indiflerence, défaut d'intérét tout au 
moins. 

La conclusión pratique de cet état de choses, c'est 
celle d'un patronage public ou privé. Mittermaíer 
donne la préférence au dernier. 11 cite á Tappui de son 
opinión ce qui se passe á cet égard dans plusieurs pays, 
notamment en Angleterre et en Belgique. Ces socié-
tés de bienfaisance sont en rapport avec Fadministra-
tion des prisons, avec les prisonniers; elles les suivent 
dans l'établissement, comme en Toscane. 

II faut, suivant lui, pour que le patronage produise 
plus súrement les bons effets qu'on peut en attendre, 
distinguer les liberes en quatre classes: 4o ceux qui ont 
des rapports útiles de famille et des moyens personnels 
d'existence; 2o ceux au contraire pour lesquels ces rap
ports ne sont pas une ressource certaine ou suffisante; 
3o ceux qui, prives de famille, veulent vivre honnéte-
ment, mais ont besoin d'un appui; 4o ceux qui, con-
tents d'étre libres, se soucient peu ou point de bien 
faire. Gette derniére ciasse ne peut évidemment étre 
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recoramandée qu'á la surveillanee de la hauté pólice. 
A ceux de la seconde le plus grand intérét: du Unge, 
des habits, des visites, des conseils, des consolations, 
des livres. II y a la toute une fanaille qu'il faut erapé-
cher de tomber plus bas, dont un ou plusieurs mem-
bres doivent méme étre soutenus dans les efíorts qu'ils 
font pourse relé ver. Une grande partie de cette tache en 
Irlande est dévolue au maitre d'école; en Écosse, c'est 
l'aumónier qui en est plus spécialement chargé. Des 
maisons de refuge doivent étre ouvertes aux liberes de 
bónne volonté qui ne peuvent absolument pas trouver 
d'emploi ou qui en sont incapables. C'est ce qui se 
pratique á Londres, á Manheim, á Florence, á New-
York, au Massachusset. Ces sortes d'établissements se 
multiplient sur tous les points de l'Allemagne: á Ber
lín, á Breslau, a Wurzbourg, dans le Wurtemberg, á 
Bade, á üldenbourg, en Suisse (1); partout ils réussis-
sent. La France n'en est pas dépourvue; elle en compte 
á Paris, á Montpellier et ailleurs, pour hommes et pour 
femmes. Ces derniers étaient encoré plus indispen
sables que les autres (2). 

On le voit, ce qui doit étre se réalise peu á peu, 
méme dans le pays oú Ton est peut-étre le plus disposé 
á s'applaudir de ce qui est et á trouver que tout est 
bien, parce que c'est la etque c'est ainsi. 

. l'ouvrage cité, p. 154-165. 
(1) V. M. BoNtfKTlLLE, ouvrage cité, p. 5*3-620, 695. 
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§ 3 

De la surveillance de la haute pólice. 

Voilá encoré une de ees institutions nécessaires 
dans un certain état de choses qui le deviennent beau-
coup moins dans un autre, et qui dans tous les cas 
peuvent se modifier heureusement sans disparaitre 
tout á fait. 

Mais il est évident qu'avec le systéme pénitentiaire 
dont la libération préparatoire et le régime qui y ache-
mine font maintenant partie essentielle, la surveillance 
de la haute pólice devient moins nécessaire et que son 
action, si elle est maintenue aux termes de nos lois 
actuelles, peut contribuer á rendre plus difticile le 
reclassement du liberé, confirmer l'opinion dans ses 
défiances et ses répulsions, paralyser l'oeuvre du 
patronage, détruire en partie celle de la phase de 
probation. Son action doit done étre plus restreinte et 
plus oceulte. Le liberé qui appartient a Tune des trois 
premieres catégories dont nous venons de parler, au 
lieu du passeport aecusateur et de la feuille de route 
qui ne l'estpas moins, pourrait, comme on l'a proposé 
et comme cela se pratique deja dans plus d'un pays, 
étre muni d'un livret qui luiserait délivré par le patrón 
sous lequel il a satisfait á la derniére épreuve qui lui 
était demandée. Cette recommandation pourrait, avec 
le temps, dissiper en France, comme elle y est parvenue 
en Irlande et ailleurs, les préventions excessives et 
opiniátres qui s'attacheut á celui que la justice crimi-
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nelle a touché. Mais on ne saurait trop le répéter, ce 
changement n'est possible qu'aux seules conditions qui 
peuvent donner les garanties désirables. 

En attendant le jour oú la surveillance de la haute 
pólice sera reconnue inutile et dangereuse pour les 
bons, inefficace et inutile pour les méchants, les non 
corriges, mais d'une certaine utilité encoré pour les 
douteux, et le nombre peut encoré en étre assez grand: 
il est bon de savoir de quels vices les hommes les plus 
capables de la bien juger la trouvent marquée, et quels 
seraient les moyens de lui conserver ce qu'il y a de 
salutaire dans son action tout en la purgeant de ses 
défauts. C'est la un travail qui, selon nous, n'est pas á 
taire et qu'il nous suffit par conséquent de signaler. 
On y verra non seulement les idees de l'auteur, mais 
encoré celles de ceux dont il ne partage pas entiére-
ment les opinions, et les raisons de cette divergence. 
L'auteur a pris le probléme tel que l'état actuel des 
institutions pénales semble le poser : « Un systéme de 
surveillance réelle, sérieuse, efíicace envers tous les 
liberes dangereux, sans que néanmoins cette surveil
lance puisse étre jamáis une cause de corruption ni 
un obstacle au reclassement des liberes amendés dans 
la société. » L'histoire de l'institution, la législation 
d'un bon nombre de payscomparée sur ce sujetjettent 
une nouvelle lumiere sur le projet de reforme soumis 
par Tauteur au gouvernement de la France (1). 

En répondant á cet appel, le législaleur francais ne 
íerait qu'améliorer une oeuvre qui l'a été depuis long-

[i) M. BONNEVILLE, ouvrage cité, p. 3¿6-5l3, 654-690. 
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temps par un des peuples qui l'a gardée aprés avoir 
cessé de faire partie du premier empire. Deux lois 
belges, l'une de 1836, l'autre de 1838, ont notablement 
adouci la peine de la surveillance de la haute pólice. 

Nous oserions méme proposer quelque chose de 
plus radical et qui réduirait tellement les attributions 
de la haute pólice, qu'en vérité il ne lui resterait guére 
autre chose á faire qu'á suivre de l'ceil la conduite d'un 
liberé douteux, pour, s'il retombait une seconde fois, 
le signaler á la pólice judiciaire, et s'il y avait rechute 
une troisiéme fois, le faire soumettre judiciairement á 
un régime qui devrait cette fois durer autant qu'il n'y 
aurait pas amendement profond, véritable. C'est ce que 
j'appelle, faute d'une meilleuredénomination, le régime 
préventif, et que d'autres, MM. Lucas et Bonneville, 
appellent la detention supplémentaire. 

§ 4 

Du régime préventif. 

De méme qu'il dépend du condamné d'abréger sa 
peine par une conduite irreprochable dans la maniere 
de la subir, de méme il peut l'aggraver par son in-
subordination; c'est un fait convenu. 

Mais sera-t-il plus illogique ou moins nécessaire 
d'admettre que dans le systéme pénitentiaire la peine, 
approximativement calculée quant á l'intensité et á la 
duréeau double pointdevue de la justice et de l'effica-
cité, peut étre insufíisante á ce dernier titre, et que si 
le législateur et le juge se sont trompes, il est nécessaire 

BUAH



430 LIVRE IV. SISTEME PÉNITENTIAIRE. 

de corriger cette erreur? De méme qu'on corrige uii 
mécanisme concu d'aprés une moyenne de forees á 
dépenser pour un résultat esperé aussilót qu'on connait 
les résislances exceptionnelles, inattendues, qui en font 
manquer i'eíTet; de méme on doit pouvoir, sans autre 
expérience, corriger incontinent et sur place, saris qu'il 
soit nécessaire d'exposer la société a un dommage qui 
n'est quetrop certain, des volontés encoré désordonnées 
et qui reporteront infailliblement le trouble dans la 
société. 

La peine a été suffisante au point de vue de la jus-
tice, je l'admets. Aussi est-ce pour cette raison que je 
ne voudrais pas appeler ce nouveau tnútement une 
peine ni mérne une détention supplémentaire. Les 
mots peuvent avoir des signilications qui sont tout un 
systéme ou un autre, et qu'il importe extrémement dé 
ne point confondre. Or, la peine ayant été jugée suffi
sante pour le délit, il n'y a rien á y ajouter á titre de 
peine ou au point de vue de la justice expiatoire. Mais 
l'expérience ayant prouvé qu'elle était insuffisante 
comme moyen de correclion, le condarnné qui l'a 
endurée tout entiére n'a plus de pénalité á subir, méme 
comme traitemenl moral. Mais comme il est un danger 
tres probable pour la société, probable de cette proba-
bilité d'aprés laquelle tout homme prudent et sain 
d'esprit n'hésite pas a régler sa eonduite, la société a 
le droit de régler sa circonspection, ses mesures de 
sécurité, sur la necesité morale qui lui en est faite, 
sur le danger dont on la menace, et par conséquent de 
reteñir sous sa main un homme qui n'a pas cessé d'étre 
á craindre, et cela aussi longtemps que cette concbtion 
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de salut sera nécessaire. Ici ce n'est pas elle qui fait la 
loi; elle la subit. Elle serait heureuse de n'étre point 
réduite a cette extrémité. Celui-lá done qui l'y soumet 
ne peut justement sen prendre qu'á lui-méme et á 
íui seul. 

Et córame d'un autre cóté cette fácheuse condition 
morale qui est faite á la société, lui est onéreuse maté-
riellement, il est juste, parfaitement juste qu'elle en 
souft're le moins possible et qu'elle fasse retombersurle 
condamné opiniátre toutesles conséquences de son obsti-
nation dans le mal. II sera traite, non plus comme un 
eoupable, non plus comme un condamné, puisqu'il est 
au bout de sa peine, mais tout simplement comme un 
étre dangereux dont la liberté est im possible encoré et 
dont le travail doit servir á son entretien. Le travail ne 
pourra done cesser d'étreobligatoire si ledétenu nepeut 
sans cela suflireásesbesoins,indemniserrÉtat des soins 
qu'il est obligó a'en prendre. Mais aussi, comme il n'y a 
plus de peine á subir á proprement parler, le choix du 
travail sera libre et tout le produit appartiendra au 
travailleur, déduction faite des frais qu'entraine pour 
l'administration, pour l'État, cette situation nouvelle. 
Cette regle ne pourrait équitablement souffrir d'autre 
exeeption que celles qui seraient commandées par des 
fautes contre la discipline. 11 est évident que de 
pareilles fautes ne peuvent rester impunies et qirelles 
peuvent ramener un traitement penal, celui qui est en 
usage dans les prisons, avec aggravation méme s'il le 
faut. 

Nous avons dit ailleurs, et nous le maintenons, que 
si l'événement a prouvé que l'administration, assistée 
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ou non déla justice ordinaire, s'est trompee en rendant 
la liberté a un condamné qui n'était point corrige, si 
surtout l'expérience d'une pareille erreur vient á se 
renouveler, il y a présomption d'incorrigibilité par les 
voies et moyens ordinaires, et qu'il n'y aurait alors 
aucune injustice á transporter ceux que le régime de 
la séparation n'a pu changer. La chose est particuliére-
ment praticable lorsqu'iis le désirent, ou si, faute par 
eux de pouvoir défrayer l'État des dépenses qu'ils lui 
occasionnent, ils restaient á sa charge, ou si enfin 
l'encombrement ou quelque autre raison majeure 
l'exigeait. 

II n'y a pas de raison, comme bien l'on pense, pour 
que nous n'en disions pas autant d'un condamné qui 
n'a pas pu étre liberé á l'expiration de sa peine. 

Mais qu'il s'agisse d'un condamné récidiviste pour 
la seconde ou la troisiéme fois, suivant la gravité des 
cas, ou d'un condamné qui n'a pas obtenu sa libération 
au temps marqué, cette mesure extraordinaire de süreté 
est une aíTaire trop grave pour qn'elle ne doive pas 
étre environnée de toutes les garanties nécessaires au 
plus entier respect de la juste liberté des citoyens. 

Ce n'est done plus une afíaire de puré administra-
tion ; la justice doit y prendre sa part, et une part 
solennelle. C'est lá une question d'exécution ou de 
forme et de comment d'une tres haute importance. 
mais que nous n'avons pas a déterminer. 

II nous reste seulement á montrer que ce qui fait 
ici l'objet de la thése n'est ni aussi élrange ni aussi 
nouveau qu'il parait l'étre. Et d'abord les peines plus 
sévéres, soit en intensité soit en durée, qu'on provoque 
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contre les récidivistes, la détention supplémentaire 
dont on ne craindrait pas de frapper administrative-
ment les détenus non corriges, ne sont-elles pas des 
pénalités ? Sont-elles mieux justifiées en principe 
que le régime préventif que nous proposons? Si l'on 
est conséquent, les premieres ne peuvent-elles pas se 
reproduire indéíiniment, et les secondes se renouveler 
également sans fin ? Que sont-elles done alors que 
des peines qui peuvent, en s'aggravant méme, s'éten-
dre á toute Texistence du récidiviste ou du détenu ? 
Oú done est la différence entre ees garanties en fa-
veur de l'ordre public, et celle que nous voudrions y 
substituer, si ce n'est qu'il y a pénalité véritable dans 
les premieres, tandis qu'il y a simple précaution coer-
citive dans la seconde ? Dans la recidive le condamné 
non corrige ne semble avoir un instant recouvre sa 
liberté que pour étre exposé á la tentation tres pro-
chaine de retomber dans le mal et d'étre aussitót remis 
sous la main de la justice qui le frappera de nouveau 
et avec plus de forcé. Voilá ce que la société et le con
damné auront gagné, Tune á rendre, l'autre á recevoir 
une liberté dont l'usage devait étre tres vraisembla-
blement mauvais. Dans Fautre pénalité, celle qu'on 
appelle détention supplémentaire, c'est encoré une 
pénalité; elle a conservé son caractére avec toutes ses 
duretés, toutes ses conséquences légales (1). 

Dans le systéme que nous proposons, la peine est 
au contraire finie : il ne s'agit pas de la faire durer 

(1) V. M. BONNEVILLE, op. cit., De l'insuffisance actuelle de Vintimidation 
préoentive enver<¡ les liberes de justice, p . 275-326, 682-684, 689, 690, 695. 
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un instant de plus. La légalité est done entiére jus-
qu'ici. Mais, contrairement á la previsión du légis-
lateur et du magistrat, cette peine s'est trouvée 
inefficace; un danger non presume, non prévu existe 
pour la société et pour eelui qui serait encoré dans 
la disposition d'y jeter le désordre et l'eííroi par un 
délit; nécessité done d'y parer judiciairement, sur le 
rapport de l'administration, par une mesure toute de 
pólice administrativo pour ainsi diré, et qui a de moins 
que celles que je viens d'examiner, fút-elle la méme 
au fond, le caractére de pénalité. Cette diíTérence tres 
réelle peut avoir des conséquences civiles, politiques 
et morales qui font assez voir qu'elle est loin d'étre 
purement nominale. 

Notre ancienne législation était encoré plus sévére 
pour la recidive que la nouvelle, et il faut convenir 
qu'il eüt été fort heureux que le régime préventif eút 
été reconnu et établi; l'histoire de la législation cri-
minelle n'aurait pas pu diré, comme elle l'a fait, que 
« l'expérienee apprend qu'il est rare que celui qui a 
commis deux vols s'en tienne lá, mais qu'il est sans 
exemple que celui qui est alié jusqu'au troisiéme ait 
evité la potence, á moins qu'on ne lui ait rendu le 
service de le condamner aux galéres perpétuelles (i). » 
Voilá quel remede on concevait alors au mal que nous 
signalons. Et notons qu'il était dicté par le sentiment 
de la nécessité de garantir l'ordre public et par celui 
de l'humanité:« G'est done le cas, ajoute-t-on, d'assurer 
le repos de la société en la délivrant d'un voleur d'habi-

( l ) PíIU.PlX DI PlÉPAPE, Op. CÍt., p . *84 . 
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tude, et par conséquent de condamner celui-ci á la 
déportation ou aux travaux publics á vie. » 

S'il est vrai que les récidivistes sont en general 
incorrigibles, et qu'en 1852, par exemple, on n'en 
compte que 2/5 (14,145 sur 33,005) qui n'aient subi 
qu'une seule condamnation, tandis que les autres en 
ont subi deux, trois, quatre, et un certain nombre 
(1,700) jusqu'á trente et méme davantage ; il faut con
venir que le régime préventif, tout en respectant la 
légalité, protege incomparablement mieux la société, 
en méme temps qu'il traite avec plus de justice et 
d'humanité le condamné jusque la non corrige, mais 
qu'il ne tient pas pour incorrigible, comme le fait toute 
condamnation á perpétuité. 

Le régime préventif est tout á la fois une garantie de 
sécurité sociale et une mise en demeure adressée au 
condamné non corrige encoré de changer sincérement 
de conduite et de sentiments, s'il veut quelque jour étre 
rendu a la liberté. Encoré une fois, il ne peut raison-
nablement se plaindre en tout ceci que de luí seul. 

Ce qui prouve aussi la nécessité, — je ne dis plus la 
justice, l'humanité, la moralitédu régime en question, 
— c'est qu'on sait l'extréme facilité avec laquelle s'ou-
blie, en présence de l'occasion, sous l'empire de la pas-
sion, le souvenir d'une peine de peu de durée, par suite 
de l'usage abusif des circonstances atténuantes (1). 
Mais serait-ce une raison de ne pas reconnaitre ees cir
constances lorsqu'elles existent, ou de prononcer des 

(1) M. CH. LUCAS, Compte-rendu des travaux de ¡'Acade'mie des sciences 
morales, etc. (mai et jnin), p. 42?. 
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peines plus longues, ou d'en édicter de nouvelles d'un 
espritplus sévére? Prenons garde qu'elles sont suffi-
santes pour ceux qu'elles corrigent, et qu'un surcroit 
de durée serait onéreux, inutile et méme dangereux. 
Aussi doit-on pouvoir administrativement les abréger. 
Pourquoi des lors ne pourrait-on, sinon les prolonger, 
si elles ont eu toute la durée permise par la justice, du 
moins recourir au moyen de süreté que nous proposons? 

Notons aussi qu'on pourrait se faire quelque peu 
illusion sur l'efficacité d'une plus longue peine. Quand 
il s'agit de délits qui promettent une satisfaction immé-
diate plus ou moins vive, par exemple, dans la jalou-
sie, dans la vengeance, dans le viol, dans l'infanticide, 
dans le vol d'un objetdepremiére nécessité sous l'em-
pire d'un besoin pressant, quelle peine serait capable 
de prevenir de semblables délits? Une satisfaction im-
médiate, eertaine; les sens, le sentiment, l'imagina-
tion la plus vive, l'impulsion la plus forte, la préoccu-
pation la plus exclusive, l'idée fixe la plus obsessive 
d'une part, d'autre part une peine éloignée, incertaine, 
l'idée la plus faible, la plus fugitive, le souvenir le plus 
eflacé, la previsión la moins süre : voilá comme deux 
forces en collision. Est-il étonnant que la premiére 
l*emporte si fréquemment sur la seconde? Peut-on 
méme mettre en doute qu'á moins d'un changement 
profond, qui ote une grande partie de ses prises a la 
premiére, elle triomphera tres souvent, et que le nom
bre des récidivistes, d'aprés les calculs de M. Perrot, 
sur une statistique de 25 ans (de 1830 á 1854), soit au 
nombre des autres détenus comme 33 est á 35 pour 100 
dans nos maisons centrales ? 
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En présence de cet état de choses, et quand une 
longue expérience n'a pas été de nuture á faire conce-
voir des esperances trop fáciles, on doit étre disposé 
á se contenter d'un modeste succés. Telles sont, sui-
vant toute apparence, les dispositions de l'un de nos 
anciens inspeeteurs généraux des prisons les plus 
autorisés, M. Charles Lucas : « On ne peut pas exiger, 
dit-il, d'un systéme pénitentiaire quelconque qu'il 
transforme les condamnésen desétres impeccables...; 
du moment oú la reforme pénitentiaire aurait réduit 
le nombre des récidivistes á 25 pour 100, elle aurait 
bien mérité de Dieu et de l'humanité. » 

D'aprés des statistiques plus recentes, et que M. Lu
cas ne pouvait connaitre a l'époque oú il tenait ce 
langage resigné, les succés obtenus en Angleterre, en 
Irlande particuliérement, auraient été bien plus satis-
faisants. Nous les avons rappelés précédemment. Mais 
peut-étre M. Lucas les croirait-il difñcilement exacts; 
cariln'hésite pas a diré que « si des statistiques étran-
géres n'accusent que 10 a 12 récidivistes sur 100 parmi 
les condamnés adultes, c'est qu'elies sont mal faites. » 
II croit méme qu' « il n'y a déjá pas plus de recidives 
en France qu'ailleurs. » 

Nous serions tres heureux qu'il en fút ainsi; mais si 
les progrés du systéme pénitentiaire sont plus marqués 
á l'étranger qu'en France, pourquoi n'obtiendrait-on 
pas ailleurs des effets plus satisfaisants par des moyens 
mieux choisis et par lá méme plus püissants? 

Hátons-nous de diré néanmoins que les recidives, 
comparéesaux délitsprimaires, étaient allées croissant 
depuis 1826 á 1840, mais que ce nombre relatif était 
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maintenu á peu prés stationnaire depuis 1840jusqu'á 
1850; qu'il a baissé sensiblement encoré depuis 1850 
jusqu'en 1856 (1). Ce progrés croissant se trouve con
firmé par une statistique postérieure, celle de 1859, sur 
l'état de nos maisons centrales de forcé et de correc-
tion, mais il ressort moins dans le rapport du ministre 
de la justice. Ne serait-ce pas un effet du systéme pé-
nitentiaire, et n'est-il pas juste de penser que ce sys
téme, mieux congu encoré et mieux appliqué, completé 
surtout par les dispositions judiciaires, administrativos 
ou mixtes qui en découlent naturellement, donnerait 
des resultáis plus satisfaisants ? 

On doit d'autant moins répugner, ce semble, á pé-
nétrer plus avant dans cet ensemble de conséquences, 
que déjá on y est entré sans presque s'en douter, qu'on 
tend á s'y avancer sans autre guide que le sentiment 
de la nécessité, qui n'est pas un príncipe et qui, tout 
impérieux qu'il puisse étre, ne peut teñir lieu d'une 
idee, d'une théorie qui éclaire la pratique en lui don-
nant un but et des regles pour y marcher sans dé-
tours, et pour éviter de le manquer en le dépassant. 

Qu'est-ce en effet que nos lois répressives de la 
mendicité etdu vagabondage?Qu'est-ce quenotresur-
veillance de la haute pólice ? Qu'est-ce que l'éducation 
correctionnelle des adolescents, dont se charge l'État á 
la demande des parents, ou de son autorité propre 
quand ils ont commis des délits et qu'ils sont cepen-
dant acquittés par les tribunaux (2)! Des lois pénales 

(1) ORTOLAN, op. cit., p. 549 et suiv. 
(3) V. art. 6-9 du code penal, et loi du 13 aoüt 1850. 
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sans doute et des lois préventives. Pourquoi done hé-
siterions-nous á reconnaitre la nécessité, l'utilité, la jus
tice de mesures de súreté qui, toutes pénibles qu'elles 
pourraient étre parfois, ne seraient cependant pas 
des peines dans le sens legal du mot, mais qui seraient 
plus propres que des peines á garantir á la société la 
sécurité qui lui est due, et aux malfaiteurs avérés et 
non corriges encoré, l'impuissance de retomber dans 
le délit et la forcé morale de s'en préserver eux-mémes 
á 1'avenir? 

Si l'on est bien penetré de l'esprit du systéme péni-
tentiaire, qui devient chaqué jour de plus en plus 
l'esprit des lois pénales de notre siécle, on verra con-
stamment dans la peine deux motifs, dont l'un est le 
but et l'autre le moyen: la sécurité sociale parl'amen-
dement du coupable. G'est ainsique le comprend Mit-
termaier, d'une maniere plus absolue méme, puisqull 
semble s'attacher exclusivement au moyen. La peine, 
dit-il, n'a pas d'autre but que l'amendement du coupa
ble; c'est lá-dessus que tout systéme penal doit étre 
fondé. S'il en était littéralement ainsi, le droit penal 
courrait le risque de retomber dans la morale puré et 
de revenir á quelque chose d'analogue au systéme de 
la justice absolue, de l'expiation, systéme qui a été si 
dur et si peu utile á l'humanité. Je dis analogue, en ce 
sensnegatif que l'utiiité sociale, dans un cas comme 
dans l'autre, serait écartée ; en ce sens positif encoré 
que l'amendement du condamné, un changement in-
térieur, un but tout moral serait l'affaire essentielle 
dans le nouveau systéme, comme 1'était dans rancien 
une certaine satisfaction accordée a la justice absolue. 
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Nous croyons au contraire que la société n'a pas plus 
mission de faire, par des mesures législatives ou d'au
torité publique et souveraine, de la morale puré ou sub-
jective que de la justice puré ou absolue; mais que son 
but essentiel est de faire respecter la justice relative, 
la justice sociale, dans la mesure de l'intérét social 
encoré, et d'une maniere tout extérieure ou par voie 
d'abstention. Elle ne peut rien exiger de plus, tout en 
désirant vivement que le respect intérieur soit la véri-
table cause du respect extérieur, et tout en n'épar-
gnant aucun des moyens que la justice permet, que 
l'humanité conseille, pour obtenir une plus súre ga-
rantie de la fin qu'elle a mission de procurer. Mais des 
que le respect extérieur de la justice est obtenu, que 
les actes du dehors sont irreprochables, elle ne peut 
plus rien exiger par voie d'autorité; elle doit se teñir 
pour satisfaite, au moins jusqu'á ce qu'elle soit con-
vaincue par les faits et suffisamment autorisée á ne se 
pointfiera ees apparences réguliéres. Alors, mais alors 
seulement, elle aura le droit d'exiger quelque chose 
de plus. 

En proposant ce correctif a la pensée de Mittermaier, 
nous sommes tres persuade que nous ne -faisons 
qu'exprimer sa propre opinión. En tout cas il exprime 
la nótre lorsqu'il ajoute : « Le condamné doitétre liberé 
quand il est corrige, et retenu tant qu'il ne l'est pas. » 
Ce qui ne veut point diré qu'il faille s'en rapporter aux 
premieres apparences; c'est le temps, c'est la maniere 
dont l'épreuve pénale est subie, qui peut seule prou-
ver qu'il y a correction véritable, correction extérieure 
tout au moins. 
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Qu'on ne s'imagine pas que la détention supplémen-
taire, la prorogation de la peine, celle de la détention 
par mesure de süreté, ne soit demandée avec convic-
tion que par un petit nombre d'hommes ou trop fáciles 
á prendre Talarme ou trop enclins aux idees théori-
ques. Non; nous n'avons au contraire cité jusqu'ici 
que des noms dont la science s'honore sans doute, mais 
que la pratique ne revendique pas avec moins de rai-
son. A. cóté de ees spécialités eminentes nous pouvons 
placer le bon sens pratique des commissions des pri-
sons, de celle de Berne, par exemple , qui a émis le 
voeu que la durée de l'emprisonnement ne soit pas ré-
glée d'une maniere inflexible par la loi, mais qu'elle 
soit subordonnée aux dispositions morales, a l'état 
correctionnel du condamné, et que l'administration 
soit admise a statuer sur ce point. 

Nos conseils généraux pensent-ils différemment au 
fond, quoiqu'ils s'expriment avec moins de justesse et 
de precisión, lorsqu'ils demandent, comme celui de la 
Meuse en 4843, que « la loi decrete que tout con
damné valide qui par son travail n'aurait pas défrayé 
ses dépenses dans la prison, puisse y étre retenupen-
dant un certain temps proportionné au déficit qui exis-
tera au jour de la fin de sa peine ; que si sa conduite 
est bonne, remise puisse lui étre faite du tout ou d'une 
partie decette dette; mais qu elle revive s'il redevient 
oisif, turbulent, ou s'ü était de nouveau une cause 
d'inquiétude pour la société?» II y a mieux que des opi-
nions et des vceux en faveur de la mesure en question; 
il y a des législations modernes pénétrées de l'esprit 
nouveau. C'est ainsi que le code penal de la Prusse 
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decide (art. 5) que « les voleurs et autres délinquants, 
qui, á cause de leurs penchants vicieux, peuvent, étant 
rendus á la société, devenir dangereux, ne doivent 
pas, encoré qu'ils aient subi leur peine, étre remis en 
liberté avant d'avoir prouvé comment ils peuvent vivre 
par quelque honnéte moyen. » 

Ce méme code est encoré plus explicite, s'il est 
possible, dans un autre article (1160): « Si un individu, 
deux fois condamné pour vol, s'en rend coupable une 
troisiéme fois, il y a lieu, les peines étant subies, de le 
contraindre au travail en le tenant enfermé dans les 
maisons de forcé á ce destinées, jusqu'á ce qu'il se 
corrige et qu'il justifie que désormais il pourra pour-
voir a ses besoins par des voies honnétes (1). » 

La législation anglaise, qui ne passe pas pour man-
quer d'un juste respect pour la liberté individuelle, 
laisse moins á désirer que la nótre á l'égard des mesu
res préventives dont nous parlons. Cette différence 
inspire a Odilon Barrot de justes regrets. Cette infério-
rité n'existát-elle pas, il serait encoré vrai de diré avec 
l'éminent publiciste que « la pensée etla résolution du 
crime, lorsqu'elles sont certaines , donnent lieu á des 
mesures préventives et autorisent le magistrat, dans 
l'intérét de la súreté publique et privée, á exiger cer
taines garandes. » 

Concluons done par les paroles de l'une des plus 
grandes autorites législatives qu'on puisse invoquer 
dans les deux mondes en matiére criminelle : « Mettre 
en liberté un voleur qui n'a pas été complétement ré-

(1) M. BON.NEVILLE, o¡>. cit., p . 263-274. 
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formé, c'est frapper sur la société entiéreune contribu-
tion d'une valeur indéterminée (1). » 

i 5. 

Ce qui resterait á faire. 

II nous resterait á parler de la réhabilitation, comme 
de la derniére partie de l'ensemble des institutions 
destinées á compléter le systéme pénitentiaire propre-
ment dit. Mais comme nous n'aurions pas autre chose 
á diré sur ce sujet que ce qu'on en lit dans M. Bonne-
ville, nous y renvoyons purement et simplement (2). 
Le lecteur y trouvera l'histoire critique de la législation 
sur ce point, les résultats obtenus, les modiíicdlions 
dont elle serait susceptible, les projets qui en ont été 
faits et discutes, enfin ce qu'il y aurait á faire aujour-
d'hui a cet égard. 

II resulte de tout ce qui precede, si nous ne nous 
trompons, mais avec l'esprit du siécle, que le systéme 
pénitentiaire est fondé en droit, que les succés qu'il 
obtient le justifient également aux points de vue de la 
morale et de la politique; que l'économique n'y trouve-
raitpas moins la réalisation de ses vues ; que lamorale 
et la religión ne peuvent qu'y applaudir; qu'enfin l'idée 

(1) ED. LIVINGSTON, Lettre á Robert Vaux, p. 13. 
(2) V. p. 621-672, 686, 695. L'article 619 du code d'iustruction crimi-

nelle avait deja été modiBé en 1832. Le titre entier dont cet arlicle fait 
partie a été modifié encoré par la loi des 3-6 juillet 1832. 
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doit continuer á s'en réaliser, á s'en perfectionner de 
plus en plus au sein de toutes les nations civilisées. Et 
cependant tous les esprits n'y sont pas encoré entiére-
ment rattachés. Mais il est vrai de dire que la plupart 
des préventions qui indisposent ou arrétent certains 
d'entre eux, proviennent des idees fausses ou routi-
niéres dont ils sont imbus. Cette circonstance nous a 
semblé une raison suffisante pour exarainer tres brié-
vement les objections dirigées contre le systéme. 

CHAPITRE V 

Objections et réponses 

Une présomption d'erreur de la part des adversaires 
du systéme pénitentiaire, c'est le peud'accord qui existe 
entre eux : si vous écoutez celui-ci, le systéme pechera 
par un excés de douceur et d'uniformité; si celui-lá, le 
systéme sera beaucoup trop sévére; un troisiéme le 
trouvera meurtrier pour le corps et pour l'esprit. II 
sera pour le moins inutile au point de vue moral selon 
les uns; au dire des autres, il auraletort plus grave de 
rendre hypocrite et faux ; tel le trouvera tres défavo-
rable au travail, á l'apprentissage ou á l'exercice des 
professions; tel autre sera surtout frappé des dépenses 
qu'il entraine en frais de construction, d'administra-
tion, etc. 
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| 1 

Le ¿ystéine pénitentiaire est-il trop doux et trop uniforme ? 

I. II n'y a guére que ceux qui n'ont jamáis vu de 
prisons, méme cellulaires, qui ont toujours goüté les 
douceurs de la liberté et du commerce de leurs sem-
blables, qui ont Fimaginative peu exercée et peu puis-
sante, qui soient capables de trouver l'isolement peu 
redoutable. Je ne parle pas du travail, méme forcé, 
d'un travail qu'on ne choisit point, qui n'estpoint dans 
les habitudes, mais qui est imposé par la raison que le 
travail est une distraction essentielle, un bienfait 
véritable, quelle qu'en soit la nature, pourvu qu'il 
n'excede pas nos forces. Le travail est si peu une peine 
en soi que la privation absolue d'occupation a été esti-
méel'une des peines disciplinaires les plus a craindre, 
et le travail redemandé comme un remede contre 
l'ennui. Si le prix du travail n'était plus ressenti, c'est 
qu'il y aurait un commencement de paresse intellec-
tuelle du plus mauvais présage pour l'état mental du 
sujet. 

Mais ce besoin, cette nécessité du travail ne se fait 
sentir que dans la solitude. Autrement la paresse s'ac-
commode fort bien de l'oisiveté; elle trouve une 
distraction suffisante dans les causeries, le jeu et les 
autres passe-temps encoré moins innocents d'une 
chambrée de condamnés. II n'y a que l'homme habi
tué au travail et qui Taime, pour qui ne pas travailler, 
méme en commun, fut une peine. Mais le tres grand 
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nombre, lapresque totalitéméme des condamnés sont 
fort peu passionnés pour le travail: l'oisiveté est au 
contraire un des vices qui ont contribué á les porter á 
un plus grand mal. Et pourtant cette passion se trouve 
vaincue par l'inexprimable ennui attaché a la solitude. 
Qu'est-ce á diré, sinon que cette solitude réputée tout 
á l'heure si douce, est une peine fort dure et d'autant 
mieux appropriée aux conditions d'une bonne pénalité 
qu'elle est plus pénible pour les hommes les plus habi
túes á ne rien faire ou á ne faire que du mal, puis-
qu'elle réduit á recevoir sans trop d'effort un travail 
qui leur repugne tant d'ailleurs, mais qui est un double 
bienfait pour les condamnés qui en ont quelque goüt. 

II. II est vrai que la solitude est la méme en appa-
rence pour tous et que le travail a des limites néces-
sairement restreintes dans le choix qu'on peut faire des 
modes d'occupation. Mais ees inconvénients ne sont 
pas propres au systéme pénitentiaire; les détenus sont 
prives uniformément de leur liberté dans tous les 
systémes, et si on les applique aux ouvrages du dehors 
et en compagnie les uns des autres, c'est alors que la 
peine devient en general dérisoire et que le reproche 
d'un excés de douceur est mérité. 

N'oublions pas non plus que cette pénalité, cette 
uniformité n'est identique qu'en apparence; car, outre 
ladiíTérence en durée, en traitements qu'il esttoujours 
facile d'y apporter, les dispositions personnelles des 
sujels sont une source de différenees innombrables 
dans la maniere de ressentir un méme traitement 
extérieur. Ajoutons que les rapports variés des détenus 
avec les personnes qui les visitent, qui les gardent, qui 
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les'instruisent, les consolent, etc., sont une nouvelle 
raison de la diversité méme des impressions, et que 
tout ici s'approprie tres bien a la pénalité et au but 
qu'elle se propose; le condamné insensible á toute 
exhortation, rebelle aux bons eonseils, n'en éprouvera 
pas les bienfaits. S'il va jusqu'á refuser l'obéissance 
nécessaire, il aggravera sa peine et pourra se préparer 
de nouvelles amertumes. 

En supposant, ce que nous n'admettons pas, que le 
systéme pénitentiaire füt trop doux, surtout en ce qui 
regarde le régime cellulaire, on oublie un fait moral 
universellement admis, c'est que la modération dans 
les peines, l'humanité, la douceur méme dans la ma
niere de les infliger, sont le seul moyen de les rendre 
efficaces. On oublie que les hommes, surtout les 
méchants, ne sont que de grands enfants, forts de 
passions, faibles de raison et de volonté. Or l'excessive 
sévérité en matiére d'éducation est depuis longtemps 
jugée. N'a-t-on pas d'ailleurs pour soi, en matiére de 
droit penal appliqué, comme en matiére de pédagogie, 
l'expérience d'observateurs consommés ? « Une répres-
sion fondee uniquement sur la contrainte et la dureté, 
nous dit le colonel Jebb, n'est propre qu'á endurcir et 
assauvagir les détenus, á les rendre incapables de 
liberté et dangereux pour le reste de leur vie (1). » Une 
autorité d'un autre genre qui tient le méme langage, 
le chapelain Glay, mort en 1859, qui avaít exercé 
pendant trente-six ans son ministére dans les prisons 

(1) Report on the discipline of the convict prisons for 1856 and 57, and 
Oie operation of the acts 1853-57, on penal servitude, by colonel JEBB, 
1858, p . 22. 
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et qui avait connu plus de 52,000 prisonniers, dit dans 
l'un de¡ses derniers mémoires qu' « un systéme d'em-
prisonnement fondé sur la terreur agit défavorable-
ment; qu'il rend les détenus plus rusés, plus aigres 
intérieurement contre les employés de l'établissement 
et plus diíficiles á ramener á des impressions meilleures; 
qu'il faut au contraire que le prisonnier senté qu'il en
dure la peine a cause de sa faute et que Tisolement est 
le moyen le plus propre á le luí faire comprendre (1). » 

C'est en vérité trop insister sur un reproche a peine 
concevable de la part de bons esprits; quant aux es-
prits mal faits, il est clair qu'on n'a pas á s'en préoc-
cuper. On concoit done mieux le reproche tout con
traire, celui qui fait de la séparation des détenus une 
peine excessive. 

Si le systéme pénitentiaire est trop dur. 

Rappelons que l'emprisonnement cellulaire n'est ni 
inflige aveuglément á tous, ni un état d'isolement ab
solu. II est reconnu au contraire qu'il y a des condam-
nés pour lesquels il n'est pas nécessaire; qu'il en est 
d'autres qui ne pourraient pas le supporter longtemps, 
d'autres enfin qui ne le méritent point et qui n'y sont 
point condamnés. Cet isolement, que la prévention, 
jointe a l'ignorance, présente comme absolu, n'est rien 

(1) Chaplains 32 et 33 Beport on the County house of corred, at Prestan. 
1858. 
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de semblable; nous l'avons déjá dit; chaqué jour le 
détenu se trouve plusieurs fois en rapport avec un cer-
tain nombre de personnes. 

On parle cependant de maladies du corps et surtout 
de l'esprit, d'une mortalité méme, qui seraient plus 
fréquentes avec le régime cellulaire qu'avec le régime 
de la vie et du travail en commun. Ces critiques n'ont 
plus le droit de se produire; il a été constaté, je ne sais 
combien de fois et par combien de personnes, qu'elles 
étaient sans fondement. N'est-il pas tres naturel 
d'abord que des maladies corporelles et spirituelles 
soient plus fréquentes chez des hommes de moeurs 
désordonnées,commele sont en general les malfaiteurs, 
que chez les personnes d'une vie réguliére ? Ce n'est 
done pas aux personnes honnétes et qui vivent comme 
on doit vivre qu'il faut comparer les détenus de nos 
prisons cellulaires, c'est avec les prisonniers qui sont 
détenus en commun. Or c'est la comparaison qui a été 
faite sur une grande échelle par un médecin d'un es-
prit aussi juste qu'étenduet curieux, M. Lélut. « II est 
prouvé par les faits, dit-il, par la statistique, qu'il y a 
moins de maladies, de morts, de folies dans les prisons 
cellulaires que dans les autres (1). » Ces faits, l'auteur 
les enumere. Le président Bérenger a recueilli des 
résultats identiques, et prouvé a son tour que la mor
talité est plus rapide dans les maisons centrales oú la 
vie est commune que dans la vie libre; que certaines 
maladies, telle que la phthisie, s'y développent plus 
fréquemment, par suite de plusieurs influences perni-

(1) Rapport á l'Institut sur un ouvrage de M. Ferrus. 
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cieuses; que l'aliénation mentale y est aussi bien plus 
fréquente; que le régime moral des maisons centrales 
n'est déjá pas meilleur que celui des bagnes, et qu'il y 
a de moins qu'aux bagnes le travail en plein air avec 
ses distractions, ses mollesses, ses intermittences, ses 
allées et ses venues, son contact des populations 
libres, etc.; toutes choses qui faisaient si fort convoiter 
le bagne par les détenus des maisons centrales (1). 

La meilleure preuve que le régime cellulaire n'est 
intolerable que pour certaines constitutions intellec-
tuelles déjá tres affaiblies (et qui ne sait l'affinité se
crete entre le crime et la folie par les passions!), ou 
pour des pervers qui se complaisent dans un milieu 
oú tout respire le vice et le crime, c'est que plus les 
condamnés sont éloignés de ees sentiments plus la 
séparation leur parait désirable. C'est ainsi qu'on a vu 
des enfants de la Roquette demander l'encellulement 
córame une faveur pour se soustraire aux excitations 
de leurscodétenus.AMontpellier, áBordeaux,áTours, 
aRemiremont, á Rhétel, áVersailles, á Paris, etc., une 
partie de la population des prisons a travail commun, 
aprés une épreuve de deux et de trois ans, a demandé 
plus d'une fois Temprisonnement individuel, encoré 
qu'il restát aux uns sept ans d'emprisonnement a faire, 
a d'autres douze, et méme dix-sept. 

Dira-t-on que ce n'était lá qu'une préférence aveu-
gle oú le connu était sacrifié á l'inconnu? Mais un 
autre fait répond largement á cette difficulté; c'est le 

(1) Compte-rendu des travaux de VAcadémie des sciences morales et 
politiques, t. X, p. 232, 239. 
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sentiment d'un tres grand nombre de condamnés á 
l'emprisonnement cellulaire, qui allaient étre rendus á 
la vie commune par la transportation, et qui n'avaient 
aucune espéce de raison de dissimuler leur pensée sur 
le régime qu'ils venaient de subir et sur l'iníluence 
qu'ils en avaient éprouvée. Or un inspecteur des pri-
sons de la Grande-Bretagne interrogea les convicts, 
au moment d'étre transportes , sur ce qu'ils pensaient 
du systéme pénitentiaire; 308 sur 345 répondirent par 
écrit á cet appel, et d'une maniere favorable. On ne dit 
pas si les 37 qui s'abstinrent ne savaient pas écrire ou 
s'ils pensaient autrement que leurs compagnons. 

On a prétendu également que l'emprisonnement 
cellulaire était si intolerable qu'il portait au désespoir, 
au suicide. —II serait certes tres possible, et par plus 
d'une raison, qu'il y eüt des suicides parmi les condam
nés á la séquestration, comme il y en a dans les autres 
prisons, dans la vie libre. Mais il est pourtant vrai de 
diré, suivant M. Lélut, que « tous les documents re-
cueillis par 1'administration témoignent de l'absence 
complete de suicides dans les prisons cellulaires. » Ce 
régime serait done plus propre á calmer les passions, 
á ramener l'áme a la paix, qu'á l'agiter, á la troubler, 
á la jeter dans le désespoir. 

Les rapports de nos préfets sur les prisons cellulai
res ne sont pas moins favorables á d'autres égards. II 
en resulte qu'au point de vue sanitaire, comme au point 
de vue moral, l'amélioration est sensible et va crois
sant. La santé s'y soutient mieux,ou, si elle est altérée, 
s'y rétablit plus facilement que dans le systéme de la 
vie commune; la tranquillité d'esprit y est plus géné-
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rale et les cas de folie moins nombreux; l'épreuve 
est plus redoutable aux criminéis enduréis, et plus 
douce aux ames secrétement impatientes de se récon-
cilier avec elles-mémes; enfin les infracüons á la 
discipline y sont rares et légéres. La vérité de ees attes-
tations, facile a concevoir d'ailleurs, a été reconnue par 
un controle d'une haute valeur, celui de Bérenger. 
Aussi n'hésite-t-il pas á conelure ainsi: « L'efficacité de 
ce mode d'emprisonnement est done un fait acquis. » 

Et pourtant on entend diré encoré que l'emprison-
nement cellulaire n'a pas plus d'efficacité morale que 
l'autre; on inclinerait méme á penser qu'il serait a sa 
maniere une cause de dépravation. 

§ 3 

Si le systéme pénitentiaire ne corrige pas plus que l'autre. 

A ce préjugé, qu'on ne peut ríen attendre de bon 
des condamnés, qu'ils sont incorrigibles, que la suppo-
sition du contraire est une des illusions capitales du 
systéme pénitentiaire , la connaissance de Fhumanité 
en general, celle des hommes, celle des faits répondent 
suffisamment. En tout cas, si Fon était place entre le 
danger d'une illusion qui ferait espérer mal a propos la 
résipiscence du condamné, et le danger de l'illusion 
qui pourrait en faire désespérer avec non moins de 
déraison, il y aurait toujours en faveur de la premiére 
la satisfaction pour la société de n'avoir ríen omis pour 
obtenir un amendement désirable, tandis que le pré
jugé contraire, s'il était sans fondement, entrainerait 
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dans une erreur dont la société serait la premiére á 
souffrir. La dureté des sentiments qu'il sémerait dans 
les cceurs autour des condamnes, les traitements sé-
véres, sans pitié , qui en seraient la conséquence, le 
désespoir et la haine qui animeraient les détenus, qui 
en feraient des ennemis implacables de la société : tout 
cela contribuerait á rendre les moeurs feroces, et ten-
drait á donner aux lois un caractére draconien qui rap-
porterait aux moeurs en mauvaise influence celle dont 
il ne serait deja qu'un effet. 

Mais, n'hésitons pas á le diré, le préjugé qui n'ad-
met pas que des condamnes puissent se corriger est 
un outrage á J'humanité. Le repentir, gráce á Dieu, est 
un fait aussi réel que le délit. L'homme coupable ne 
cesse pas d'étre homme , ni par conséquent d'étre ac-
cessible á de bons sentiments, méme á celui de l'hon-
neur. C'est la ce que ne peuvent ignorer ceux qui ont 
pratiqué les détenus. En fait, les crimes diminuent 
malgré l'accroissement de la population; les recidives 
elles-mémes ne sont plus aussi nombreuses. Elles ont 
subi une réduction de 15 pour 100 parmi les détenus 
dans ees derniéres années. 

Si les succés obtenus ne sont pas encoré aussi satis-
faisants qu'on pourrait le désirer, n'y a-t-il pas á faire 
la part de Fimperfection relative des pénitenciers ? Le 
systéme en est-il appliqué suivant toutes les exigences 
de la théorie, aux points de vue de la distribution des 
détenus par catégories et par quartiers, de l'encellule-
ment, du travail en commun, de la libération prépara-
toire? Le personnel administratif ne laisse-t-il rien á 
désirer? Les instituteurs, les aumóniers sont-ils par-
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faitement penetres del'esprit de leur difficile mission? 
Sont-ils en nombre suffisant?Toutle reste du personnel 
qui approcheles détenus est-ilce qu'il doit étre? Com
bien d'autres questions de ce genre n'y aurait-il pas á 
examiner, et á résoudre affirmativement s'il était possi-
ble, avant de pouvoir se prononcer contre l'insuffisance 
du systéme pénitentiaire ? Mais on va plus loin, on l'at-
taque comme ayant une fácheuse influence morale. 

Si le systéme pénitentiaire rend le détenu hypocrite et plus 
dangereux. 

Nous pourrions cette fois encoré repondré par les 
faits, par la différence du chiffre comparé des reci
dives, suivant que les détenus de méme catégorie ont 
fait leur peine dans les établissements de l'ancien 
systéme ou dans ceux du nouveau. Nous préférons 
repondré directement. Sans doute il peut y avoir, 
il y a méme quelques hypocrites parmi les liberes qui 
sortent des pénitenciers ; mais n'en sortait-il aucim 
des autres maisons de peine, pas méme ceux qui y 
étaient entres? Forment-ils d'ailleurs le plus grand 
nombre ? Y en a-t-il plus, doit-il y en avoir plus dans 
le systéme nouveau que dans l'ancien, et sera-t-il plus 
difficile de les découvrir? 

Ce qui fait l'bypocrite, ce qui le rend impenetrable, 
ce n'est pas seulement l'espoir de voir améliorer son 
sort; c'est aussi, c'est surtout la crainte de le voir 
aggraver. C'est la nécessité de contenir des sentiments 
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mauvais que ríen ne tend á faire changer. Si au con-
traire l'espoir d'une lointaine amélioration penetre 
dans l'áme; si un traitement humain, charitable, des 
paroles bienveillantes, des soins propres á persuader 
celui qui les recoit que la société ne lui est point 
ennemie, qu'elle n'attend que le moment oú elle 
pourra raisonnablement compter sur un changement 
sérieux de dispositions pour se relácher de rigueurs 
nécessaires, pour acheminer le condamné vers le 
terme de sa libération : ne sera-t-il pas lui-méme 
porté á la eonfiance, á un certain abandon et á l'atta-
chement, á tous les autres sentiments qui sont propres 
á faire revivre en lui les conditions de la sociabilité ? 
Rien autour de lui, puisqu'il n'est en contact qu'avec 
d'honnétes gens chargés de soins divers á son égard, 
rien n'est plus propre a le reteñir dans des sentiments 
de défiance, d'hoslilité, de haine contre la société; un 
faux respect humain ou la crainte d'étre maltraité par 
des compagnons pires que lui, par des fanfarons de 
cynisme et de crime, ne l'empéchera plus de s'aban-
donner aux bons mouvements qui peuvent s'élever 
dans son ame; et des qu'une fois il en aura ressenti les 
douceurs etles bienfaits, pourquoi ne pénétrerait-il pas 
plus avant dans cette voie oú tout lui est avantage? 

Supposons encoré qu'au debut de la peine un con
damné ait de mauvais sentiments á cacher, et qu'il le 
fasse. Combien n'est-il pas plus probable qu'il finirá 
par éprouver les sentiments honnétes qu'il simule 
d'abord, s'ii y est porté peu á peu par les instructions 
et les soins dont il est l'objet, que s'il était abandonné 
á lui-méme ou qu'il ne recüt d'autre influence que 
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celle d'hommes aussi ou peut-étre plus depraves que 
lui ? Dans le premier cas, il s'opere en lui comme une 
transformation oú le role simulé vient lui-méme en 
aide á la transformation intérieure, á la transformation 
du sentiment. Dans le second cas, rien au dehors ne 
favorise cette transformation; tout au contraire peut 
y mettre obstacle et rendre de plus en plus forcé, et 
par conséquent pénible et mauvais d'influence, le role 
que s'est imposé le condamné. 

Avec des raisons positives de mettre le dedans en 
harmonie avec le dehors, il arrive au contraire au 
condamné ce qui arrive á l'homme bien elevé et poli: 
l'habitude de simuler la bienveillance la fait naitre dans 
une certaine mesure. On sait le pouvoir de la mimique 
sur les sentiments : il suffit de vouloir les rendre exté-
rieurement de maniere á y tromper autrui, c'est-á-dire 
d'une facón vraiment naturelle, pour les faire naitre. 
Cela est si vrai qu'on a vu des acteurs habitúes á jouer 
certains roles, des roles de prince, finir par une mono-
manie de royauté. De rois de théátre qu'ils étaient 
d'abord dans leur esprit, ils ont fini par y devenir 
des rois véritables. Rien n'y manquait pour eux que 
le dehors. On n'aurait done pas une connaissance 
vraie et approfondie du cceur humain si Fon avait trop 
peur de l'hypocrisie. 

Ces considérations genérales se trouvent pleinement 
confirmées par les faits. En remarquant la pieuse 
contenance des prisonniers de Portland, Bérenger 
demanda au chapelain s'il ne pensait pas qu'il y entrát 
un peu d'hypocrisie. Le chapelain lui répondit, en 
homme qui sait son cceur humain, qu'en admettant 
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qu'il y en eüt, elle ne laissait pas de produire á la 
longue de bons effets ; que l'áme, soumise á l'espéce 
de contrainte qu'elle s'imposait, se pliait incessamment 
á la regle, recevait ainsi l'influence de l'habitude, et 
qu'il était rare que le condamné ne finit pas par 
montrer un retour au bien aussi sincere que durable. 

Les auteurs aseétiques, les directeurs spirituels, 
tous ceux qui ont penetré á une certaine profondeur 
dans le secret du mysticisme et de la vie dévote ne s'y 
trompent pas : ils recommandent les pratiques comme 
un excellent moyen de faire naitre les sentiments 
qu'elles doivent exprimer. Les aridités, les sécheresses, 
comme ils les appellent, c'est-á-dire les états d'ingra-
titude oú la sensibilité est comme anéantie, oú la cha
nté ne dit ríen au cceur, oú l'afdeur de l'amour n'est 
qu'en désir dans la tete, au bout des lévres, ne sont 
que des épreuves passagéres dont il ne faut point 
s'alarmer, dont il faut surtout se garder de teñir compte 
dans la pratique au point de s'abstenir en conséquence. 
C'est une glace qu'il faut fondre, une inertie qu'il faut 
vaincre, un engourdissement qu'il faut réveiller, en 
faisant juste le contraire de ce qu'on est porté á ne pas 
faire, afin de raviver le besoin de le faire naturelle-
ment par l'impulsion du cceur. 
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S'il est plus difficile et moins profitable aux détenus de travailler en 
cellule qu'en common. — Autre reproche. 

Quand méme l'objection serait aussi fondee qu'elle 
l'est peu, on pourraittoujours repondré quelaquestion 
capitale n'est pas la. L'affaire principale n'est pas en 
effet de savoir si le travaü á faire exécuter au détenu, 
ici ou la, sous une forme ou sous une autre, lui sera 
plus ou moins utile á l'avenir, mais si les eonditions 
dans lesquelles il l'accomplit comme détenu sont plus 
ou moins favorables au but essentiel de la peine, 
Tamendement, la correction. 

Mais est-il vrai que le travail de la cellule soit si 
restreint dans son ehoix quel'éducation professionnelle 
qui doits'y faire, ouquele métier qui doit s'y continuer, 
soit souvent impossible ? On enumere plus de quatre-
vingts industries qui peuvent s'y exercer. Quelles 
seraient en effet celles qui, ne demandant pas le con-
cours de plusieurs personnes ou un vaste espace, ne 
pourraient y étre introduites et s'y établir? Et ees 
métiers qu'une personne seule peut exercer ne sont-ils 
pas plus favorables aux détenus, toutes choses égales 
d'ailleurs, que ceux qui exigent une association, un 
vaste atelier, un matériel et des capitaux conside
rables? Avec quelques outils peu coúteux, d'un facile 
transport et qui n'exigent point d'emplacement extra-
ordinaire, un ouvrier peut aller partout oü le travail 
l'attend, sans grands frais de déplacement, sans aucun 
souci de trouver des compagnons qui lui conviennent. 
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Qu'il doive travailler chez lui pour son propre compte 
ou á la tache, ou chez un patrón et avec d'autres 
ouvriers,peuimporte, il ason gagne-pain. Sicependant 
le besoin de l'indépendance et de la fixité le portait á 
s'établir quelque part, á y devenir le chef d'une 
famille, ou si, deja a la tete d'un ménage, il voulait y 
reprendre une place qu'il n'aurait jamáis dü s'exposer 
a perdre, un métier en quelque sorte individuel ne lui 
sera-t-il pas mille fois plus favorable que tel autre qui 
ne peut s'exercer que par le concours d'un grand 
nombre de bras ? C'est vers ees professions qui peuvent 
s'exercer solitairement ou au sein de la famille qu'il 
faut au contraire diriger les faibles d'esprit, de carac-
tére et de corps. La vie de famille, quiest toujours d'un 
si grand prix moral, n'est jamáis plus precíense que 
pour les étres faibles, accessibles aux moindres in-
fluences mauvaises. Elle est essentiellement moralisa-
trice. 

Ces professions ont en outre l'avantage de pouvoir 
la plupart s'exercer á la campagne, loin des villes ou 
dans leur voisinage ; de se combiner en alternant avec 
les travaux des champs; de produire moins chérement; 
d'épargner aux populations ouvriéres l'étiolement et 
parfois la démoralisation de la vie d'atelier; enfin de ne 
point faire déserter la campagne ni l'agriculture par 
l'appát des gains et des plaisirstrompeurs de nos cites. 
Sont-ce lá des avantages a dédaigner? 

On fait au travail des prisons un autre reproche, 
celui de concourir avec le travail libre au préjudice de 
ce dernier. C'est á peine si nous osons revenir sur une 
question défmitivementjugée. La nécessité du travail 
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dans les prisons, avec le régime pénitentiaire surtout, 
est universellement reconnue. Ce travail eüt-ill'incon-
vénient dont on parle, il faudrait encoré s'y résigner á 
cause des avantages incomparablement plus grands qui 
s'y rattachent. 

Mais on a prouvé que cette concurrence est tres 
exagérée et que, füt-elle plus étendue, on devrait 
encoré l'accepter. D'autres ont suffisamment établi, 
pour qu'il nous suffise de rappeler leurs conclusions : 
Io que la concurrence existerait encoré, ou devrait 
exister, si les détenus étaient libres; 2o que si les 
produits des prisons peuvent étre livrés a un prix 
inférieur á celui des ouvriers libres, c'est dans une 
faible proportion; 3o que l'administration pourra, quand 
elle voudra (et pourquoi ne le voudrait-elle pas?) 
suivre et non régler le prix des produits, etlaisser ainsi 
le travail libre maitre du marché, en concurrence avec 
lui-méme. Sans doute elle s'y trouve aussi, puisqu'elle 
a des offres á faire ; mais il dépend d'elle de n'étre pas 
la premiére á baisser le prix de ses produits. Le travail 
libre pourra bien n'abaisser les siens que par suite de 
ce concours des prisons dans Poffre de lamarchandise, 
nous ne le contestons point; mais encoré est-il bon de 
reconnaitre qu'il y aurait de lapart de l'administration 
un procede convenable et juste á suivre le mouvement 
des prix au lieu de le preceder. 

II y aurait ici une autre question á examiner au point 
de vue du produit net du travail des prisons, celle de sa-
voirquelest le mode d'opération le moins coüteux pour 
l'État, en méme temps qu'il serait le plus utile au but 
du systéme pénitentiaire : ou l'entreprise ou la régie. 
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En d'autres termes, vaut-il mieux que l'État soit lui-
méme entrepreneur du travail ou qu'il le fasse exécuter 
sous la surveillance de ses agents á ses risques et 
profits, ou qu'au contraire il en laisse les charges et 
les avantages á des particuliers ou a des compagnies 
qui voudraient bien en accepter les éventualités ? Le 
premier systéme, celui de la régie, oú l'État paie des 
administrateurs, des inspecteurs, désintéressés aux 
succés matériels de la ehose, offre peut-étre plus de 
garanties morales en faveur des détenus. Dans le 
second systéme, celui de l'entreprise, les garanties 
economiques pourraient paraitre plus assurées. Quoi 
qu'il en soit, la théorie et la pratique semblent d'accord 
á reconnaitre la supériorité du systéme par régie, 
méme au point de vue économique. 

i 6 

Si le systéme pénitentiaire est plus coüteux á l'État que le systéme 
contraire. 

Ce n'est la encoré qu'un point de vue secondaire ; 
mais comme les questions de finances ne sont jamáis á 
dédaigner, puisqu'elles onttoujours leurintérét propre 
et leur influence, il est juste de savoir qu'en penser. 

Or le systéme pénitentiaire qui atteindrait autant 
que possible humainement le but qu'il se propose, 
aurait aussi l'avantage considerable sur le systéme 
contraire de réduire le nombre des détenus en pré-
venant bien plus efficacement la recidive. II y aurait 
done la une économie marquée. 
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Tout en ne prenant aucun soin moral et intellectuel 
des prisonniers, il faudrait toujours une administration, 
des aumóniers, des surveillants, des gardiens, et de 
ees derniers en plus grand nombre méme que si les 
détenus n'étaient pas réunis. Lesfrais d'administration 
seront done a peu prés les mémes dans les deux 
systémes. 

Quant aux frais d'architecture, si le voeu méme de 
la loi de 1810 était rempli, il est certain qu'il y aurait 
beaucoup a faire encoré pour avoir autant d'espéces de 
maisons de süreté qu'il en faudrait réellement. La 
différence dans le mode de construction, suivant un 
systéme ou suivant l'autre, reste done á peu prés la 
seule. Or, sans nous engager dans des calculs qui ne 
sont point de notre compétence et en nous référant 
sur ce point aux résultats déjá recueillis, nous dirons 
qu'il n'y a rien dans les dépenses encoré a faire pour 
amener notre systéme pénitentiaire á bonne fin, qui 
soit de nature á faire ralentir le zéle du gouvernement. 
Nous avons vu en efíet que depuis quelques années 
seulement les prisons départementales sont á la charge 
de l'État. La nécessité de les construiré ou de les 
reconstruiré sur un méme plan, en vue d'une méme 
pensée, faisait depuis longtemps sentir le besoin de 
cette grande mesure. L'État comprend mieux que les 
départements les nécessités de l'institution péniten
tiaire et le choix des meilleurs moyens d'y pourvoir. II 
ajournera moins et comptera plus largement. 

II était impossible en tout cas de laisser plus long
temps subsister ees foyers d'infection oú la gangréne 
morale gagnait tous les nouveau venus. La séparation 
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de nuit était devenue absolumentindispensable. C'était 
done le régime cellulaire de nuit. Pourquoi ne serait-
ce pas aussi ce régime de jour et quelle si grande 
différence peut-il y avoir dans l'appropriation de la 
cellule á cette double fin? • Une cellule de 10 á 15 
métres cubes de développement sera á peu prés aussi 
chére á établir qu'une cellule de 30 métres. De plus, 
avec des cellules oú les détenus ne font que coucher, 
il est besoin d'ateliers pour le travail de jour, et les 
ateliers, terrain et bátiments coüteront sans doute 
quelque chose. On peut done diré, si désormais cela a 
besoin d'étre dit, que le systéme d'emprisonnemenl 
collectif auquel on tiendra a ne pas joindre le systéme 
des villes de la mer Morte, sera d'untiers plus coüteux 
que le systéme d'emprisonnement individuel de jour 
et de nuit (1). » 

Depuis que M. Lélut tenait ce langage décisif, les 
événements ont marché, et le rapport du ministre de 
l'intérieur sur l'état de nos prisons en 1859, faisait jus-
tement espérer que le reste de cette grande tache ne 
tarderait pas á s'achever. 

{\) M. LÉLCT, Discours au Corps législatif. 
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CHAPITRE VI 

De 1'emprisonnement correctionnel des jeunes délinqnants. 

Le discernement n'est pas une qualité absolue de 
l'esprit qui ne souffre ni plus ni moins ; que de choses 
on distingue á des degrés divers! 

Ce n'est pas tout d'ailleurs que de distinguer; il y a 
de plus le sentiment, qui ne vient á l'appui de la raison 
pour détourner du mal qu'á un age oú la raison concoit 
avecvivacité et netteté. 

En admettant que l'áge de plein discernement soit 
eelui de seize ans, il faut convenir toutefois que ce n'est 
pas celui de l'expérience ni de la maturité, et qu'enusant 
d'une certaine indulgence encoré pour un délinquant 
mineur de vingt-et-un ans, on ne fait que rester dans 
les limites tracées par la justice. 

II paraitdonc assez naturel de partager cette premiére 
période de la vie composée de trois septennaires en 
trois phases: celle de sept ans et au-dessous, qui n'em-
porterait aucune imputabilité; celle de huit a seize ans, 
oúil y auraitun premier degré présumable de discerne
ment, qui ne donnerait lieu toutefois en matiére de 
délit qu'á une éducation correctionnelle ; celle de seize 
á vingt-cinq ans révolus, qui emporterait présomption 
d'un plein discernement, mais cependant avec un dé-
faut de maturité et de reflexión qui tempérerait toujours 
la pénalité ordinaire réservée aux adultes. 

Mais comme ees limites d'áge elles-mémes n'ont 
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ríen d'absolu, s'il était jugé en fait qu'il y a défaut de 
discernement dans le délit matériel perpetré par le 
mineur de seize ans, il y aurait cependant assez de 
gravité dans son action pour permettre a la société de 
surveiller une volonté qui se livre á de tels écarts, et 
de se charger de la soumettre a une éducation correc-
tionnelle. L'État fera d'autantplus sagementde prendre 
en main eette tache que l'enfant sera moins dirige par 
la famille ; a plus forte raison s'il ne devait y recevoir 
que de mauvais principes et de mauvais exemples. 
Mais quel sera ce sjstéme d'éducation correctionnelle ? 
Aura-t-il encoré le caractére pénitentiaire de celui des 
adultes ? Consistera-t-il aussi dans la séparation et le 
travail ? 

Le travail, l'instruction professionnelle, élémentairé, 
morale et religieuse sont plus nécessaires encoré avec 
de jeunes détenus, acquittés ou condamnés, que pour 
des sujets qui deja peuvent avoir un état, une certaine 
instruction, qui ont en tout cas moins d'avenir et dont 
l'éducation est en general plus difficile et moins féconde 
en bons resultáis. 

Mais il est de toute justice de reconnaitre qu'en ce 
qui regarde le caractére penal de cette détention 
correctionnelle, il ne peut exister pour l'adolescent 
acquitté, et que la loides 5-12 aoütl850, quin'est que 
l'application déterminée des articles 66-69 du Code 
penal, n'a pas fait elle-méme a cet égard une distinc-
tion nécessaire (1). II n'est ni convenable ni d'un bon 
effet moral sur le public de reunir les sujets acquittés 

(1) V. OHTOLAlí, op. cit . , p . 656-660, 720-771. 

30 
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et les sujets condamnés, de les soumettre au méme 
traitement. En supposant que ce traitement soit ce 
qu'il y a de mieux pour les uns comme pour les autres, 
il suffit qu'il n'ait pas le méme caractére penal pour 
qu'il ne doive pas étre subi dans les mémes etablisse
ments. 

Ges etablissements sont, pour les jeunes garcons, des 
colonies agricoles qui portent le nom de colonies 
pénitentiaires (1). C'est-á-dire que le travail s'y fait en 
commun, que la vie y est commune. Elle peut et doit 
l'étre en effet pour des jeunes gens qui ne sont point 
corrompus, quiontplusbesoindemouvement, d'espace 
et de grand air que des adultes tout formes. Mais 
cependant, comme il en est dans le nombre qui peuvent 
avoir une certaine précocité pour le vice et dont le 
contact pourrait étre fort dangereux pour les autres, 
il importe que ees etablissements coloniaux soient 
organisés de maniere á pouvoir encelluler un certain 
nombre de sujets, non seulement pour un temps fort 
court ou par voie disciplinaire, mais d'une maniere 
plus réguliére et plus suivie. 

Une chose pourtant serait préférable, ce serait de 
reteñir ees sujets dans les maisons ordinaires de cor-
rection, sauf á leur faire apprendre des métiers, á 

(1) Voir sur ees colonies, indépendamment de celles sur lesquelles nous 
u'avons pas de monograpbies, celle de Cüeaux, par exemple, quoique 
tres importaute et fort bien administrée jusqu'á la mort toute récente de 
son venerable fondateur, M. l'abbé Rey; voir: 1° divers opuscules de 
M. Cu. LCCAS, sur la colonie du Val-d'Yévre; 2° Des colonies agricoles pé
nitentiaires, par M. ,HELLO, in-8°, 1865; 3o Les colonies agricoles de jeunes 
prévenus et la colonie de Gentilly, par M. SAUCEROTTE, in-8'\ 1867; 
<• Exposé du systéme d'éducation employé á la colonie agricole et péni-
tentiaire de Mettray, etc., par M. DEMETZ, in-8°, 1873. 
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n'envoyer aux colonies agricoles que ceux dont la 
moralité serait assez süre pour qu'il n'y eüt pas de 
danger á les mettre au travail en commun, et a les 
isoler pendant la nuit si on l'estimait nécessaire. 

Et comme l'agriculture n'est pas une profession qui 
puisse convenir á tous les jeunes détenus, ne serait-ce 
pas une raison de plus pour qu'il y eüt, sinon des 
maisons spéciales de correction pour cette catégorie de 
sujets, du moins des quartiers affectés á cette desti-
nation dans les maisons départementales ? II est cer-
tainement tres désirable, et pour bien des motiFs, que 
le plus grandnombre possible de jeunes détenus soient 
diriges vers l'agriculture ; mais ni la santé ni les 
circonstances de famille, de patronage ou autres ne 
permettent toujours de leur faire prendre cette di-
rection; on ne peut négliger, dans cette perspective, 
des avantages assurés pour le jeune détenu á sa sortie 
de l'établissement; c'est ce que semble décider la loi 
de 4850 (article 2); mais ce n'est la qu'un état de 
choses provisoire; les articles 3 et 4 de la méme loi 
donnent la situation qui est faite définitivement a ees 
jeunes sujets. 

La question de l'éducation correctionnelle et des 
colonies ou des maisons pénitentiaires pour les jeunes 
détenus mérite un intérét tout spécial. Si elle est bien 
présentée et bien résolue, et si la solution en est bien 
pratiquée, on aura tari en grande partie la source des 
délits ; car c'est surtout parmi cette jeunesse dange-
reuse que se recrutent les apprentis du crime. G'est 
diré assez l'importance extreme qu'il convient d'at-
tacher á la répression des premiers symptómes du mal. 
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Le remede aura d'autant plus d'effieacité que la 
maladie sera moins invétérée. Qu'on ne s'y trompe pas 
pourtant, unjeunesujet peutétre profondémentatteint; 
« des instinets d'une perversité précoce, des traditions 
de rapiñe et de vol, de fainéantise et de vagabondage (1) » 
eonstituent un état moral qui ne peut étre remplacé 
par un état contraire qu'au moyen d'eflbrts intelligents 
et soutenus. 

Pour résoudre un probléme de cette difíiculté, la 
premiére chose á faire est de distinguer les nuances 
essentielles du mal, afín de pouvoir formuler et appli-
quer un traitement plus approprié á chacune d'elles. 
Or celle qui separe le délit matériel ou commis sans 
discernement, du délit matériel et formel tout a la fois, 
c'est-á-dire oú se rencontrent les données morales 
nécessaires pour qu'il y ait imputabiiité et responsa-
bilité, est bien l'une des plus sérieuses et qu'il soit le 
moins permis de négliger. 

Quelle que soit encoré á cet égard l'imperfection de 
nos lois, il fautreconnaitre toutefois qu'un grand progrés 
s'est accompli depuis plus de trente ans. « En 1837 les 
quartiers spécialement affectés aux jeunes détenus 
n'existaient qu'exceptionnellement dans quelques pri-
sons. En general ees malheureux enfants étaient livrés 
péle-méle avec les adultes, a tous les enseignements 
de la plus funeste démoralisation. Aussi les rnagistrats 
hésitaient-ils, les uns á poursuivre les enfants, les 
autres á les condamner, parce que, si corrompus qu'ils 
fussent, ils devaient le devenir davantage dans les 

(1) M. C H . LUCAS. 
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prisons. De la une espéce de régime d'impunité en 
Francepour les jeunes délinquants. Aufur et á mesure 
que les magistrats ont vu s'élever des colonies agricoles 
pénitentiaires, ils n'ont plus hesité á y envoyer les 
jeunes coupables (1). » 

Toutefois il y a en ceci méme une mesure a garder, 
et nous ne sommes pas surpris d'entendre diré á 
M. G. Lucas, en présence des chiftres releves par son 
collégue, M. Perrot, — oú nous voyons : 

168 détenus ágés de 7 á 9 ans, 
652 — de 9 á 11 ans, 

1,451 de 11 á 13 ans (2), 

c'est-á-dire un total de 2,271, total qui dépasse 1/3 
de la population entiére des jeunes détenus,— qu'on 
pourrait sans doute envoyer plus rarement aux colo
nies pénitentiaires des mineurs de douze ans. 

Si l'on tient á ce que l'entreprise de l'éducation 
correctionnelle ne soit ni vaine ni perdue, il importe 
de ne rendre l'enfant á la liberté, a la famille méme, 
qu'autant qu'il sera corrige réellement, et qu'il ne soit 
pas expósé á trouver dans sa famille une nouvelle 
occasion de mal faire. Des enfants de repris de jus-

(1) Le méme. 
(2) Les cbiffres correspondants pour 1859 sont: 

99 de 7 á 9 ana, 
436 de 9 á 11 ans, 

1,124 de 11 á 13 ans. 

D'oü l'on voit ou que le nombre des délinquants de cet age a diminué 
depuis 1853, ou que l'esprit de la magistrature a subí quelque cbange-
mentdaus le sens désiré. La premiére supposition est confirmée par la 
statistique, la seconde peut aussi étre fondee en fait. 
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tice d'une moralité plus que douteuse, de parents 
sans profession, sans aveu, ou de parents inconnus, ou 
fort mal aisés et peu recommandables d'ailleurs, sont 
mille fois mieux sous la tutelle de l'État ou sous quel-
que patronage respectable qu'au sein d'une famille 
dépravée ou horriblement pressée par la misére. 
Autantl'air de la famille est salutaire lorsqu'il est sain, 
autant il est pernicieux quand il est corrompu. La 
famille n'a sur ses enfants que les droits qu'elle peut ou 
veut raisonnablement exercer. Et comme les enfants 
sont aussi membres de la grande famille sociale, qu'elle 
est tres intéressée á ce qu'ils ne soient point gangrenés, 
elle a tres certainement le droit de se substituer á toutes 
les familles particuliéres qui tombent dans l'incapacité 
en se livrant á l'indignité. 

S'il est prudent et humain de ne pas rendre a la 
société des liberes adultes sans les aider a s'y préparer 
une situation qui les mette á méme de subvenir immé-
diatement aux besoins les plus impérieux, les mineurs 
qui ont été soumis a l'éducation correctionnelle ou 
envoyés dans les colonies pénitentiaires ne méritent 
assurément pas moins d'intérét. Aussi Tinstitution du 
patronage s'en occupe-t-elle avec une sollicitude qui 
porte ses fruits. Le gouvernement, penetré de l'extréme 
utilité de cette assistance, en seconde généreusement 
les efforts (1). 

La meilleure preuve que ees efforts sont loin d'étre 
perdus, c'estle nombre décroissant des recidives parmi 

(i) V. sur ce sajet M. BONNEVILLE, op. cit., p. 545-564, et pour un état 
de choses postérieur, les beaux rapports de M. Bérenger á l'Institut. 
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les jeunes détenus : ainsi en 1853 il était encoré de 
11 á 12 sur 100; en 1859 il n'était que de 5.29. 

On trouve dans le compie-rendu du ministre de 
l'intérieur pour cette méme année des détails intéres-
sants sur le nombre des établissements d'éducation 
correctionnelle pour les deux sexes. II était au 31 dé-
cembre 1859, de 58, dont 12 établissements publics, 
colonies agricoles annexées aux maisons centrales, 
quartiers correctionnels ou établissements départemen-
taux, et 46 établissements prives, dont 22 colonies 
agricoles et 24 maisons du Bon-Pasteur, refuges, 
instituís, etc. On sait que les maisons d'éducation 
correctionnelle, au nombre desquelles sont les 24 dont 
parle la statistique ministérielle, sont affectées aux 
jeunes filies, comme les colonies agricoles aux jeunes 
gargons. 

Ces résultats sont assurément tres encourageants; 
ils donnent raison au systéme pénitentiaire; ils 
prouvent du moins que ce systéme conduit a une 
amélioration morale incontestable et qui n'avait jamáis 
été obtenue á ce point jusqu'ici. G'est une raison 
suffisante de s'y maintenir, d'y avancer en complétant 
l'ceuvre et en la perfectionnant. 

BUAH



472 LIVRE IV. SYSTÉME PÉNITENTIAIRE. 

CHAPITRE VII 

État de la question pénitentiaire de 1852 á 1872. 

§ i 

De 1852 k 1860. 

I. M. Perrot, dans un rapport au ministre de la 
justice, enumere et classe comme il suit 1'eíTectif ordi-
naire des prisons : condamnés a un an et au-dessous, 
— condamnés á plus d'un an, — condamnés de toute 
sorte attendant leur transférement, — condamnés en 
appel ou pourvoi, — détenus par mesure administra
tivo et passagers, — détenus pour dettes envers les 
particuliers, — envers l'État, — par correction pater-
nelle, — jeunes détenus. II fait á ce sujet les reflexions 
suivantes : « L'application d'un systéme absolu á des 
établissements si diíTérents (que ceux voulus par les 
diverses catégories de détenus) offre de sérieux em
barras que ne compensent pas des avantages équiva-
lents. II est telles prisons situées dans des départe-
ments limitrophes ou forestiers qui, sur 100 détenus, 
en renferment 80 dont l'emprisonnement a pour cause 
des contraventions aux lois fiscales ou domaniales. 
Sans parler des frais de construction, de chauíTage et 
d'éclairage, tres dispendieux dans le mode cellulaire, 
ne serait-il pas aussi rigoureux qu'inutile de mettre 
ees déiinquants au régime de la détention indivi-
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duelle?... II suffit done d'établir entre chaqué classe de 
détenus la séparation presente par la loi, en réser-
vant les moyens d'isolement pour les circonstances 
exceptionnelles. C'est á ce régime legal et pratique 
que radministration s'est arrétée. L'étude des divers 
éléments de cette population (des prisons) a fait recon-
naitre qu'en soumettant á l'isolement les prévenus et 
aecusés dangereux ou pour lesquels l'instruction 
reclame le secret, les condamnés dont le contact avec 
d'autres peut compromettre l'ordre et la súreté ou 
propager une contagión criminelle ou immorale, í'em-
prisonnement individuel pouvait étre limité a des 
nombres qui varient entre 20 et 30 pour 100 de 
l'effectif, selon la destination plus particuliérement 
préventive ou répressive des lieux de détention. 
Ecartant done un systéme dont la publication absolue 
retardait sans nécessité une reforme indispensable, 
le gouvernement a donné des instructions pour que 
désormais les prisons fussent reconstruites en vue 
d'un régime mixte, comprenant, pour les catégories 
les plus importantes, des quartiers distinets avec dor-
toir, chauffoir et préau, et pour les groupes moins 
nombreux, des chambres communes, et enfin des 
chambres individuelles affectées aux détenus que des 
motifs de discipline, de súreté, de secret, ou méme 
de protection conseilleraient d'isoler. En 1853 des 
instructions publiées en conformiíé de ees principes, 
accompagnées de programmes et de spécimens de 
construction, ont donné immédiatement une vive 
impulsión a la reforme des prisons; et dans le cours 
de trois années 172 projets de reconstruction totale 
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ou partidle ont été soumis ál'approbation de V. Excel-
lence (1). » 

II. Quoique nous ayons déjá mis á profit dans les 
chapitres précédents les derniers travaux de Mitter-
maíer sur le systéme pénitentiaire dans les deux 
mondes, nous croyons néanmoins faire ceuvre d'autant 
plus utile en les résumant dans un chapitre spécial, 
que l'ouvrage qui les contient n'a pas encoré été tra-
duit en francais (2). Nous mélerons á cette analyse 
les faits et les réflexions qui nous sembleront propres 
á compléter, á confirmer ou á rectifier la pensée de 
Tauteur. 

L'emprisonnement cellulaire s'étend tous les jours 
davantage dans le royaume uni de la Grande-Bretagne; 
la réputation en est décidément faite. En Écosse l'iso-
lement respectif des prisonniers est de regle ; les 
employés des établissements pénitentiaires sont uná
nimes sur les bienfaits du régime. Ceux-lá seuls n'y 
sont pas soumis qui ne le pourraient supporter. Beau-
coup de prisons cependant sont encoré sans cellules, 
surtout en Angleterre. Les comtés, comme naguére 
nos départements, sont chargés de la construction et 
de Tentretien des bátiments ; de lá une différence 
architecturale fácheuse. II y a d'autres différences 
encoré d'un comté á un autre, par exemple dans l'ali-

(1) Rapport sur les années 1852-55, qui precede la Statistique des pri
sons et établissements pénitentiaires pour 1855. 

(2) Der gegtnwartige Zustand der Gefaengnissfrage mit Ruecksicht auf 
die neuesten Leistungen der Gesetzgebung und Erfahrungen ueber Gefaen-
gniseinrichtung mit besonderer Beziehung auf Einzelnhaft von Dr K.-J. 
MITTEKMAIER, geh. Rath. und Professor in Heidelb. Erlang. 1860. 
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mentation et la discipline. Mais l'inspection en est 
faite par des agents du gouvernement central. 

Dans un bon nombre de pénitenciers, il y a des 
lectures du soir sur la géographie, l'histoire et l'agri-
culture ; on en retire de bons effets. En Irlande les 
aumóniers protestants, catholiques, presbytériens 
s'accordent á reconnaitre l'efficacité de l'instruction 
laique et religieuse réunies; la premiére facilite beau-
coup la seconde. En Angleterre, comme en France, la 
plupart des condamnés n'ont recu qu'une instruc-
tion élémentaire tres imparfaite, ou méme aucune ; 
31.19 pour 100 ne savent ni lire ni écrire. 

L'état de santé du corps et de l'esprit varié suivant 
les établissements; mais en general le nombre pro-
portionnel des morts a diminué. Les rapports des 
médecins prouvent que l'isolement n'a pas á cet égard 
les dangers qu'on avait imagines, alors surtout qu'on 
n'y soumet pas ceux qui pourraient s'en trouver mal, 
ou qu'on ne les y astreint que dans une mesure indi-
quée par leur situation morale et physique. On en dis
pense certains malades, les hallucinés, ceux qui sont 
portes au suicide, etc. Par suite de ce temperament 
apporté á la regle genérale, 612 prisonniers ont été 
transieres en deux ans, de 1857 á 1858, de l'établisse-
ment cellulaire de Milbank dans d'autres plus appro-
priés a la vie commune. De méme en 1858 des raisons 
de santé ont fait transférer ailleurs 83 détenus de 
l'établissement de Portland, et 68 de celui de Ports-
mouth. 

En 1857, sur 62,782 détenus, 237 hommes ont été 
punis corporellement, 45,332 par diminution de nour-
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riture, 14,902 par l'isolement et le cachot. En tout 
423,258 peines disciplinaires pour 62,782 détenus, ou 
prés de 2 peines par individu. En France, d'aprés la 
statistique du ministre de l'intérieur pour 4859, les 
peines disciplinaires ont été dans nos maisons centrales, 
en moyenne, de 3.6 pour les hommes et de 4.6 pour 
les femmes. D'oú Ton pourrait croire que nos détenus 
sont beaucoup plus intraitables que ceux de l'Angle-
terre. Mais il faut remarquer que le systéme de la 
vie commune n'est pas aussi restreint en France que 
de l'autre cóté du détroit, et que l'infraction á la loi 
du silence est de beaucoup la plus ordinaire; elle 
s'éléve á 36,847 pour les hommes, et á 5,644 pour les 
femmes. G'est plus du triple de toutes les autres 
infractions graves réunies. II faut remarquer en outre 
que, pour les hommes surtout, lesfautes disciplinaires 
se répartissent tres inégalement entre les diverses 
catégories de condamnés : 34 pour 400 parmi les con-
damnés aux travaux forcés, 382 pour 400 parmi les 
réclusionnaires, 424 pour 400 parmi les correctionnels, 
624 pour 400 pour les condamnés aux fers. 

On est généralement d'avis en Angleterre de diviser 
le temps de la peine en deux périodes, la premiére 
d'isolement, la seconde detransition á la vie commune. 
Mais on s'accorde moins sur la maniere de partager 
ees deux périodes dans la durée totale de la peine. A 
Pentonville, au bout de neuf mois d'isolement, les 
prisonniers se trouvent en contactreciproque. Celaps 
de temps est regardé comme insuffisant par le colonel 
Jebb, dont la réputation en ees sortes de matiéres est 
des mieux établies. II voudrait que l'emprisonnement 
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cellulaire fút d'une année au moins. Aussi en 1858, 
sur 100 convicts liberes eonditionnellement, a-t-il 
fallu enréincarcérerl8. Le résultat est beaucoup plus 
satisfaisant en Mande : sur 1,250 prisonniers liberes 
eonditionnellement, 77 seulement, c'est-á-dire un peu 
plus de 11/2 pour 100, en ont été reconnus indignes. 
Et sur 864 liberes définitivement on n'a compté (de 
1856 a 1860) que 20 récidivistes, c'est-á-dire un peu 
plus de 0.23 pour 100. II n'y apas lieu des'étonner que 
M. Crofton vante l'excellence du régime pénitentiaire 
avec libération préparatoire, comme transition a la 
rentrée déíinitive dans la vie commune. Pour exciter 
plus súrement au bien le condamné et pour soutenir 
plus utilement ses efforts, on remet a sa disposition 
une partie de sa peine : un tableau place sous ses 
yeux lui dit et lui répéte á chaqué instant que s'il le 
mérite, il sera partiellement gracié; s'il est condamné á 
trois ans d'emprisonnement, il doit passer deux ans et 
deux mois dans lepénitencier, et quatre mois au moins 
dans l'établissement intermédiaire, oú sa conduite doit 
étre réguliére, sous peine d'étre reintegré dans l'éta
blissement primitif. S'il est condamné áhuit ans, il doit 
y passer quatre ans et huit mois, et un an plus quatre 
mois dans l'établissement intermédiaire. Aubout de ce 
temps, s'il le mérite, il est liberé eonditionnellement. 
Le condamné á vie doit passer au moins douze ans au 
pénitencier. 

Des convicts qui ont fait la moitié de leur peine 
peuvent étre envoyés dans une colonie avec la per-
spective d'y obtenir ultérieurement leur gráce, s'ils se 
conduisent d'une maniere recommandable et s'ils 
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prennent l'engagement de ne pas quitter cette terre de 
rénovation morale. Ce n'estlápour ainsi diré qu'une 
sorte d'établissement, car la servitude pénale est 
aujourd'huisubstituée ala transportation. Au bout de 
neuf mois d'emprisonnement solitaire, le prisonnier, si 
on l'estime suffisamment corrige, est rendu condition-
nellement á une liberté restreinte, au travail en com-
mun au sein de la population saine, avec l'assurance 
qu'une bonne conduite soutenue lui vaudra salibération 
définitive au bout d'un temps determiné. 

Quel est dans cet état de dioses le nombre des reci
dives'? Telle est l'épreuve décisive. Or en 1857, sur 
441,970 condamnés, il y aeu 42,169 recidives, soitun 
peu plus de 29 pour 100. 11 ne faut pas confondre ce 
nombre des recidives avec celui des récidivistes; ce 
dernier est bien moins elevé, puisque sur le chiftre 
total des recidives, on en compte 8,128 pour la seconde 
fois, 2,276 de la cinquiéme á la septiéme fois. En 1857 
encoré le nombre des femmes récidivistes était de 32 
pour 100; 96 étaient retombées de sept á dix fois. Les 
hommes qui se trouvaient dans ce cas n'étaient qu'au 
nombre de 739. La rechute, aussi bien que la faute pre
ndere, plus fréquente en Angleterre chez les femmes 
que chez les hommes, a deja été signalée par les crimi-
nalistes. On se demande la cause de ce phénoméne 
exceptionnel qui ressemble beaucoup á une loi, au 
moins dans les circonstances oú se trouve depuis long-
temps deja la société anglaise, puisque chaqué année 
raméne le méme fait: ainsi en 1858 encoré le nombre 
des femmes en recidive de sept á dix fois était de 654, 
tandis que le nombre correspondant pour les hommes 
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n'était que de 559. C'est presque 1/6 de plus du cóté 
des femmes, tandis qu'en France c'est, pour les reci
dives en general, 4/6 de moins. La raison de cette dif-
férence parait étre dans les conditions matérielles de 
la vie, qui seraient relativement plus dures pour les 
femmes en Angleterre qu'en France. Peut-étre con-
vient-il d'y joindre la vie d'atelier en plus, et par con-
séquent la vie de famille en moins, deux choses qui 
sont dans les mceurs industrielles de 1'Angleterre. 

M. Tellkampf (4), qui a passé de longues années en 
Amérique et en Écosse et qui s'est beaucoup occupé du 
systéme pénitentiaire, declare que cette espéce d'em-
prisonnement est tres redouté du peuple; qu'au 
témoignage de tous les directeurs des prisons l'isole-
ment ne doit pas dépasser deux ans; que le bon choix 
des employés des établissements fait plus pour l'amé-
lioration des détenus que le systéme méme, quel qu'il 
soit. II propose pour toutes les maisons de détention 
trois divisions : Io l'une suivant le systéme philadel-
phien, comme á Pentonville; 2o une autre suivant le 
systéme d'Auburn, mais á la condition qu'il y ait au 
plus 25 ouvriers dans une méme salle de travail; 3o une 
troisiéme pour ceux qui doivent étre prepares á la 
liberté avec des adoucissements. 

Le systéme cellulaire est également en progrés en 
Suéde, en Hollande, en Belgique, dans l'Oldenbourg, á 
Bréme, en Hanovre, en Prusse et en Baviére. C'est 
assez diré qu'on en reconnait les avantages. Une 

(1) Essays ou lavo reform, commercial poliaj, penitentiaries in Great 
Britain and the united states. Lond., 1859. 
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statistique de 1857 porte les encellulés en Hollande au 
nombre de 1,500, distribuésdans quinzeétablissements. 
Sur ce nombre, douze ont demandé l'isolement. Pas 
un seul cas de folie ne s'est manifesté. Mais il faut diré 
que partout oú ily a des cellules, se trouvent aussi des 
salles communes pour y placer les détenus qui ne 
pourraient supporter impunément la solitude. 

Cependant le systéme pénitentiaire est encoré á 
l'étude en Hollande comme dans tous les pays, dans 
ceux-lá méme oú sa supériorité est universellement 
admise, parce qu'il est susceptible encoré d'un grand 
nombre d'améliorations. Une commission hollandaise 
propose dans un premier mémoire, comme máximum 
de durée de l'emprisonnement cellulaire, trois ans. 
Dans un second mémoire elle émet en outre l'avis que 
cet emprisonnement est moins dur que l'emprisonne-
ment en commun, que beaucoup de prisonniers 
l'assurent; qu'il est également plus favorable á la santé. 
Ce dernier point semble étre chose définitivement 
jugée, moyennant toutefois les précautions commandees 
par les cas particuliers. Mais nous ne croyons pas qu'on 
puisse ainsi résoudre en principe la question de la plus 
ou moins grande dureté d'une espéce d'emprisonne-
ment ou d'une autre; c'est la une affaire toute relative 
qui resulte des goüts, des habitudes, et surtout de la 
qualité des personnes avec lesquelles on est exposé á 
vivre. Le oui et le non sont done tres possibles. 

Les tribunaux, les inspecteurs hollandais sont égale
ment favorables au systéme pénitentiaire. Le tribunal 
d'Amsterdam, par exemple, affirme qu'en ce qui 
regarde la santé, le systéme de l'isolement présente ce 
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fait remarquable que pendantsix ans, sur 4,330 prison-
niers en cellule, il y a eu qualre cas de mort seulement 
et que les condamnés qui arrivent malades dans 
l'établissement y guérissent. Quant aux recidives, 
d'aprés la statistique donnée en 1859 par M. Baum-
hauer, le nombre qui les exprime, rapproché de celui 
des détenus, était en 1854 de 18 pour 100, et en 1857 
de 23. G'est un peu moins, méme pour cette derniére 
année, qu'en Angleterre. C'est moins aussi qu'en 
France, oú il a été de 25.7 pour 100 en 1858, et de29.4 
en 1859. 

Ce résultat fut loin de sembler décourageant, puis-
que le projet de code penal de 1859 proposait d'élever 
des maisons pénitentiaires sur une plus grande échelle, 
avec les déterminations suivantes : emprisonnement 
cellulaire de jour et de nuit pendant tant d'années, 
cinq ans, trois ans; au bout de ce temps, reunión des 
détenus pour le travail de jour seulement, et sans 
doute sous la loi du silence. Cétait peut-étre s'exposer 
a défaire en partie le bien qu'on avait obtenu jusque 
la; mais nous n'ignorons point que c'est une des com-
binaisons du systéme; si elle est bien faite, si les con-
séquences diverses qui peuvent en découler sont 
acceptées et traitées comme elles demandent á Fétre, 
et comme nous le dirons dans la suite, cette combinai-
son a sa valeur. Quoi qu'il en soit, la durée de trois et 
de cinq ans de séquestration n'a pas semblé suffisante 
á quelques critiques, notamment á M. Rceder, profes-
seur a Heidelberg, qui voudrait au moins dix ans. C'est 
beaucoup, c'est trop pour un grand nombre de délits. 
Quelles ont été les suites de ce projet, nous l'ignorons. 

31 
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Le gouvernement belge est sérieusement occupé á 
donner une plus grande extensión au systéme péni-
tentiaire. Le chiíTre croissant des recidives accuserait 
en effet l'insufíisance des moyens actuéis de correc-
tion. 

De 1840 á 1849, il était de 31 pour 100; 
De 1850 á 1855, — 33 — 
En 1858, — 50 — 

D'aprés M. Ducpétiaux, il y en aurait 70.3 á la mai-
son de correction de Gent, et a Vilvorde 94! Ce 
dernier résultat semble excessif, et nous aimons á 
penser qu'une erreur matérielle s'est glissée dans les 
chiffres. 

M. Hoyer, l'un des hommes les plus autorisés en ees 
sortes de matiéres, et qui a rendu des services parti-
culiers aux établissements pénitentiaires du duché 
d'Oldenbourg, est convaincu lui aussi que le systéme 
de la séquestration est le plus propre á réformer le 
moral du condamné, parce qu'il permet de le traiter 
d'une maniere parfaitement appropriée á sa personne. 
II bláme la loi badoise, qui rend le condamné á la vie 
commune au bout de six ans de séparation. II n'aime 
point, et cela se concoit, ees divisions absolues; il croit 
que dans le cas présent beaucoup de détenus, pro-
fondément depraves ou faibles, ne seraient pas impu-
nément reverses au sein des populations libres. II 
voudrait dono trois choses assez généralement désirées 
aujourd'hui: la premiére, que l'administration eüt le 
droit d'appliquer, suivant les dispositions individuelles 
des condamnés, ou le régime de l'isolement, ou celui 
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de la vie en commun; la deuxiéme, que le systéme en 
general füt mixte, c'est-á-dire que la séparation füt 
la regle, la vie et le travail en commun de jour l'excep-
tion; enfin qu'il y eüt, córame en Irlande, des établis-
sements probatoires ou de transition. 

Dans le duché de Bréme, oú la séparation avait 
d'abord été tres stricte, on a dü se relácher de cette 
rigueur; plusieurs prisonniers n'auraient pu la sup-
porter. Gráce a ce tempérament, M. Busch, médecin 
de l'établissement, a pu rendre un fort bon témoignage 
de la santé des détenus. Par suite des mémes indica-
tions, une commission, qui avait été nommée pour 
examiner s'il convenait de maintenir l'emprisonnement 
cellulaire, s'est prononcée pour l'affirmative, mais en 
disant qu'il ne devait pas étre absolu pour le travail; 
qu'on doit pouvoir reunir les détenus qui sont suscep
tibles d'étre réunis sans danger, avec avantage méme, 
ceux entre autres qui ne seraient condamnés que pour 
peu de temps, six mois et au-dessous, et qui auraient 
deja passé six semaines en cellule; ceux encoré qui 
seraient condamnés á trois ans et qui, aprés dix-huit 
semaines de cellule, laisseraient apercevoir une réelle 
amelioration morale. Toutes ees vues n'ont point 
passé sans critiques; quelques-unes ont été, de la 
part de M. Varrentrap, l'objet d'observations qui ont 
leur poids. 

Le gouvernement du Hanovre, qui semble s'étre 
fort peu oceupé de la question des prisons jusqu'en 
1860, s'est alors ému. Le ministére a reconnu la néces-
sité pressante d'isoler les détenus pendant la nuit; la 
seconde chambre a voté 170,000 thalers pour con-
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struction d'un établissement qui permette cette me
sure de salubrité physique et morale, et la premiére 
chambre a confessé á son tour la supériorité de l'em-
prisonnement cellulaire. 

En Prusse, et quoique le péniteneier de Berlín 
donne des resultáis satisfaisants, on ne parait pas 
encoré arre té sur le systéme d'emprisonnement; on 
fait des essais. La regle genérale parait étre jusqu'ici 
le travail en commun, quoique plusieurs établisse-
ments possédent des cellules, méme pour le jour. Le 
nombre des recidives y est toujours tres elevé. 

Le gouvernement bavarois semble un peu plus de
cide que celui de Prusse; les motifs du projet d'un 
code penal (1860) reconnaissaient, comme un fait ac-
quis á la science administrative, l'excellence de l'em-
prisonnement solitaire; les seules difficultés qui res-
taient a résoudre étaientrelativesau mode d'exécution. 

La Suisse, qui posséde depuis longtemps des péni-
tenciers, a donné d'abord la préférence au travail en 
commun, mais en silence. Dans un atelier cette pres-
cription disciplinaire est d'une exécution difficile; 
combien ne doit-elle pas l'étre davantage dans les 
champs oú, comme á Berne, les détenus étaient ap-
pliqués a des travaux communs! Aussi sommes-nous 
peu surpris de voir que le nouveau code qui se pre
pare pour ce cantón semble devoir admettre en prin
cipe l'isolement de jour et de nuit; la cellule ne serait 
quittée que par des raisons de santé, pour aussi peu 
de temps que possible, et sans communication avec 
les autres détenus. Mais cette séquestration, qui de-
vait étre d'une certaine rigueur, serait renfermée dans 
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les limites extremes de quatorze jours a un an; la re
cidive seule entrainerait un surplus de durée qui s'é-
tendrait á six mois; la peine serait done alors d'un an 
et demi. Elle ne serait cependant pas uniforme, méme 
pour les cas oú la durée en serait la méme; une alimen-
tation plus maigre, une couche plus dure, le cachot, y 
apporteraient une diversité suffisante. La commis-
sion bernoise pense au surplus que l'encellulement a 
moins sa raison d'étre dans l'amendement á tenter du 
coupable que dans le double avantage d'une plus 
grande sévérité et d'une plus grande économie. Ce 
n'est pas lá nier sans doute le but moral, qui est aux 
yeux de beaucoup d'autres une partie essentielle de 
la fin de toute pénalité, mais c'est en compromettre 
le résultat en y croyant peu, en le recherchant sans 
grand effort et sans espoir bien vif de l'obtenir. 

D'aprés le code penal de 1859 pour le cantón de 
Soleure, la séparation est de regle, excepté pendant 
le temps du travail encommun dans l'établissement et 
au dehors. Mais il y a ceci de remarquable, que la pri-
vation du travail parait étre une peine exceptionnelle, 
puisqu'elle ne peut étre infligée que sur l'ordre du 
tribunal d'inspection et pendant un mois. C'est done 
une peine disciplinaire. Nous remarquons en outre 
qu'un isolement continu, dépassant trois mois de durée, 
ne peut étre prononcé par le juge, et que le prisonnier 
ne peut étre employé á un travail du dehors qu'avec 
son agrément. 

Les cantons d'Argovie et de Saint-Gall n'entendent 
pas rester en arriére des précédents : une commis-
sion nommée par le premier pour aviser aux moyens 
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d'améliorer le systéme penal, propose d'affecter un 
crédit de 100,000 francs a la construction d'un péni-
tencier. A Saint-Gall le directeur actuel, M. Kuhne, 
demande plusieurs changements dans la disposition 
architeeturale, la plupart fondés sur la nécessité de 
la séparation des détenus dans l'intérét de la disci
pline. 

L'Italie, Malte, le Portugal, se ressentent aussi du 
mouvement des esprits en matiére de droit criminel. 
En Toscane toutes les prisons doivent, aux termes de 
laloi, étre pourvues de cellules. Mais le systéme cellu
laire n'y a pas été concu dans les meilleures conditions; 
aussi y a-t-il moins bien réussi que dans d'autres 
localités. Cependant, s'il est vrai que depuis dix ans 
on n'y compte que 7 recidives sur 100 liberes, ce 
résultat prouverait beaucoup pour le systéme, s'il ne 
prouvait pas davantage en faveur de la Société de pa-
tronage, et peut-étre plus encoré en faveur de la po-
pulation en general. 

Le code de la république de Saint-Marín (1859) 
entre tout á fait dans l'idée du systéme en déclarant 
que «la pensée dominante du législateur, en réglemen-
tant les prisons (nel formare il regolamento delle case 
di pena), a été d'y rendre l'instruction et le travail 
obligatoires, et de faire en sorte que les peines soient 
en méme temps un exemple salutaire et un moyen de 
régénération morale pour les condamnés. » (Art. 7.) 

L'action anglaise est facile á reconnaitre dans ce qui 
se pratique á Malte : c'est le systéme cellulaire avec 
retour gradué á la vie libre. Le directeur, le médecin, 
l'aumónier, s'accordent á diré que le systéme est 
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exemplaire, efficace, qu'il y a peu de recidives. Et ce-
pendant le détenu dont la conduite est irreprochable 
est gracié au bout des trois quarts de sa peine. L'expé-
rience a prouvé, au rapport du directeur, que celu* 
qui n'est pas amendé aprés un an de cellule, ne de-
vient pas meilleur en deux ans. C'est la, comme on 
voit, la tendance deja remarquée á propos de l'Angle-
terre, chez un grand nombre d'hommes pratiques; ils 
se déclarent volontiers pour une séquestration d'assez 
courte durée. En Allemagne on incline á l'idée con-
traire. 

La commission chargée de la rédaction des motifs 
du code penal portugais, revisé en 1859, s'est déclarée 
pour l'emprisonnement cellulaire absolu, comme le 
meilleur moyen d'obtenirle changement du condamné; 
pour l'emploi de quelque ordre religieux dans les pri-
sons; pour la liberté provisoire, la formation d'un fonds 
de reserve, l'organisation de sociétés de surveillance 
des liberes, Fétablissemcnt de secours agricoles, la 
suppression de la surveillance de la haute pólice. 

D'aprés l'article 465, le condamné aux travaux pu-
blics ou a l'emprisonnement peut obtenir une liberté 
provisoire quand il a fait les deux tiers de sa peine, si 
toutefois ses notes prouvent qu'il s'est amendé, si de 
plus des personnes recommandables se chargent de 
lui procurer pendant ce temps-lá du travail et un en
trenen suffisant. Si ce temps d'épreuve est mal em-
ployé, s'il y a des plaintes, la prison se rouvre pour 
recevoir de nouveau l'homme encoré indigne de la 
liberté, et le temps de l'épreuve ne compte méme pas 
en déduction de celui de la peine. Le condamné á vie 
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peut obtenir cette liberté provisoire au bout de douze 
ans; elle ne peut durer moins de deux ans ni plus de 
six; mais elle peut étre renouvelée. 

Si au bout du temps de l'épreuve, je ne dis pas de 
la peine, il n'y a pas d'amélioration, les condamnés 
aux travaux publics ou a la prison peuvent étre sou-
mis a une peine supplémentaire de un huitiéme de la 
durée de la peine primitive; les condamnés á la déten-
tion á celle de un septiéme, et s'il y a recidive, de 
deux septiémes. C'est l'administration qui decide de 
l'application de ees sortes de peines. 

Le droit criminel appliqué n'est pas non plus sta-
tionnaire en Amérique, et la marche des idees et des 
faits á cet égard dans le nouveau monde mérite d'étre 
briévement signalée. 

Les documents les plus récents sur la situation des 
prisons dans l'État de Pensylvanie, sont tres favora
bles. Le chapelain de l'établissement de l'Ohio, d'ac-
cord avec une opinión analogue déjá émise ailleurs, 
en Europe, fait remarquer dans son rapport que si le 
détenu n'est pas liberé, au moins provisoirement, 
quand il s'est corrige, le surplus de la peine devient 
un obstacle á un degré d'amélioration supérieur. Dans 
le Michigan, sur 411 détenus en commun, 3 éva-
sions ont eu lieu en un an; 15 tentatives d'évasion 
ont été concertées et exécutées dans le méme espace 
de temps. Nouvelle preuve de l'infériorité du systéme 
de la détention en commun, au point de vue de la 
súreté tout au moins. Du reste les deux systémes 
opposés, celui d'Auburn et celui de Philadelphie, 
s'éloignent partout de plus en plus du caractére exclu-
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sif qui les caractérisait dans l'origine; ils se combinent 
et se tempérent l'un parl'autre. Dans le Massachusset, 
on a commencé a stimuler les efforts des prisonniers 
par la perspective de la réduction possible de la durée 
de leur peine, et l'on s'en trouve bien. 

Une chose contraire a la bonne tenue des péniten-
ciers de l'Amérique du Nord, c'est la división des par-
tis politiques et leur influence dans le choix des em-
ployés, dans la concession des gráces, etc. C'est la 
une cause d'un insuccés relatif, et peut-étre aussi une 
des raisons qui partagent les esprits sur la valeur 
respective d'un systéme ou d'un autre. A New-York 
les inspecteurs et les chapelains s'étaient prononcés 
jusqu'ici pour le systéme cellulaire contre le systéme 
actuel, qui est celui de la vie commune. En 1860 la 
majorité des uns et des autres parait avoir changé 
d'avis. II faut reconnaitre au surplus que si les rap-
ports sont exacts, les statistiques bien tenues, les 
peines seraient assez efficaces, puisque sur 100 libe
res il n'y aurait eu en moyenne, depuis sept ans, que 
17 récidivistes, 12 hommes et 5 femmes. 

§ 2 

Etat de la question pénitentiaire en 1872. 

I» 

La commission d'enquéte et son queslionnaire. 

Une commission d'enquéte rédigea en 1872 un 
questionnaire qui dut étre adressé á tous les magis-
trats, aux directeurs des prisons et á beaucoup de 
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personnes qui s'intéressent spécialement á la question 
du régime pénitentiaire. Ce questionnaire était divisé 
en trois parties : la premiére était relative au régime 
des prisons; la deuxiéme, au patronage et á la sur-
veillance; la troisiéme, aux reformes législatives qu'il 
serait bon d'introduire. 

l r e
 PARTIE. — Régime des prisons. — Cette partie 

renferme seize questions, dont quelques-unes tres 
importantes. LacommissiOn demande d'abord quel est 
l'état actuel des divers établissements pénitentiaires, 
en les envisageant au point de vue de la séparation ou 
de la promiscuité des détenus et au point de vue hy-
giénique; quels efforts sont faits dans ees établisse
ments pour prevenir la corruption des détenus les uns 
par les autres et pour arriver á leur moralisation. 

Les prisons doivent-elles étre placees sous le con
trole d'une autorité céntrale, et cette autorité doit-elle 
partagerles pouvoirs de l'administration avec l'autorité 
Wale, et dans quelle mesure? 

Quelles sont les conditions de moralité exigées pour 
faire partie du personnel des prisons d'hommes et de 
femmes? Quelles modifications y a-t-ii lieu d'apporter 
dans l'organisation et dans le recrutement de ce 
personnel ? 

Quelle est l'étendue et quelles doivent étre les garan-
ties du pouvoir disciplinaire attribué aux directeurs 
et gardiens-chefs? 

Quelle place est faite dans les prisons a l'enseigne-
ment religieux et ál'enseignementprimaire? Comment 
est organisé ce double enseignement, et á l'aide de 
quel personnel ? 
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Quel systeme est généralement adopté dans les pri-
sons au point de vue de la classification des détenus 
en diverses catégories, et quel est celui qui parait le 
plus rationnel? 

Quelle est 1'opinión des directeurs et gardiens sur la 
reunión dans les maisons centrales des condamnés 
correctionnels avec les réclusionnaires et avec les 
femmes condamnées aux travaux forcés dans les pri-
sons de femmes? 

L'organisation du travail est-elle satisfaisante dans 
les maisons centrales et dans les prisons departa
mentales? 

Quels sont les avantages de la régie et de l'entre-
prise, envisagés principalement sous le rapport des 
facilites ou des obstacles apportés á la moralisation des 
détenus? 

Les pénitenciers agricoles ont-ils donné de bons 
résultats et doit-on en multiplier le nombre ? 

L'organisation etla tenue des établissements d'édu-
cation correctionnelle publics sont-elles satisfaisantes? 

Y aurait-il une certaine utilité á employer les jeunes 
filies détenues dans ees établissements á des travaux 
agricoles? 

En resume, cette premiére partie du questionnaire 
demande : 

Quelles sont les reformes partielles et urgentes qu'il 
serait possible d'introduire des á présent dans les éta
blissements pénitentiaires ? 

Dans l'hypothése d'une reforme radicale des sys-
témes pénitentiaires, quel systeme paraitrait devoir 
étre adopté? 
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Et enfin, dans le cas oú le systéme cellulaire pa-
raitrait préférable, ce systéme devrait-il étre appliqué 
á toute la peine ou bien seulement á une partie de sa 
durée ? 

2e
 PARTIE. — Patronage et surveülance. — Quelle 

est, dans l'état actuel des ehoses, l'assistance donnée aux 
liberes adultes et aux jeunes détenus des deux sexes, 
soit par l'administration des prisons, soit par les direc-
teurs des établissements penitentiaires, soit enfin par 
les particuliers ou les Sociétés de patronage ? 

Que pourrait-on faire pour rendre cette assistance 
plus efficace, sans modifier la législation pénale et le 
régime actuel des établissements penitentiaires ? 

Doit-onparticuliérement développer l'institution des 
sociétés de patronage, et comment doivent-elles étre 
organisées ? 

Les commissions de surveülance auprés des prisons 
départementales pourraient-elles étre employées á 
l'oeuvre du patronage ? 

Ces sociétés fonctionnent-elles réguliérement? S'il 
n'en est point ainsi, pourquoi et comment sont-elles 
tombées en désuétude ? 

Existe-t-il en dehors des sociétés de patronage 
d'autres moyens de venir en aide aux liberes ? 

La surveülance de la haute pólice telle qu'elle est 
organisée, soit par le décret du 8 décembre 1851, soit 
par l'article 44 du Code penal, est-elle favorable ou est-
elle contraire á l'action du patronage ? 

L'action du patronage pourrait-elle étre fortifiée par 
l'adoption ou la mise en vigueur d'un systéme de 
liberté préparatoire ? 
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3e
 PARTIE. — Reformes législatives. — L'améliora-

tion du systéme pénitentiaire exige-t-elle qu'on intro-
duise des modifications dans la législation pénale ? 

L'échelle des peines doit-elle étre modifiée princi-
palement en ce qui concerne la distinction entre 
l'emprisonnement pur et simple et la reclusión? 

Quel doit étre le mode d'exécution de la peine des 
travaux forcés ? 

La transportation doit-elle étre appliquée seulement 
aux condamnés a la peine des travaux forcés ou doit-
elle étre appliquée également aux récidivistes, et aprés 
combien de condamnations ? 

Quel effet produisent sur les condamnés les sen-
tences plusieurs fois répétées a un court emprisonne 
ment? 

L'application d'un systéme de liberté préparatoire 
rendrait-elle nécessaire la modification du régime des 
peines tel qu'il resulte de la législation criminelle et 
du systéme suivipour l'exécution des condamnations? 

Y a-t-il lieu de reviser la loi du 3 aoütl850, relative 
ál'éducation correctionnelle des jeunes détenus? 

Y a-t-il lieu de modifier les articles du Code penal 
qui concernent les mineurs de seize ans, principale-
ment au point de vue de la limite d'áge au-dessous de 
laquelle la question du discernement est posee ? 

Enfin, d'une maniere genérale , le questionnaire 
demande quels sont les points sur lesquels notre légis
lation pénale peut paraitre vicieuse, considérée dans 
ses rapports avec le systéme pénitentiaire. 

On remarquera, dit le Temps du 6 juinl872, que ce 
questionnaire laisse complétement de cóté les ques-

BUAH



494 LIVRE IV. SYSTÉME PÉNITENTIAIRE. 

tions relatives á la déportation. G'est que la commission 
a l'intention d'étudier á fond cette question, d'en faire 
l'objet d'un questionnaire spécial et d'un rapport spé-
cial aussi, qui ne peut manquer d'étre fort intéressant. 

Quelles ont été les réponses faites a ce question
naire ? Quel compte-rendu ou quel dépouillement en a 
été fait par la commission? Quelles conclusions pra-
tiques en a-t-elle tirées ? C'est ce que nous ignorons. 

2° 

Congrés international de Londres. 

La méme année 1872 eut lieu á Londres un con
grés international á l'effet d'étudier la question de la 
reforme pénitentiaire. M. le docteur Wines, chargé, 
par un congrés préparatoire tenu á Cincinnati, aux 
États-Unis, en 1870, d'organiser les préliminaires de 
celui de Londres, se mit en rapport avec des per-
sonnes de toutes les nations et avec tous les agents 
diplomatiques accredités á Washington. II presenta 
á l'Académie des sciences morales et politiques, en 
1871, un certain nombre de propositions que le con
grés préparatoire de Cincinnati regarde comme les 
principes de la matiére. Bien accueilli a Londres, il 
ne pouvait pas l'étre mal á París. Voici ees principes 
provisoires : 

Io Le traitement imposé aux criminéis par la so-
ciété est pour elle une mesure de protection. 

2o Le but essentiel de la peine est de réformer le 
criminel, et non de lui infliger une soufírance par 
esprit de vengeance. 
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3o Les condamnés doivent étre progressivement 
classés dans les prisons d'aprés leur mérite. 

4o L'espérance étant un mobile beaucoup plus puis-
sant que la crainte, c'est par les recompenses plus que 
par les punitions qu'il faut conduire les prisonniers. 

*5° Le sort du prisonnier doit étre place dans ses 
mains, de maniere qu'il puisse par ses efforts amélio-
rer successivement sa condition. 

6o Les directeurs et tous les employés des prisons 
doivent étre prepares á l'exercice de leurs fonctions 
par une éducation spéciale. 

7o Le criminel ne devrait pas étre envoyé pour un 
temps determiné par la sentence. II vaudrait mieux 
diré dans la sentence qu'il sera retenu en prison jus-
qu'au moment oú il aura prouvé son amendement. II 
faudrait, en un mot, substituer aux sentences de con-
damnation, des sentences de réformation. 

8o L'éducation basée sur la religión est le meilleur 
moyen á employer pour relever ceux qui sont tombés. 
Elle doit étre développée autant que possible. 

9o On ne peut réformer le prisonnier qu'en agissant 
sur sa volonté. II faut s'efforcer de lui rendre le cou-
rage et le respect de lui-méme. 

10° Dans l'administration d'une prison, il faut em
ployer surtout les forces morales, et laisser la plus 
petite place á la forcé physique. 

11° L'éducation industrielle doit étre développée 
dans les prisons. 

12° Les condamnations répétées a un court empri-
sonnement sont plus nuisibles qu'utiles. 
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I/arbitraire laissé par le juge a l'administration, 
quant á la durée de la peine, d'aprés la septiéme pro-
position ci-dessus, présente des dangers réels, ou tout 
au moins un malentendu qui demande une explica-
tion. Aussi provoqua-t-elle une opposition de la part 
de MM. Faustin Hélie et Giraud. Ce qui amena cette 
explication : Io que ce principe n'excluait pas le pou-
voir du juge de prononcer toujours un máximum de 
durée que l'administration ne pourrait dépasser, mais 
qu'elle pourrait seulement abréger; 2o que cette 
faculté d'abréger la peine, laissée a l'administration 
dans les États-Unis d'Amérique, est surtout appliquée 
aux enfants. 

La France devait étre représentée a ce congrés de 
Londres par MM. Lucas et Vergé, membres de l'Aca-
démie des sciences morales et politiques. M. Vergé 
seul put s'y rendre. Ala suite du congrés, il fit a l'Aca-
démie un rapport tres étendu sur l'organisation du 
congrés et sur ses travaux (1). II fit ressortir les causes 
qui empéchérent cette reunión scientifique d'avoir 
tous les bons resultáis qu'on aurait pu en espérer. 
M. Lucas, mettant a profit le rapport de son collégue, 
y ajouta ses critiques et ses vues personnelles. En 
voici les points essentiels. 

Le systéme pénitentiaire a emprunté aux couvents 
catholiques les deux systémes de rencellulement de 
jour et de nuit, et de celui de nuit seulement avec la 

(I) M. E. ROBÍN, dans son onvrage intitulé : la Question pénitentiaire, 
a également rendu couipte du congrés de Londres, 1872. 
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regle du silenee, systémes qui ont fait tant de bruit 
sous les noms de Philadelphie et d'Auburn. On y 
trouve aussi les principes qui ont été et sont toujours 
les fondements de notre théorie de l'emprisonne-
ment : 

Io Adoption du systéme cellulaire de nuit pour tous 
les degrés de cette théorie; 

2o Admission du systéme cellulaire de nuit et de 
jour, sous le nom d'emprisonnement separé pour les 
détenus avant jugement, et sous celui d'emprisonne
ment individuel pour les condamnés adultes, mais 
dans la limite d'un an seulement; 

3o Application d'un systéme cellulaire au transfére-
ment des détenus de tout sexe, de tout age et de toute 
catégorie. 

Tels sont, suivant M. Lucas, les trois emprunts faits 
par notre théorie au systéme cellulaire de la discipline 
de l'Église. 

L'auteur signale du reste dans le systéme ecclé-
siastique, pour lequel il renvoie á Clément XI (motu 
proprio du 44 novembre 1703, etc.), deux lacunes : 
celle de la combinaison des deux grands mobiles de 
crainte et d'espérance, et celle du triage des morali-
tés, ou répartition des différentes catégories de con
damnés en établissements distincts, ceux de l'épreuve, 
de l'espérance et de l'exception, suivant qu'il y a doute, 
présomption ou desesperance d'amendement. 

Aprés bien des travaux et bien des réflexions, l'au
teur croit pouvoir conclure en disant que sa théorie a 
fait assez pour combatiré le danger des Communica
tions dans la vie en commun, lorsqu'aprés le triage 

33 
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legal des moralités par le code penal, elle a introduit 
dans le régime intérieur de chacune des trois espéces 
d'établissements, eonséquence pratique de ce triage, 
quatre choses : 

Io L'isolement de nuit; 
2o La regle du silence pendant le jour; 
3o La prescription essentielle du chiffre de 400 dé-

tenus comme máximum de l'effectif; 
4o Enfin la classiíication répressive et rémunéra-

toire. 
M. Lucas, qui fait honneur á l'Église du systéme 

pénitentiaire, et qui ne trouve á reprendre á celui des 
couvents que deux omissions, n'aurait-il pas un autre 
reproche plus grave á leur adresser, un reproche non 
plus d'omission, mais de commission? Comment pour
rait-il, lui qui n'approuve point en principe l'isole
ment de jour, qui ne l'admet qu'exceptionnellement, 
temporairement, lui qui n'est pas non plus pour les 
peines sans fin, comment pourrait-il approuver les 
oubliettes et les in pace de la discipline monastique? 

Nous ferions voir, si c'était ici le lieu, que le droit 
criminel n'aurait pas tout á gagner, tant s'en faut, á 
se régler sur le droit canon. Qu'il sufíise de rappeler 
l'inquisition et sa procédure. 
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QUESTIONS ACCESSOIRES 

CHAPITRE PREMIER 

Difficultés de bien proportionner les peines aux délits, ag-
gravées par les circonstances qui déterminent le délit et 
la peine. 

Deja nous avons fait entrevoir que ees circonstances, 
matérielles ou formelles, externes ou internes, objec-
tives ou subjectives, donnent a la culpabilité une 
physionomie propre dans chaqué cas, et que c'est 
méme par cette raison que le législateur a laissé au juge 
du fait une latitude plus ou moins grande d'appréciation, 
et au juge du droit la facilité de se mouvoir á son gré 
entre un máximum et un minimum, quelquefois méme 
la faculté de sortir de ees limites. 

Mais parmi les circonstances dont nous parlons, il en 
est un certain nombre qui méritent une altention 
spéciale au point de vue du rapport des délits et des 
peines, puisque les législateurs ont cru necessaire de 
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s'en occuper. Nous voulons parler du degré ou de 
l'étendue dans la perpétration du délit, de sa composi-
tion ou de sa complexité, des circonstances aggravantes 
ou atténuantes qui l'accompagnent inévitablement, du 
degré de participation dans le cas de complicité, de la 
recidive, enfín de la composition et de la complexité 
de la peine. 

I. II est impossible de ne pas distinguer entre les 
moments divers qui sont comme la marche progressive 
du délinquant vers le but qui est la consommation 
méme du délit: la conception, la délibération, la réso-
lution, la préparation, l'exécution commencée, — mais 
suspendueouinterrompue quand l'acte est divisible,— 
tentée, mais manquee ou consommée quand l'acte 
est indivisible ou qu'étant divisible il est arrivé á son 
dernier degré; tous ees moments, dont quelques-uns, 
les trois premiers, n'ont qu'un caractére moral et dont 
le quatriéme n'a qu'un caractére physique, ne peuvent 
étre mis par une loi équitable sur la mémeligne. Ceux-
lá mémes qui sont marqués d'un caractére juridique, 
la tentative interrompue ou manquee par un fait étran-
ger á la volonté de l'agent, n'ont pas non plus le méme 
degré de culpabilité juridique. Lesloisromaines, oúTon 
trouve le pour etle contre sur ce point, ne seraient pas 
une autorité suffisante pour décider dans un sens plutót 
que dans l'autre. En matiére de science, il n'y a d'ail-
leurs aucune autorité qui doive étre crue sur parole. 
Ce qui a fait assimiler la tentative du crime au crime 
méme, c'est la confusión du point de vue moral et du 
point de vue juridique, la confusión de la justice 
absolue et de la justice humaine. La plupart des codes 
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modernes, si nous ne nous trompons, ont evité cette 
erreur. Le code sarde de 1840 distingue entre le délit 
consommé, le délit manqué et le délit tenté. Le code 
belge distingue la tentative suspendue par des circon-
stances indépendantes de la volonté du criminel et le 
crime manqué ; le crime manqué seul est puni comme 
le crime méme, excepté cependant le cas de peine 
capitale. La loi hollandaise de 1854 a des peines moins 
sévéres egalement pour la tentative que pour le délit 
consommé. Le code espagnol de 1848 établit la méme 
différenee. Nous pourrions en citerd'autres. 

Ce n'est pas tout d'adméttre un principe; il faut 
l'appliquer, et l'appliquer, s'il est possible, avec preci
sión. Or cette precisión, dans le cas qui nous occupe, 
n'est pas assignable; nul ne peut diré quelle est au 
juste la peine méritée par la tentative suspendue com-
parée a la tentative manquee, et par la tentative man
quee comparée au délit consommé (1). 

II. Sera-t-on plus habile lorsqu'il s'agira de décider 
quelle peine il convient d'édicter dans les cas plus 
difíiciles encoré oú le délit s'ajoute au délit, mais par 
un faitunique, ou lorsquele délit qui s'ajoute aun autre 
n'en est que la condition ou la conséquence, mais sans 
liaison nécessaire entre eux, et oú par conséquent il y 
a multiplicité d'actes successifs dont le premier n'em-
porte pas nécessairement le second? La cumulation 
des délits, alors surtout qu'ils sont prévus et voulus 
tous par l'agent, qu'ils soient complexes ou composés, 
alors encoré qu'ils sont separes par un tellaps de temps 

(*) V. FR. CARRARA, Conato-complicitá-dolo, \n-S°, o» edit. Lucca, 1863. 
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qu'ils ont dü étre concus, voulus, exécutés sansliaison 
de pensée ni de sentiment, et qu'ils sont successifs 
sansétre composésniméme conjoints ou connexes, sera-
t-elle punie des peines cumuléés qu'aurait méritées 
chacun de ees délits séparément, ou n'y aura-t-il qu'une 
seule peine pour tous, celle du délit le plus grave, par 
exemple, mais portee á son máximum ? S'il en est 
ainsi, que devient cette justiee absolue qu'on prétend 
venger complétement? Si Ton voulait au contraire 
cumulerlespeines, córame l'exigerait la justiee absolue, 
comment s'y prendrait-on dans unefoule de cas oúles 
peines sont incompatibles et ne peuvent étresubies en 
méme temps ? Aggraverait-onl'une d'elles pour qu'elle 
équivalüt par l'intensité á plusieurs peines successives? 
Mais qui donnerait la mesure de cet équivalent ? Les 
ferait-on subir successivement si l'une encoré n'était 
pas de sa nature perpétuelle ? 11 le faudrait bien si le 
systéme de l'expiation était suivi jusqu'au bout. L'ag-
gravation de la peine la plus forte, sans addition d'une 
autre espéce de peine, n'estpasune solution complete; 
mais il faut reconnaitre qu'elle est déjá préférable soit 
au cumul des peines, soit au máximum pur et simple 
de la plus forte, si d'ailleurs il n'y a ni excuses ni 
circonstances atténuantes. La plupart des codes de 
l'Europe l'emportent encoré á cet égard sur le nótre. 
Mais le code espagnol, qui admet en principe la cumu-
lation despeines dans le cas oú les délits ont été com-
mis par des actes separes, est obligé d'étre inconsé-
quent ou d'avouer son impuissance en beaucoup de 
points. 

En tout cas la pluralité des délits devrait seule 
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emporter la pluralité des peines, si certaines peines 
n'étaient pas la conséquence inevitable d'autres peines 
par suite de l'indignité qu'elles supposent. II faut 
distinguer du reste Fincompatibilité ou la simple impos-
sibilité d'exercer certains droits quand on est frappé 
de telle ou telle peine, et l'incapacité juridique; 
Fincompatibilité n'est qu'une impuissance pbysique, 
la privation de l'exercice du droit, mais non la privation 
du droit méme. II en est autrement de l'indignité ou 
de l'incapacité juridique. 

A part done la nécessité juridique d'interdire l'usage 
temporaire d'un droit ou de priver un condamné du 
droit lui-méme, la peine devrait étre simple comme 
le délit. Le législateur en a si bien senti la convenance 
que dans les cas oú plusieurs délits sont distinets, mais 
lies entre eux de maniere á ne former qu'un délit ou 
complexe ou composé méme, il declare qu'une seule 
peine est réservée au coupable, celle du délit le plus 
grave. Les délits accessoires ne sont plus alors que des 
circonstances aggravantes qui n'ont pas la vertu de 
faire changer la nature de la peine affectée au délit 
principal. 

D'oú vient done qu'en dehors de cette composition 
ou de cette complexité de délit, c'est-á-dire dans 
nombre de cas oú le délit est aussi simple que possible 
et oú la peine n'a pas pour conséquence nécessaire 
d'autres peines, qui ne sont plus des lors que des 
accessoires de la premiére; d'oú vient qu'il y a tant de 
peines composées, par exemple, la prison jointe á 
l'amende ou l'amende jointe á la prison? Eh quoi! 
quand il est deja si difficile d'apprécier ce qui revienta 
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un coupable en fait d'emprisonnement ou d'amende, on 
rend de gaité de coeur la difficulté plus grande encoré 
en groupant des pénalités hétérogénes? Quelle idee 
nette se faire d'un pareil tout, du rapport respectif des 
éléments qui le composent, du rapport de ce tout avec 
le délit qu'il s'agit de punir ? 

La compositionarbitraire, non nécessaire, despeines 
est done un vice dans un systéme de législation. Et ce 
vice sera d'autant plus sensible que les espéces de 
peines seront plus diversifiées, leurs combinaisons 
moinsnaturelles etplus nombreuses. Supposez uncode 
á trente-six sortes de peines (dont plusieurs, il est vrai, 
ne sont que des degrés divers d'une méme espéce), 
comme le code espagnol (art. 24), et que les vingt-sept 
premieres puissent étre doublées des neuf derniéres, 
plus de l'amende comme peine qui peut s'ajouter á 
toutes les autres et qu'on appelle pour cette raison 
une peine commune, enfin du carean, de la dégra-
dation, de l'interdiction civile, de la perte ou confis-
cation des instruments et objets du délit, etc., comme 
peines accessoires : quel mélange, quelle confusión 
que tout cela! Passe encoré pour les peines accessoires; 
mais l'amende! Pourquoi s'ajouterait-elle á la mort, á 
la chaine perpétuelle, ala reclusión perpétuelle, etc., 
etc. ? Nous craignons fort que ce luxe d'amendes dans 
nos législations modernes ne soit un reste des pénalités 
du moyen-áge, oú presque tous les délits, excepté 
ceux en matiére politique, n'étaient punis que d'une 
peine pécuniaire, et oú l'esprit de fiscalité avait mani-
festement inspiré le législateur. 

Qu'on nous donne l'amende, peine pécuniaire, 
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comme peine unique dans tous les cas oú le délit tient 
de la cupidité, ríen de mieux, ríen de plus facile a 
proportionner, approximativement au moins, ríen de 
plus utile comme mode de répression; mais a quoibon 
y ajouter la prison? Frappez l'amende plus fortement, 
et pas de prison; ou s'il vous repugne de porter une 
peine pécuniaire qui ne serait que juste, que la prison 
soit plus forte, et qu'il n'y ait pas d'amende. 

Les peines pécuniaires, outre l'odieux qui les atteint 
comme suspectes de cupidité de la part de l'État, ont 
l'immense désavantage : Io de ne pouvoir étre payées 
par un tres grand nombre des condamnés, dont la for
tune est loin d'étre au niveau de la moyenne (1); 2o ou, 
si elles peuvent étre payées, de ruiner la famille du 
condamné; 3o d'étre un obstacle á une satisfaction plus 
impérieuse, la complete réparation civile. Sans doute 
ce mode de pénalité est tres divisible et peut se pro
portionner á toutes les fortunes. Mais encoré est-ilvrai 
de diré qu'il est des miséres telles qu'il n'y a ríen á y 
prendre, et qu'en y prenant fort peula sentence atout 
á la fois l'odieux d'yprendretrop,etle ridicule enméme 
temps que le danger de sembler n'y pas prendre assez. 

Rendre des condamnés solidaires pour l'amende 
c'est en tout cas une injustice aussi manifesté que si 
on obligeait l'un á faire la prison de l'autre. Est-il aussi 
d'une bonne justice distributive de fixer, en fait d'a
mende, un máximum et un minimum, et ne serait-il 
pas préférable de prescrire au juge de teñir un juste 
compte de la diíférence de fortune des condamnés ? II 

(t) La moitié des amendes reste á payer par suite d'insolvabilité. 
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y a lá, nous le savons, un danger peu probable d'arbi-
traire, mais á cóté se trouve l'avantage certain d'une 
plus grande égalité proportionnelle dans la peine. 

III. Et la recidive, qui est la croix des criminalistes, 
comment sera-t-elle appréciée et punie? J'éearte de 
suite la réitération des délits, ou ce que nous avons 
appelé tout a l'heure délits successifs, par opposition 
aux délits composés ou connexes, pour ne m'occuper 
que du cas oú un ou plusieurs délits précédents ont 
été punis déjá. La rechute entrainera-t-elle une peine 
supérieure en nature et non seulement en degrés, 
quoique les délits, différents quant á l'espéce, quant 
au genre méme, soient separes par un grand laps de 
temps, quoique le second soit moins grave que le 
premier, quoiqu'il y ait des circonstances atténuantes 
et qu'ainsi un amendement relatif ait été obtenu? Si le 
fait de la simple recidive a la triste vertu de faire 
changer la nature de la peine, ou méme de la faire 
aggraver en tout cas, un délit déjá puni le sera de nou-
veau. Si au contraire le délit postérieur n'est pas puni 
plus fortement qu'il l'avait été d'abord, ne peut-on pas 
appréhender qu'une peine qui n'a pas été répressive 
une premiére fois ne soit pas plus efficace á 1'avenir? 
Et pourtant elle est juste, au sens du législateur; plus 
forte, elle eüt été trop sévére, elle eüt dépassé le délit. 
Comment pourrait-elle justementle dépasser plus tard, 
surtout si le second délit est moins grave et plus excu
sable méme que le premier, ou s'il est de nature dif-
férente ? 

Corrigez vos lois, si vous le pouvez sans manquer á 
la justice, — ou contentez-vous de les appliquer si elles 
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sont justes, — ou sachez vous résigner a voir retomber 
les délinquants dans de nouveaux délits, comme cha-
cun de nous retombe, sans une plus grande perversité, 
dans ses vieux peches, — ou bien imaginez un sys-
téme penal plus efficace sans cesser d'étre juste, — 
ou bien enfin reconnaissez á la société le droit de so 
proteger en privant indéfiniment de leur liberté, sans 
les punir, des hommes restes dangereux. 

Voilá les seules alternatives raisonnables auxquelles 
on se trouve réduit. Nous ne prétendons pas qu'elles 
soient d'égale valeur, et qu'on puisse indilíéremment 
prendre l'une ou l'autre. Nous opterons quand le 
moment en sera venu. II ne s'agit, quant á présent, 
que de montrer l'incertitude et l'embarras des législa-
teurs lorsqu'il s'agit de proportionner la peine au 
délit aggravé, suivant eux, de la recidive. 

Nous n'aurons pas le tort de retoucher un sujet qui 
a été si bien traite par M. Bonneville, que tous eeux 
qui s'occupent de droit criminel n'ont qu'un reproche 
á faire á l'auteur, celui de ne pas achever son ceuvre. 
II nous suffira done de renvoyer a son ouvrage pour 
l'historique de la recidive en droit romain (1), dans 
les lois ou les coutumes du moyen-áge, particu-
liérement en France (2), dans notre droit moderne 
enfin (3). 

Le code penal frangais essaie d'établir une certaine 

(1) De la recidive, t. I, p. 181 (resume), p. 3C6-373, 402-3, 431-32. 
(2) Ibid.,p. 183-403. 
(3) Ibid., p. 404-457. Nous renvoyons également les amis des savantes 

et fortes discussions aux Studi sulla recidiva de M. EM. BRUSA, ia-8°. 
Milano, 1866. 

BUAH



503 LIVRE V. QUESTIONS ACCESSOIRES. 

regle dans la punition de la recidive, c'est en general 
d'ele ver la peine d'un degré. 

Pour bien comprendre la pensée qui a préside á la 
rédaction de l'article 56 et en apprecier la valeur 
scientifique, il faut d'une part se rendre compte de 
toutes les espéces de recidives possibles, et d'autre 
part avoir présent a 1'esprit le tableau méthodique des 
différentes espéces de peines. 

Or d'un cóté il y a recidive possible : 

Io De crime á crime, 
2o De crime á délit proprement dit, 
3o De crime á contravention, 
4o De délit á crime, 
5o De délit á délit, 
6o De délit á contravention, 
7o De contravention á crime, 
8o De contravention á délit, 
9o De contravention á contravention. 

D'un autre cóté le tableau ou l'échelle des peines 
édictées par le code ne doit pas étre pris tel qu'il s'offre 
aux regards dans les árdeles 7, 8, 9, 464, 471, 475, 
479 du code penal, ou comme il suit: 

1 ° La mort; 
2o Les travaux forcés á perpétuité; 

PEINES AFFLICTIVES ) 3o La déportation; 

ou INFAMANTES. . \ 4o Les travaux forcés á temps; 
5o La détention; 
6o La reclusión. 

D i 7o Le bannissement; 
PEINES INFAMANTES. J „ , , . , • • 

8o La degradation civique. 
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9o L'emprisonnement á temps dans un lieu 
de correction; 

10o L'interdiction á temps de certains droits 
civiques, civils ou de famille; 

I Io L'amende. 

' 12° L'emprisonnement d'un jour á cinq au 
\ plus; 

PEINES DE POUCE. . I 13° L'amende (de 1 á 5 fr., — de 6 á 10 fr., 

/ — de 11 á 15 fr.); 
l 14° La confiscation de certains objets. 

Si 1'échelle pénale pouvait étre parfaitement gra-
duée, et qu'on püt admettre que la recidive doit toujours 
étre punie de la peine immédiatement supérieure á 
celle qui atteint le délit primaire, rien ne serait plus 
simple dans l'application, il suffirait de remonter du 
n° 14 au n° 13, de 13 á 12, et ainsi de suite. 

Mais il n'en est rien. 

Premierement. On ne peut admettre que la confis
cation partidle soit une peine principale dans notre 
systéme penal; ce n'est qu'une peine accessoire. 

Deuxiémement. Les peines qui précédent ne forment 
pas une échelle unique, mais plutót trois échelles, 
ainsi que Fa observé Ortolan dans ses Éléments du 
choit penal, ouvrage auquel il ne manque que des 
tables alphabétiques, l'une genérale, l'autre des articles 
du code. Dans cet ouvrage il distribue done les peines 
de la maniere suivante : 

PEINES EN MATIÉRE 

CORRECTIONNELLE. . 
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PEINES 

S E DROIT COMMCN 

Peine de mort; 
Travaux forcés á perpétuité; 
Travaux forcés á temps; 
Reclusión; 
Dégradation civique. 

DE L ORDRE POLITIQUE 

Déportation dans une enceinte 
fortifiée; 

Déportation simple; 
Détention; 
Bannissement; 
Dégradation civique. 

PEINES DE L'ARTICLE 4 0 1 . 

Emprisonnement d'un an á cinq ans; 
Amende facultative de 16 fr. á 500 fr.; 
Interdiction facultative des droits civiques, civils ou 

de famille, de cinq á dix ans; 
Mise en surveillance facultative, de cinq á dix ans. 

Les peines de simple pólice (12 a 14) du premier 
tableau ci-devant ne trouvent pas ici de place. 

D'oú il faut conclure : 

Troisiémement. Que l'échelle apparente des articles 
7 a 9 n'est pas complete; que si l'interdiction faculta
tive dont il s'asñt dans l'article 401 rentre dans le 
n° 10 de l'échelle genérale, 1'emprisonnement d'un an 
á cinq ans du méme article 401, emprisonnement qui 
n'est pas correctionnel, ne rentre pas dans le n° 9, et 
que la surveillance, qui est bien une peine, ne figure 
point dans l'énumération genérale 

Quatriémement. Tout en complétant l'échelle gené
rale par l'article 401, la recidive, dans les cas prévus 
par cet article, sera-t-elle punie de la dégradation 
civique, qui est la peine immediatement supérieure á 
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celle de l'emprisonnement? Si peu que la dégradation 
civique serait pour un grand nombre une peine plus 
légére que l'emprisonnement, et que d'ailleurs l'artiele 
401 emporte deja l'interdiction possible de tous les 
droits civiques, civils et de famille. Que resterait-il 
done á faire pour opérer la dégradation civique? 
Rendre eette privation perpétueile ? Ne serait-ee pas 
ou trop sévére ou trop indulgent suivant les personnes 
et les cas? Aussi la peine sera-t-elle déterminée par 
les articles 57 et 58, c'est-á-dire portee au máximum 
ou méme doublée. La mesure sera-t-elle plus juste, 
surtout si la peine est doublée? C'est la question. 

Cinquiémement. II faut écarter de la théorie des 
recidives exposée dans l'artiele 56, toutes celles qui 
peuvent appartenir aux contraventions, c'est-á-dire 
celles du crime, du délit, de contravention á contra
vention, et de contravention á délit et á crime. Ce qui 
prouve : ou que les peines de pólice ne sont pas des 
peines, les contraventions pas des actes punissables, 
ou que le législateur n'en a pas tenu compte dans sa 
théorie de la recidive, ou que s'il en a tenu compte, 
c'est d'une maniere inconséquente. 

Ce dernier cas est le vrai: s'il y a recidive dans une 
contravention de l'espéce la plus faible (art. 474), elle 
se trouve punie d'une espéce particuliére de peine, la 
prison, et non du máximum ni du double de la peine 
édictée contre le délit primaire (art. 471). Disposition 
analogue pour la recidive dans les délits du deuxiéme 
degré (art. 475, 476, 478). De méme pour les recidives 
dans les contraventions du degré le plus elevé 
(art. 479, 482). 
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Sans examiner quelle peút étre la raison d priori de 
ce surcroit de peine et de sa mesure, on se demande 
pourquoi le législateur n'a pas prévu le cas oú il y a 
recidive, non plus d'une classe de contravention dans 
cette méme classe, mais de la premiére dans la se-
conde ou dans la troisiéme, ou de la seconde dans la 
troisiéme ou dans la premiére, ou de la troisiéme dans 
la premiére ou dans la seconde ? Quand la recidive a 
lieu d'une espéce de contravention dans une autre 
plus forte, restera-t-elle impunie, quand elle eüt été 
atteinte si elle avait eu lieu dans la méme espéce, c'est-
á-dire si elle eút été moindre? II y aurait en cela incon-
séquence et injustice relative. 

Y aura-t-il impunité encoré si la recidive avait lieu 
d'une contravention du degré le plus elevé dans une 
contravention du deuxiéme degré, tandis qu'il y aurait 
pénalité si la rechute avait lieu d'une contravention de 
la premiére classe, de la classe la plus faible, dans 
une contravention de la seconde classe, ou méme de 
la premiére classe dans cette méme classe, et quelle 
bonne raison pourrait-on donner d'un pareil arbitraire? 

Sixiémement. Pourrait-on bien diré aussi d'oú vient, 
— quoiqu'il y ait pénalité propre pour le fait de reci
dive en matiére de puré contravention, — que si la 
rechute est plus forte, si de la contravention l'on tombe 
dans le délit ou le crime, d'oú vient cependant qu'il 
n'y a pas recidive? Pourquoi le délit ou le crime n'est-
il pas alors puni d'une peine plus grave ? Si c'est parce 
que la contravention a par elle-méme peu de gravité, 
pourquoi y en trouver assez pour en aggraver la peine 
quand il y a rechute d'une espéce de contravention á 
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cette méme espéce? Si c'est parce qu'un abime est 
censé séparer les contraventions les plus fortes des 
délits les plus faibles, pourquoi cependant distinguer 
trois degrés de contraventions? pourquoi mettre les 
contraventions á la suite des délits dans un méme 
code? pourquoi mettre au rang des simples contraven
tions : le dommage causé volontairement aux proprié-
tés mobiliéres, la vente de certaines substances alimen-
taires au-dessus de la taxe, la prétendue divination, 
les dégáts volontairement occasionnés dans les pro-
priétés d'autrui, etc., etc. (art. 479), ou comment 
prouvera-t-on qu'il y a lá une différence essentielle 
avec la fraude, l'escroquerie et le vol? Que je dérobe 
personnellement de la récolte dans le champ de mon 
voisin (art. 444, 449), ou que je la fasse manger par 
mon bétail (art. 479, 40°), quelle différence essentielle 
y a-t-il entre ees deux espéces? 

Si l'on ne veut pas que la recidive compte quand 
elle a lieu du moins au plus en matiére de contraven
tions et de délits ou de crimes, pourquoi l'admettrait-
on quand elle a lieu d'un délit moindre a un délit plus 
grave, d'un crime moindre á un plus grand, d'un délit 
a un crime ? Y aurait-il done moins de différence sou-
vent entre ees trois dioses qu'entre telle contravention 
et tel délit? 

Septiémement. Aprés avoir ostensiblement distingué 
les délits d'avec les crimes par la différence méme de 
la pénalité (art. 1), le législateur francais ne tient plus 
aucun compte de cette différence; il traite indistincte-
ment des crimes et des délits dans tout le reste du 
code. II y avait á cela une raison : ce sont les degrés 

33 
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divers dans les attentats possibles contre la chose pu
blique, contre les personnes et contre la chose privée, 
et la longueur excessive dans laquelle on serait tombé 
en traitant deux fois d'un méme genre de méfait, une 
fois sous le titre general de crime, une autre fois sous 
le titre de délit. Gependant, comme les contraventions 
n'atteignent pas d'autres intéréts que les crimes et les 
délits et qn'elles ont été traitées á part, nous ne 
voyons pas bien pourquoi les crimes et les délits, avec 
les pénalités respectivement aííérentes, n'auraient pas 
pu titre traites séparément, dans l'intérét de la ciarte; 
ou pourquoi chaqué espéce de contravention n'aurait 
pas pu figurer á la suite des délits analogues, dans 
l'intérét de l'unité. Cette reflexión critique nous est 
naturellement suggérée par les deux échelles de péna
lités qui sont bien dans la pensée du législateur : Tune 
des peines de droit commun, l'autre des peines poli-
tiques. Nous revenons par la au systéme de la recidive 
en matiére de crimes et de délits, d'aprés l'article 56. 
Ce systéme ne s'explique en effet que par la distinction 
des délits politiques et des délits civils, puisqu'alors 
seulement on trouve le législateur fidéle á son prin
cipe de punir la recidive de la peine immédiatement 
supérieure á celle qui est réservée au délit primaire. 

Mais ne nous hátons pas trop de le trouver aussi 
irreprochable logiquement que nous voudrions qu'il le 
füt, si d'autres raisons que celles de l'ordre logique 
des idees pouvaient le lui permettre. Nous trouvons en 
effet que si le second crime emporte la peine de la 
détention, ce n'est plus que le máximum ou le double 
de cette peine qui est inflige, et non la déportatkm 
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simple. Pourquoi cette différence? Manquerait-il un 
degré dans l'échelle pénale entre la déporlation puré 
et simple etla détention, ou le principe de l'application 
déla peine immédiatementsiipérieure souffrirait-il des 
exceptions et pourquoi? Si cette exception est admis-
sible dans un cas, ne le serait-elle pas aussi dans 
d'autres? Oui certes, puisqu'elle se représente dans le 
cas oú le second crime emporte la peine des travaux 
forcés a temps. 11 en est de méme encoré s'il y a reci
dive du crime dans le délit, du délit dans le délit: le 
máximum ou le double de la peine, mais pas la peine 
supérieure (art. 57). 

Voilá done quatre exceptions sur neuf combinaisons : 
c'est presque la moitié. G'est done une regle qui n'en 
est presque pas une. Plus que cela : la regle va dispa-
raitre sous une nouvelle exception qui peut s'étendre 
a beaucoup de cas, celle qui soumet les recidives en 
matiére correctionnelle, dans certaines circonstances, 
au máximum ou au double de la peine reservée au délit 
primaire. 

Ainsi pas de regle. Nous procédons á tátons; si 
bien que la regle elle-méme, fút-elle plus ferme, plus 
digne de ce notn, ne pourrait se justifier en principe 
et serait exposée a de nombreux échecs dans l'applica-
tion. Qu'on songe en eíTet á l'article 463, ce grand, cet 
universel redresseur de torts, heureusement imaginé 
par le législateur pour mettre la pratique á méme de 
corriger beaucoup de fautes de la théorie. En vérité, 
et quoi qu'en disent nombre de criminalistes, si l'ar
ticle 483 n'existait pas, il faudrait l'inventer. 

Veut-on mieux apprécier les misé res de nos lois sur 
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la recidivo et forcer nos criminalistes les plus indignes 
mais aussi les plus humains, les plus amis de la justice, 
á crier moins haut sur l'insufíisance de la répression 
en matiére de recidive ? Demandons-nous, demandons-
leur ce qu'il conviendrait de faire pour une troisiéme, 
une quatriéme recidive. Punirait-on le troisiéme vol 
du dernier supplice, comme on le pratiquait largement 
autrefois, ou s'éléverait-on plus lentement dans l'échelle 
de la pénalité, mais sans s'arréter á aucun degré ? Ne 
serait-ce pas toujours reconnaitre qu'un simple vol 
peut mériter la hart? On reculerait devant une sem-
blable conséquence. Qu'on se défie done du principe 
qui l'engendre. 

J'avoue pour ma part, et j'ai déjá dit pourquoi, que 
j'éprouve une sympathique faiblesse pour cet usage de 
peuples que nous traitons justement de barbares á plus 
d'un titre, mais qui ne sont cependant pas de tout 
point dans l'absurde : « En Orient, nous dit-on, il n'y 
a pas de flétrissure indélébile : un homme est con-
damné á passer par le báton, il subit courageusement 
sa peine et se releve sans honto (4). » A merveille; 
nous n'en sommes pas encoré la, ou depuis longtemps 
nous n'y sommes plus; mais nous y allons ou nous y 
retournons assez rapidement, témoin la disparition des 
amendes honorables, des authentiques, des flétris-
sures, des mutilations, des peines infamantes, et que 
sais-je? Ce n'est pas tout: la conséquence de cemou-
vement de l'esprit n'est point de faire revivre par le 
souvenir un déiit passé qui a été expié, mais au con-

(1) COMBES, Voyage en Nubie. 
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traire de l'ensevelir dans l'oubli : « Le condamné a 
expié sa faute; personne ne le repousse, personne ne 
le méprise. On ne se montre pas plus sévére á l'égard 
des prisonniers et des galériens. » Ceci est encoré á 
une assez grande distance de l'opinion genérale, quoi-
que plus rapproché de la justice et surtout de la cha
nté. Mais pour ramener l'opinion, il faut : ou la péna-
lité expéditive de l'Orient, qui ne corrompt ni n'aigrit; 
ou une justice pénale plus lente, mais aussi plus propre 
á corriger. 

A Malte, oú ce qui n'est pas anglais tient deja de 
l'Orient, « la puniüon subie est comme un baptéme 
qui lave et efface jusqu'á la derniére trace du délit. Le 
liberé rentre dans l'intégrité de sa position primi-
tive (1). » 

D'autres législations, généralement plus rapprochées 
de la nótre, l'ont devancée á l'égard de la recidive, et 
tendent á circonscrire de plus en plus le champ de 
l'aggravation excessive des peines á cet égard. La loi 
sarde de 1840 distingue entre la réitération du méme 
genre de crime et la recidive. La loi hollandaise de 
1854 renferme également des dispositions moins ri-
goureuses et moins absolues que les nótres. La loi 
belge veut, pour qu'il y ait recidive, que les délits 
soient de méme espéce. Les codes du grand duché de 
Bade, de la Hesse, du Brésil, disposent de méme. De 
plus le code belge decide que l'aggravation de la 
peine, que le juge est tenu de prononcer aux termes 
ducode frangais, sera facultative. Les codes allemands, 

(1) MOREAÜ CHRJSTOPHE. 
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tout en admettant un surcroit de peine pour la reci
dive, le repoussent unanimement lorsqu'il aboutit a la 
raort. Le code espagnol de 1848 ne voit dans la reci
dive qu'une circonstance aggravante (art. 10, §§ 17 et 
18, cf. art. 125). Le code napolitain n'admet pas qu'il 
y ait recidive en cas d'amnistié ou de gráce pour un 
premier délit (1). 

IV. Jusqu'ici nous n'avons guére consideré les dé-
lits que sous un point de vue abslrait, c'est-á-dire dé-
pouillés des circonstances personnelles ou imperson-
nelles qui les déterminent et qui en font toute la 
physionomie. De lá les circonstances aggravantes et 
les atténuantes. Nous ne parlerons pas des circon
stances personnelles dont il a déjá été question précé-
demment, quoique d'une maniere assez restreinte, et 
nous serons tres bref sur les autres. 

On sait d'ailleurs que les circonstances personnelles 
qui peuvent modifier le délit et la peine, sont de deux 
sortes, celles qui regardent l'agent et celles qui con-
cernent le patient. De lá deux données qu'il s'agit de 
combiner, pour arriver ainsi á l'expression la plus 
rapprochée du vrai ou de ce qui parait tel. De plus 
l'agent et le patient peuvent avoir entre eux des rap-
ports particuliers, qui viennent ajouter une troisiéme 
donnée propre á modifier le résultat fourni par les 
deux premieres. 

Le temps et le lieu oú le délit a été commis, la ma
niere frauduleuse ou non, violente ou non, dont il a été 

(1) Cf. De l'administration de lajustice criminelle en France, etc., par 
M. PARLNGAULT, ÍII-80 , 1860. 
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perpetré, les moyens déjá coupables ou non qu'il a 
fallu employer pour parvenir á l'exécuter, pour en re-
cueillir le profit et pour en faire disparaitre les traces; 
tout cela forme autant de circonstances extérieures 
qui contribuent á la caractéristique du délit, et qui doi-
vent étre également soumises a l'appréciation du juge. 

V. Ce probléme se complique encoré s'il y a provo-
cation, conseil, pression morale, menace, contrainte; 
proposition de complot, complot réel; coopération, 
complicité; recel, recel de personnes, recel de choses, 
recel avant le délit, aprés le délit, etc. Si la pénalité 
était déjá difficile á déterminer lorsqu'il n'y avait qu'un 
seul coupable, combien ne sera-t-il pas plus difficile 
de faire a chacun des coupables sa véritable part dans 
le délit et dans la peine ? 

II est facile de mettre, comme le fait le code fran-
cais, sur la méme ligne, ou á peu prés, l'auteur du dé
lit et son cómplice. Mais il est plus juste de distinguer 
en ceci plus d'un degré de participation et de culpa-
bilité. Peu de codes en Europe laissent autant a dési-
rer en ce point que le nótre. La plupart des codes 
italiens distinguent entre l'auteur, le coauteur, le cóm
plice et le fauteur. La peine entiére atteint les deux 
premiers, les cómplices et les fauteurs ne sont passi-
bles que d'une peine d'un degré inferieur. Le code 
belge dispose á peu prés de la méme maniere. Une 
peine spéciale est réservée aux recéleurs des per
sonnes et des choses. « La cruelle égalité que la loi 
francaise fait peser sur cette catégorie de malfaiteurs, 
en les mettant sur le méme pied que les cómplices, a 
depuis longtemps été condamnée par la science, tant 
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en Franee qu'au deliors. » Nous ne pouvons que nous 
associer á cette maniere de voir d'un savant dont les 
travaux de législation criminelle comparée ont recu 
l'approbation de tous les amis de la science. Le code 
espagnol méme est plus avancé en ce point, et ce n'est 
pas le seul, que le code francais. La aussi on distingue 
entre l'auteur, le cómplice, le recéleur et le provo-
cateur. 

Quand a la pluralité des coupables s'ajoute la plu-
ralité des délits, qu'il y ait succession ou réitération, 
recidive, composition, connexion ou complexité, c'est 
alors qu'il est presque impossible au législateur de rien 
statuer d'un peu précis, et que le juge doit éprouver 
une tres grande difficulté á faire á chacun une part qui 
ne s'écarte pas trop sensiblement de la justice, tout en 
restant dans une légalité que nous supposons le moins 
imparfaite qu'il se peut humainement, mais qui est en 
réalité souvent trop défectueuse pour étre entierement 
excusable. 

GHAPITRE II 

De quelques législations qui ont essayé d'établir un rapport 
plus précis entre les peines et les délits. 

Nous n'aurons garde de faire ici un historique 
étendu des législations; on sait surabondamment 
que, suivant les lieux et les temps, les mémes délits 
ont été punis tres diversement. Des travaux récents 
l'ont établi jusqu'á la derniére évidence. Les codes 
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compares des différents peuples aboutiraient au méme 
résultat. Ce que nous en dirons n'est done que par 
forme d'exemple ; mais cet exemple aura encoré plus 
d'intérét pour nous s'il est pris dans notre propre 
législation, sans toutefois laisser complétement les 
autres dans l'oubli. 

I. On remarque tout d'abord que les lois pénales 
ont été souvent aussi partíales que les lois politiques 
et civiles, et que si les populations étaient divisées en 
races vaineues et en races victorieuses, celles-ci se fai-
saient la part légére dans les lois répressives comme 
dans les autres. Les lois de Manou en sont une preuve 
frappante. Les lois barbares ont le méme caractére. 
D'ailleurs, si la loi ne distingue pas entre le vaincu et 
le vainqueur, elle distinguera entre le maitre et l'es-
clave, entre le vilain et le seigneur, entre la femme et 
l'homme, entre le la'ique et l'ecclésiastique, et quelque-
fois á tous ees égards en méme temps. Ce n'est pas 
tout: quand elle n'aura plus a distinguer en consé-
quence des points de vue qui précédent, elle estimera 
la peine suivant la nature et le degré de la lesión. 
C'est du moins ce qu'elle voudra faire; mais avec quel 
succés s'en acquittera-t-elle, c'est ce qu'on verra. 
Deux dioses sont done certaines ici: le besoin d'une 
proportion et la tentative de robtenir. Une troisiéme 
ne l'est pas moins, l'insuccés de la tentative. C'est ce 
qu'il faut prouver par quelques faits aprés 1'avoir 
demontre a priori, en établissant théoriquement 
l'impossibilité absolue du succés esperé. 

Les lois n'accusent jamáis plus nettement cette 
louable intention de proportionner la peine au délit, 
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mais aussi tout ce qu'il y a d'arbitraire dans les pro-
portions determinées de cette espéce, que dans les 
systémes oú la peine est á peu prés d'une seule sorte 
pour tous les délits, et se divise a volonté pour toutes 
les espéces. C'est particuliérement sensible dans le 
systéme de la pénalité toute pécuniaire des lois bar
bares (1). 

S'agit-il de l'homicide, par exemple? La vie d'un 
homme, suivant qu'il est noble, libre ou esclave, sera 
tarifée ainsi qu'il suit: 

Franks . . . . 

Allemands . . 

Bavarois . . . 
Frisons . . . . 
Burgondes . . 

Anglo-Saxons. 

Lombards . . . 

Noble. 

300 sois. 

380 
80 
80 

380 
1,200 

300 

Libre. 

150 sois. 

160 
40 
54 

160 
200 
150 

Estlave. 

21 sois. 

30 
20 

9 

30 
56 
21 

Au dixiéme siécle, sous Athelstan, huitiéme roi 
d'Angleterre, la vie avait une valeur décroissante sui
vant l'état décroissant des personnes, en sorte que 
l'homicide s'y payait dans les proportions suivantes : 
s'il était commis sur un 

Roí 
Fils de roi . . . . 
Comte 

Evéque 
Magistrat 

Thane 

Bourgeois . . . . 

(1) V. en particulier la Loi salique, puhliée par M. HDBÉ, d'aprés mi 
manuscrit de la bibliothéque de Varsovie, in-8°, 1867. 

(2) V. pour l'évaluation de cette monnaie : W I L D A , das Strafrecht der 
Germanen, p . 412. 

30,000 thrymsens (2). 
15,000 — 

8,000 — 

8,000 — 
4,000 — 

2,000 — 

266 — 
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Les richesses mémes, surtout les richesses fon-
ciéres, ajoutaient á la valeur personnelle de celui qui 
les possédait; elles étaient done une raison de diffé-
rence. Ainsi chez nos ancétres le meurtre d'un simple 
Romain, qui se rachetait par 45 sois d'amende, en 
coütait 100 si ce Romain était possesseur d'un fief. 

Les professions, leur degré relatif d'importance 
faisaient aussi varier l'amende. Ainsi chez les Bur-
gondes : 

La vie d'un orfévre était estimée á . 
— forgeron, — . . 
— charpentier, — . . 
— laboureur, — . . 
— porcher, — . . 

. . 150 sois 

. . 50 

. . 40 

. . 50 

. . 30 

Ce n'est pas tout, mais ceci est un peu plus ration-
nel, quoique guére moins arbitraire : les mutilations, 
les blessures emportaient dans la loi salique une peine 
différente, suivant la nature et la gravité du mal. 

Pour la perte de la main, du pied, du nez, de la 
langue, des yeux, des oreilles 100 sois. 

Pour la perte du pouce ou de l'orteil . . . . . . . 45 
— de l'index 35 
— d'un autre doigt 15 
— d'une dent 15 

La loi saxonne était encoré plus explicite. Ainsi: 

Pour un ceil ou une jambe 50 shillings. 
Avoir rendu un homme boiteux 30 — 

— — sourd 25 — 
Avoir coupó un pouce, cassó la tete . . . . 20 — 

— les oreilles 12 — 
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Avoir arraché les cheveux entiérement. . . 10 shillings. 
— transpercé le nez 9 — 
— brisé un bras 6 — 
— arraché une dent sous 1'CEÍI 4 — 
— fouetté ou rasé un homme libre . . . 20 — 
— fait une blessure longue d'un pouce. 1 — 
— fait une blessure au visase 2 — 

Nous ne parlerons pas des autres différences dans le 
degré de la peine, suivant qu'il s'agit de tel ou tel 
attentat commis sur les femmes ou contre les proprié-
tés; tous ees détails se trouvent dans le mémoire plein 
d'intérét de Moreau de Jonnés, intitulé : Statistique 
judiciaire des Franks, des Anglo-Saxons et autres 
peuples du moyen-dge (1), auquel nous avons emprunte 
ce qui precede. 

Mais une législation qui l'emporte peut-étre sur 
toutes les autres en precisión arbitraire de ce genre, 
c'est la loi espagnole du treiziéme siécle, connue sous le 
titre de Fuei'o Real. 

Pour une blessure a la tete ou á la figure sans 
effusion de sang 2 maravedís. 

Pour une blessure au corps 1 — 
Si la blessure est faite avec une arme tran-

chante, si elle entame la peau, penetre jus-
qu'á los 12 — 

Si la peau est entamée sans que la plaie s'étende 
jusqu'á l'os 6 — 

Si l'on extrait des os de la blessure, par os, 
jusqu'á cinq 100 sois. 

Si la blessure á la figure doit laisser une cica
trice le double. 

(i) Dans les Mémoires de VAcadémie des sciences morales et politiques. 
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S'il y a perte d'un oeil, de la main, du pied, de 
tout le nez ou d'une partie des lévres, par 
chaqué membre 250 sois, 
sans du reste que l'amende totale puisse ex
ceder 500 sois. 

Perte du pouce 25 maravedís. 
— de l'index 20 — 
— du troisiéme doigt 15 — 
— du quatriéme 10 — 
— da cinquiéme 5 — 

Quant aux doigts des pieds, ramende ne 
sera que de la moitié. 

Pour chaqué dent de devant 15 — 
— l'oreille 10 — 

Etc. (1). 

Ríen ne serait plus facile, mais aussi rien ne serait 
plus inutile que de faire ressortir tout ce qu'il y a 
d'arbitrairement proportionnel dans tous ees tarifs. 

Ailleurs c'est une pénalité en sens inverse de ce 
qu'on l'attendrait; c'est le noble qui sera plus puni 
que le vilain par les Établissements de saint Louis, 
mais seulement quand il s'agira de délits contre l'hon-
neur. Cette inconséquence n'est telle qu'en apparence; 
quand on a fait de l'honneur l'apanage d'une caste, 
que le reste est censé n'en point avoir ou n'en avoir 
que beaucoup moins, il est naturel que les uns soient 
plus obligés, et par conséquent plus coupables que les 
autres. 

Un préjugé plus deplorable et digne á peine des 
peuplades les plus sauvages, c'est celui qui portait 
certains peuples allemands du moyen-áge á sévir plus 

1̂) Théorie du code penal espagnol, etc., par MM. LAGET, p. 8. 
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fortement contre la femme, sous pretexte qu'elle est 
plus fonciérement malfaisante que Fhomme. Cette 
opinión, née de croyances chrétiennes abusivement 
interprétées, était bien moins favorable á la femme 
que celle des anciens Germains, qui voyaient en elle 
quelque chose de particuliérement divin. J'aime mieux 
l'espéce de cuite dont elle était entourée par cespaiens 
que l'opprobre qui en faisait un étre satanique et qui 
dictait ees paroles á Conrad : « On les condamne á 
divers supplices, on les submerge cousues dansun sac, 
on les enterre vives, et toutes ees peines, toutes ees 
tortures n'empéchent pas qu'elles n'entassent crime 
sur crime. Leur esprit pervers est plus fécond á in-
venter de nouveaux forfaits que celui des juges á 
imaginer des supplices qui leur correspondent (1). » 

On sait au contraire que dans la plupart des pays le 
nombre des femmes criminelles est le 4/6 de celui des 
hommes : c'est du moins le rapport qui existe en 
France. Le rapport est plus fort en Angleterre, il 
dépasse méme l'unité ; ily a plus de femmes coupables 
que d'hommes. C'est un fait curieux qui a été inter
preté diversement, mais jamáis en supposant chez les 
femmes plus de perversité ; ily a plutót chez elles plus 
de misére, de détresse, plus de vie extérieure ou 
d'atelier, moins de vie de famille, moins de la femme 
en elles par conséquent. 

II. Si nous passons á d'autres systémes de lois plus 
récents, nous y trouverons le méme désordre, mais avec 
moins d'apparence de regulante et de precisión. C'est 

(i) De Origine, si tu, moribus et Instituí. Germanice; de pcenis, c. 14. 
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un progrés; il y a lá un índice d'impuissance recon-
nue. 

La peine de mort y est décernée avec une prodi-
galité si peu scrupuleuse qu'on se met peu en souci 
de comparer les délits et les peines. Suivant le droit 
territorial de Souabe et de Saxe au moyen-áge, qui-
conque volait une charrue ou dérobait quelque chose 
dans des moulins, des églises, des cimetiéres, devait 
étre roué. 

Sans remonter plus haut que le seiziéme siécle 
en France, sans teñir compte des cas oú les cómplices, 
les fauteurs de délits étaient punisdu derniersupplice, 
de ceux oú les tribunaux infligeaient cette peine quoi-
qu'elle ne fút prononcée par aucune loi, il y avait 
encoré assez d'espéces de délits oú la peine de mort 
était édictée, pour qu'il soit facile de voir qu'elle l'avait 
été sans y regarder de bien prés. Le rapt de séduction, 
le péculat, l'altération ou 1'atíaiblissement de la mon-
naie, la rébellion á justice, le recélement de grossesse, 
la banqueroute frauduleuse, les falsifications de la part 
des financiers, le faux témoignage, les auteurs et 
distributeurs de libelles diffamatoires, en cas de recidive, 
étaient punis de mort sous Francois Ier. 

Sous Louis XIV, la liste des délits emportant peine 
de mort s'était encoré étendue; elle comprenait en 
outre le sacrilége, le détournement des deniers d'une 
caisse par les commis a la recette, le vol dans les 
maisons royales, lesduels, les incendies dans les foréts, 
le faux commis par des fonctionnaires publics, la 
contrefacon des lettres de chancelleries ou des signa-
tures de secrétaires d'État, la mutilation exercée sur 
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eux-mémes par des forcats liberes pour s'exempter de 
leur service, et plusieurs autres délits concernant la 
marine;—lacontrefaeondes papiersroyaux, des ordon-
nanees ou des quittances des receveurs des deniers 
publics; — la contrefacon des poincons d'orfévrerie, 
leur applicalion á des ouvrages qui n'auraient pas été 
marqués dans les bureaux; —le vol domestique, le vol 
par personnes ayant deja été condamnées aux galéres 
pour quelque crime que ce fút; — la convocation des 
assemblées par des prédicants ou la part active qu'ils 
auraient prise dans ees réunions; — la fabrication 
d'outils propres á faire de la fausse monnaie, le voitu-
rage de ees outils en connaissance de cause; — la 
fraude favorisée par des employés préposés a sarépres-
sion, la contrebande faite par cinq personnes armées 
ou davantage, refforcement des postes et des corps de 
garde de la ferme genérale, quoique sans armes; — 
la mention frauduleuse par un notaire du controle de 
ses actes, etc., etc. Si bien qu'un notaire qui aurait 
frustré la ferme du controle d'un droit de 10 sous pou-
vait étre pendu comme le faux monnayeur, et celui-ci 
comme le coupable de lése-majesté au premier chef (1). 

Avant 1789, dit Bérenger, la peine de mort était 
édictée contre 115 espéces de délits; elle n'est pro-
noncée aujourd'hui, depuis 1854, que contre une 
quinzaine. 

(1) PmLPlN DE PIÉPAPE, p. 344-363; cf. p. 475-477, 490. V. encoré, par 
exemple, La re'pression du vol d'aprés les loii anñennes et la jurispru-
dence du Parlement de Toulouse, par M. VÍCTOR MouNitR, in-8°, 1869, et 
la Notice historique sur les fourches patibulaires de la ville de Toulouse, 
par le méme, in 8°, 1868. 
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A.vant cette derniére date elle pouvait encoré s'ap-
pliquer dans vingt-trois cireonstances (4). 

Or, sans entrer dans une énumération complete de 
ees vingt-trois cas ou des quinze qui restent, et tout 
en applaudissant a cette réduction, voit-on bien claire-
ment le rapport qui existe entre la peine de mortd'une 
part, et de l'autre, par exemple, la révélation dusecret 
d'une négociation ou d'une expédition, le recel des 
espions ou des soldats ennemis envoyés á la décou-
verte, commander ou reteñir des corps d'armees sans 
autorisation, organiser des bandes armees, incendier 
des édifices habites, etc.? L'idée qui relie tous ees 
délits, c'est qu'il peut y avoir dans tous ees cas, de prés 
ou de loin, des morts violentes; mais cette possibilité 
suffit-elle pour que la peine de mort puisse étre égale-
ment prononcée? 

La loi hollandaise du 24 aoütl836, tout en abolissant 
la peine de mort pour délit de fausse monnaie en 
general, la maintient exceptionnellement contre les 
employés de l'hótel des monnaies. Cette restriction 
est-ellerationnelle?Nous en comprenons parfaitement 
la raison, mais elle ne nous semble pas tout a fait 
suftisante. 

Nous trouvons une logique plus süre et plus ferme 
dans la loi belge qui n'admet la peine capitale pour le 
cas d'incendie volontaire, de destrnction ou de ren-
versement d'habitation, de navire, etc., qu'autant que 
le fait a causé réellement la mortd'une personne et que 

(1) V. les articles 56, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 86-89, 91-93, 95-97, 125, 
233, 302-305, 316, 34í, 434, 435, 437 du code penal. 

34 
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l'auteur du crime savait que l'édifice était habité au 
moment de la perpétration du délit. Ni la tentative, ni 
la complicité de second ordre, ni la recidive ne peuvent 
plus entrainer la peine capitale. Gette peine ne peut 
jamáis étre prononcée non plus contre un délinquant 
qui iraurait pas vingt-et-un ans révolus au moment oü 
il commet le délit. 

La loi sarde de 1857 (25mars) témoigne ápeu prés du 
méme esprit: elle substitue á la peine de mort celle 
des travaux forcés á perpétuité dans tous les cas oú le 
crime n'a pas eu pour cause immédiate la mort d'une 
personne ; les attentats et les complots contre la vie du 
souverain sont seuls exceptes. 

Dans le code des États de l'Église, la peine de mort 
atteignait d'autres cas que ceux qui emportent l'homi-
cide volontaire, et les prétendus délits contre la religión 
y figuraient pour une bonne part. Le code espagnol est 
beaucoup plus moderé en ce qui regarde les délits 
contre la religión; des onze articles qu'il contient sur 
ce sujet, aucun n'édicte la peine capitale. 

III. La mutilation, peine essentiellement barbare, 
sauvage méme, n'aurait de raison absolue d'étre que 
si elle était le chátiment d'un délit de méme nature 
qu'il s'agirait de venger. Souvent néanmoins, par une 
sorte de talion tiré de l'analogie, la mutilation attei
gnait d'autres délits : ainsi le blasphémateur avait la 
langue ou les lévres percées, coupées, le voleur per-
dait la main, etc. Cette derniére peine devint sou
vent un bienfait relatif: c'est ainsi qu'elle remplaca 
comme un adoucissement la peine capitale pour vol 
dans plusieurs pays. Quand on brúlait ou qu'on pen-
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dait pour des vols de moins de 5 shillings, un légis-
lateur crut faire acte de grande mansuétude en disant 
qu'on ne pendrait plus, qu'on ne brülerait plus pour 
une somme aussi faible, mais qu' « on brülerait encoré 
au voleur quelque partie, qu'on lui romprait toujours 
quelque membre (1). » 

Le respect de la dignité humaine, des considérations 
d'humanité et d'utilité publique ne permettent plus 
d'estropier un coupable, de le rendre á tout jamáis 
impropre ou moins propre au travail, alors méme qu'il 
aurait commis un délit de nature á entrainer de sem
blarles conséquences ; a plus forte raison s'il a commis 
des délits d'une moindre gravité. 

Nous ne pouvons condamner aussi nettement la 
peine du fouet décernée contre les libellistes par 
l'ordonnance de 1561, si les libelles étaient attentatoires 
a l'honneur de ceux qu'ils attaquaient. On sait pour-
quoi cette espéce de peine nous semblerait pouvoir 
étre maintenue pour ees sortes de délits. Mais c'était 
retomber dans un excés blámable que de punir de 
mort la recidive des imprimeurs, des distributeurs et 
des vendeurs de placards et de libelles diffamatoires. 

Mais bornons-nous au rapport des peines et des 
délits tel qu'il s'offre dans notre code penal actuel. 

IV. Si le rapport entre les délits et les peines a été 
manqué pour les crimes les plus graves dans les cas 
oú les ressemblances étaient le plus fáciles á saisir, á 
plus forte raison doit-il l'étre dans les cas oú il n'y a 

(1) LEIBN'ITZ, Scriptor. rerum Brunswick, etc., t. III, p. 500. 
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plus de ressemblance, pas méme une analogie un peu 
rapprochée. 

II y avait, dans les cas oú la méme espéce de peine 
est affectée á la répression de plusieurs sortes de 
délits, quatre rapports différents á concevoir et á res-
peeter s'il était possible: Io le rapport des délits de 
méme nature, mais de degrés divers; 2o les rapports 
respectifs des différentes espéces de délits atteints de 
la méme peine; 3o les rapports de la peine et de ses 
degrés á chaqué espéce particuliére de délit qu'elle 
atteint; 4o les rapports de cette peine et de ses degrés 
d'une espéce de délit puni á une autre. 

Or, je le demande, quel est le législateur qui a fait, qui 
a pu faire ce travail de comparaison de délit á délit, des 
degrés de l'un aux degrés de l'autre, de la peine de 
l'un de ees degrés a celle du degré correspondant? Si 
l'on voulait suivre ees jalons de la critique et recher-
cher jusqu'á quel point ees indications, nécessaires á 
suivre pour faire oeuvre scientifique, rationnelle et 
quelque peu exacte, ont été respectées, on battrait en 
breche les codes en apparence les moins défectueux. 
Un simple rapprochement des délits et des peines seu-
lement, sans distinction de degrés, suffira pour s'en 
assurer. En supprimant ainsi les trois quarts des don-
nées du probléme, si l'on trouve que le quart restant, 
celui par lequel la question totale est cependant le plus 
facile a saisir, ne supporte pas Texamen, on pourra 
conclure, sans crainte de se tromper, que le législateur 
a procede á peu prés au hasard pour le surplus, et 
qu'il faut ajouter trois fois plus d'imperfections qu'on 
n'en aura remarqué pour étre dans le vrai; car le pro-
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bléme véritable, celui de la pratique, présente en réa-
lité ees quatre points de vue qui le rendent de plus en 
plus complexe. 

Soient done maintenant les travaux forcés á perpé-
tuité. Nous prendrons sans choix quelques-uns seule-
ment des vingt-cinq cas oú cette peine est appli-
cable (1), et nous demanderons quel rapport manifesté 
ou démontrable on a pu voir entre cette espéce de 
peine et les délits de fausse monnaie, de contrefacon 
des sceaux de l'État, de faux en écriture publique, d'in-
fidélité dans la rédaction des actes aulhentiques, de 
détention en chartre privée, de vol qualifié,de banque-
route frauduleuse, d'incendie d'édifices non habi
tes, etc. ? Enoncer tous ees cas divers, c'est, malgré 
l'analogie qui en relie quelques-uns, faire voir assez 
qu'il n'y a la aucun lien á priori qui simpóse á la 
raison. Que serait-ce si l'on tenait compte de la nature 
et du degré de préjudice occasionné par ees différentes 
espéces de délits et des autres rapports dont nous 
avons parlé? 

V. Verra-t-on plus clairement la raison naturelle, de 
droit, la raison scientiíique ou théorique de la dépor-
tation pour faits de livrer á l'ennemi les plans d'une 
forteresse, de complot, d'opposition á la forcé publique, 
á la levée des gens de guerre, de coalition des fonc-
tionnaires avec des corps militaires, etc. (2) ? 

(1) V. articles 17, 50, 63,132,139,145,146,198, 231,243, 304, 310,312, 
313,316,333,342, 351,381, 382, 383, 404, 434, 435 et 463 du code penal. 
Comp. cette indication avec celle de M. Teulet, dans sa demiére édition 
de3 codes (1874), p . 570, eu note. 

(2) V. articles 17, 63, 82,84, 86, 89, 91, 94, 98, 124,203,206 et 463 du 
code penal. Cf. codes Teulet, p. 570. 
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VI. La difficulté ne sera pas moindre, un peu plus 
grande méme, et d'autant plus qu'ici la liste des 
espéces de délits devient plus longue, si l'on cherche 
quel rapport il peut y avoir entre les travaux forcés á 
temps et la complicité avec des bandes séditieuses, la 
fabrication de la fausse monnaie de billón, l'usage 
de faux actes, les menaces de mort sans condition et 
par écrit, le viol, la bigamie, l'enlévement d'une 
filie mineure, le faux témoignage en matiére crimi-
nelle, le vol avec effraction, l'extorsion par violence 
d'une signature, la faillite des agents de change, etc., 
etc. (1). 

VII. Relativement a la détention et aux espéces de 
délits auxquels elle est réservée, le nombre de ees 
délits est moins considerable sans doute, mais le pro-
bléme n'est guére mieux résolu. En effet la raison la 
plus penetrante ne saurait saisir des rapports qui 
n'existent pas. Supposer que le législateur les a inven-
tés et qu'il ne reste qu'á les reconnaitre tels qu'il les 
a établis, c'est précisément affirmer ce que nous sou-
tenons, á savoir, que s'il existe des rapports naturels, 
le législateur avait a les découvrir, á les proclamer, 
et nullement á les inventer; que si au contraire de 
pareils rapports n'existent pas, il faut savoir en con
venir et reconnaitre que s'il y a néanmoins une cer-
taine mesure á garder, cette mesure du moins n'a rien 
de précis ni quant au choix de la peine, ni quant au 

(i) V. code penal, articles 56, 99,118,133,134,140,147, 148,158,169, 
170, 173, 198, 210, 240, 243, 251, 253, 255, 256, 267, 305, 309, 310, 312, 
313, 317, 332, 333, 340, 341, 351,355, 361, 364, 365, 382-385,400, 402-404, 
432, 434-435, 437, 440, 442 et 463. Cf. codes Teulet, p. 570. 
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degré de cette peine. Qu'on voie plutót: d'une part, 
disons-nous, la détention préventive, d'autre part un 
banni qui rentre sur le territoire qu'il lui est inter-
dit d'habiter, ou bien un complot, une sollicitation á 
la désobéissance aux lois dans une instruction pasto-
rale, dans une correspondance hostile avec les sujets 
d'une puissance ennemie, etc., etc. (1). 

VIH. La reclusión, que nous trouvons appliquée 
á cinquante-deux espéces de délits (2), doit évidem-
ment présenter plus de vague et d'arbitraire encoré. 
Quelques espéces seulement par forme d'exemple : 
l'usage de faux timbres, la contrefagon des marques 
du gouvernement, le faux en écriture privée, la con-
cussion, la rébellion par plus de vingt personnes non 
armées, le bris de scellés, les coups et blessures 
suivis d'une incapacité de travail pendant plus de 
vingt jours, l'attentat avec violence á la pudeur, l'en-
lévement de mineurs, le faux témoignage en matiére 
civile, le vol avec déplacement d'une borne, etc., etc. 

IX. Méme chose pour le bannissement. Citons en
coré quelques cas seulement, sur une dizaine environ 
contenus dans le code penal (3) : la délivrance frau-
duleuse de passeports, de fausses feuilles de route, de 
faux certificats de médecins, un soulévement provoqué 

(1) V. code penal, articles 17, 33, 56, 71, 78, 81, 82, 89, 90, 91, 200, 
205 et 463. 

(2) V. code penal, articles 71, 72, 141,150,151,158,174, 181, 188-190, 
198, 210,211, 215, 219, 231,232,239, 255, 268, 279, 309, 312, 313, 317, 331, 
332, 345, 351, 354, 364, 365, 383, 386, 408, 430, 431, 434, 437, 439, 441 et 
463. Cf. codea Teulet, p. 570. 

(3) V. code penal, articles 56, 84, 85, 110, 115,124, 202-204, 808, 229, 
281 et 463. 
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par un ministre des cuites, la critique des actes du 
gouvernement dans une instruction pastorale, etc., etc. 

X. La dégradation civique est une peine tellement 
spéciale, qu'il eüt peut-étre été possible de l'appro-
prier comme peine principale á un petit nombre de 
cas bien choisis. Tels ne nous semblent pas étre tous 
les suivants : l'usage abusif de sceaux, de timbres, de 
marques véritables; frapperun magistrat dans l'exer-
cice de ses fonctions; le faux témoignage en matiére de 
pólice, le faux serment déíeré ou référé en matiére 
civile, etc. Nous craignons qu'on ait trop étendu ou 
trop restreint l'application de cette peine (1). 

XI. L'interdiction a temps de certains droits civi-
ques, civils ou de famille, était encoré une peine natu-
rellement indiquée, et qui ne devait pas sortir des 
délits oú ees sortes de droits auraient été violes, ou de 
délits tels du moins qu'il y eüt présomption de leur vio-
lation, le cas échéant. Mais ce qui cesse d'étre indiqué 
par la nature méme des choses, c'est le temps pendant 
lequel l'usage de ees sortes de droits doit étre interdit, 
quand la peine ne vient pas s'ajouter á une autre plus 
grave, les travaux forcés á temps, la détention, la 
reclusión (2). 

(1) V. Code penal, articles 34, 35, 111, 114,119, 121, 122,126, 127, 130, 
167, 177, 183,263. L'ioterdiction totale ou partielle de l'esercice de cer-
tains droits civiques, civils ou de famille, différe de la dégradatiou par 
l'intensité, par la complexité et par la durée de la peine. Les cas oü cette 
privation temporaire, totale ou partielle, des droits en question peut étre 
prononcée, sotit mentionnés aux arücles 86, 89, 91, 109, 112, 113, 123, 
171, 174, 175, 185, 187, 197, 333, 388, 400, 401, 405-408 et 410 du code 
penal. Cf. codes Teulet, p. 570. 

(4) V. articles 109, 113,123 du code penal, etc. 
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XII. C'est surtout dans les deux catégories qui sui-
vent, la prison et l'amende, que l'arbitraire se montre 
dans tout son jour. II y en a deux grandes raisons : 
une moindre appropriation naturelle de la peine, et le 
nombre beaucoup plus grand des délits auxquels elle 
s'applique. La prison, córame interdicción puré et 
simple de la liberté extérieure, ne convient propre-
ment qu'au cas oú le délit consiste dans une atteinte 
portee á la liberté d'autrui. Mais d'un autre cóté elle 
convient généralement comme peine de tous les dé
lits, en ce sens que tout délit est un abus de la liberté 
extérieure. Mais qui ne voit que ce cóté commun de 
tous les délits est tellement vague, superficiel, que 
c'est par lá méme le caractére le moins propre á indi-
quer la peine, quant a l'espéce et quant au degré? Si 
c'était lá le point de vue véritable de toute la pénalité, 
il faudrait se borner a priver également de leur liberté 
tous les coupables, sauf á distinguer tout au plus des 
diíTérences de durée, suivant la gravité des délits. Nous 
disons tout au plus, parce qu'en considérant la gravité, 
en la comparant dans les délits divers, on sort du point 
de vue de l'abus de la liberté. 

Le nombre des cas auxquels l'emprisonnement 
s'applique est si considerable (1), que c'est á peine s'il 
est nécessaire d'en prendre quelques-uns au hasard 
et de les placer á la suite les uns des autres pour en 
montrer l'hétérogénéité, et par conséquent l'arbitraire 
inevitable dans le choix et dans le degré de la peine. 

(1) Nous en avons compté cent vingt-quatre dans le code penal seule-
mont, et nous ne parierions pas que ce nombre n'est pas au-dessous du 
vrai. 
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Nommons pourtant une proposition de complot, des 
fraudes electorales, l'emprisonnement sans ordre du 
magistrat, l'usage d'un faux passeport, un faux certifi-
cat de médecin encoré, la tentative de corruption sur 
un fonctionnaire public, la violation du domicile, l'in-
scription des actes civils sur des feuilles volantes, la 
critique en chaire des actes du gouvernement, le refus 
d'un service public, la dégradation de monuments, 
l'usurpation de ti tres, l'outrage aux objets du cuite ou 
á ses ministres, la mendicité, la publication d'impri-
més sans noms d'auteur ni d'imprimeur, la fabrication 
d'armes prohibées, l'adultére, l'exposition d'un en-
fant, etc., etc. (1). Peu importe que cette peine soit 
principale ou accessoire; sa raison d'étre et d'étre telle 
n'est pas plus evidente dans un cas que dans l'autre. 

XIII. Nous avons conduit trop loin cette surabon-
dance de preuve pour ne pas la couronner par l'argu-
ment le plus décisif, celui de la peine pécuniaire dans 
cent trente et quelques cas de la plus grande diversité, 
depuis l'usurpation des fonctions administratives par 
un juge jusqu'á l'oubli d'écheniller des vergers, en 
passant par une multitude d'intermédiaires, qui ne 
sont nullement propres á opérer une transition entre 
deux extremes qui ne sont peut-étre pas méme ce qu'il 
y a de plus disparate, tels que la mise ou le maintien 

(1) V. code penal, articles 45, 53, 82, 86, 89, 109, 112,120,153-156, 159-
16), 171, 174, 175, 179, 184, 187, 192, 193, 195, 197, 200, 201, 202, 207, 
211, 212, 219, 222-226, 228, 230, 234, 236, 238-242,245, 248-252, 257-262, 
271-273, 277-279,283, 287, 306, 311, 313, 314, 317-320, 326, 330, 334, 337, 
343, 346-350, 352, 353, 356, 358, 359, 362, 373, 378, 387, 388, 399-402, 405, 
406-408, 410-412, 414, 417-423, 433, 438, 439, 443-454, 456, 459-462,471, 
473-476, 478-480, 482. 

BUAH



DE QUELQUES LÉGISLATIONS, ETC. 539 

en circulation de la fausse monnaie, la tentative de 
corruption, le déni obstiné de justice, l'entrée en fono 
tion avant la prestation de serment, l'outrage á un 
objet du cuite, les associations illicites, les coups et 
blessures non suivis d'incapacité de travail, le port 
d'armes prohibées, l'outrage public á la pudeur, la 
calomnie, les injures verbales, le détournement de 
piéces produites dans une contestation judiciaire, la 
vente de boissons falsifiées, diré la bonne aventure, 
vendré á faux poids, etc., etc. (1). 

XIV. Ajoutons á ees peines la confiscation spéciale, 
comme peine accessoire, dans un assez grand nombre 
de cas (2), peine qui est loin d'étre toujours fondee en 
raison et méme en équité (3). 

XV. La surveillance de la haute pólice, toujours 
peine accessoire des travaux forcés a temps, de la dé-
tention, de la reclusión, du bannissement (art. 47-49), 
peut atteindre d'autres condamnations dans un assez 
grand nombre de cas (4). Nous avons dit aiileurs ce 
qu'il y a dans cette mesure de juste, d'utile et de pru-
dent. Nous n'en parlons ici que pour mémoire et pour 

(1) V. code penal, articles 113, 120, 128, 129, 132-164, 172, 174,176, 
177, 179, 180,181, 184, 185,187, 192, 193-197,199, 207, 218, 224,236, 254, 
257, 2C0-262, 287, 292-294, 306, 311, 313, 314, 317-320, 330, 333, 334, 346-
350, 352, 353, 359, 360, 373, 378, 387, 388, 399-401, 405, 406, 408-414, 
417-423, 427, 428, 430, 433, 437-440, 443, 452, 455-462, 471 (comprenant 
quinze cas distinets), 475-478 (comprenant vingt-deux cas), 479-481 (com
prenant treize cas). 

(2) V. co.ie penal, arlicles I I , 75-81, 82, 86, 87, 91 et suiv., 132, 139, 
176, 180, 287, 314, 318, 864, 410, 413, 423, 427 et suiv., 470, 477, 481. 

(3) V. OKTOLAN, Elementa de droil penal, 1859, p. 619-620. 
(4) V. articles 58, 67, 100, 107, 108, 138, 221, 246, 271, 282, 308, 309-

815, 317, 326, 335, 343, 373, 388, 400, 401, 416, 419, 420, 421, 444, 452, 
463. 
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faire ressortir une fois de plus l'arbitraire qui régne 
encoré dans nos lois pénales et qui doit y régner tou-
jours, mais qui pourrait étre singuliérement atténué 
en suivant les indications déjá données etcelles qui le 
seront ultérieurement. 

Qu'il suffise de faire remarquer ici que tous les con
damnés liberes rnéritent á des degrés divers d'étre sur-
veillés par l'autorité lócale, ceux-lá surtout qui sont le 
plus sujets aux recidives; c'est-á-dire les condamnés 
pour délits, plus que les condamnés pour crimes (1). 

Tout le monde sait qu'il est une foule de sanctions 
pénales attachées aux codes spéciaux ou á des lois par-
ticuliéres. Ce n'est done lá qu'un spécimen de notre 
systéme penal. Tel qu'il est, nous l'estimons suffisant 
pour que nous puissions conclure, á la vue des faits, 
comme la théorie nous y avait suffisamment autorisé 
déjá, que le rapport précis entre les peines et les dé
lits n'est pas moins chimérique en droit criminel que 
la quadrature du cercle en géométrie. Mais la comme 
ici l'approximation est possible. 

Elle l'est surtout si, au lieu d'envisager le rapport 
de la peine au délit comme moyen d'expiation, l'on 
considere la peine par rapport au délinquant comme 
moyen de correction. 

(i) V. EM. BRUSA, Sopra la sorveglianza speciale, etc., in-8°. Milano, 
1866. 
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CHAPITRE III 

État de la criminante en France sons Tempire. 

Si Ton consulte les statistiques officielles, on y verra 
la plaie sociale, lelle qu'elle est annuellement touchée 
et reconnue parle doigt de la justice du pays. 

Les deux tableaux suivants sont une moyenne cal-
culée sur deux années ordinaires, assez distantes 
l'une de l'autre pour présenter de grands écarts. Nous 
avons pris les années 1859 et 1869. 

Les chiffres afférents á chaqué espéce de délits et de 
crimes expriment done approximativement le nombre 
des délinquants et des criminéis en France sur une 
population de plus de 37,000,000 d'habitants. 

Des calculs analogues, mais plus détaillés et pré-
sentant plus de termes de comparaison, se trouvent 
dans la France et Véíranger, eludes de statistique 
comparée, de M. Legoyt (gr. in-8°, 1865, p. 389-422). 

§ i 

Tableau des délils. 

Nombre d'affaires. 
Contre la religión, et outrages envers les ministres 

des cuites 183 
Fabrication et détention d'armes et poudres de 

guerre, port et détention d'armes prohibées . . 444 
Délits politiques de toute espéce, contraventions 

A repórter. . . . . . . 627 
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Report 627 

electorales, colportage, distribution d'écrits sans 
autorisation 1,243 

Banqueroutes simples 861 
Délits ruraux et maraudage 639 
Roulage (contre les lois sur le) 915 
Douanes, contributions indirectes, octrois 1,809 
Lois postales 1,060 
Dévastation et destruction de récoltes, d'arbres, de 

clótures, d'animaux.* 1,941 
Ouvertures illicites de cabarets, cafés 1,73o 
Abus de confiance 3,328 
Rupture de ban de surveillance 6,498 
Rébellions 3,077 
Escroqueries 3,240 
Contre les mceurs 4,087 
Mendicité 6,107 
Diffamations et injures, dénonciations calomnieuses. 4,212 
Peche 5,522 
Vagabondage 7,694 
Tromperie sur la nature, la qualité et la quantitó 

des choses vendues; détention de faux poids et 
balances 4,507 

Outrages et violences envers des fonctionnaires 
publics 8,406 

Coups et blessures volontaires 22,369 
Chasse et ports d'armes 19,275 
Vols simples 31,928 
Contraventions á la loi forestiére 25,360 

Total 166,440 

§2 

Tableau des crimes. 

hombre d'atíiires. 
Parricides 10 
Rébellions ou violences graves envers des fonction

naires 9 

A repórter. 19 
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Report 19 

Fausse monnaie 23 
Enipoisonnements 26 
Faux témoignages et subomations 31 
Coups et blessures envers ascendants 60 
Banqueroutes frauduleuses 63 
Coups et blessures graves 49 
Coups et blessures suivis de mort sans iutention 

de la donner 109 
Meurtres 116 
Assassinats 193 
Incendies 197 
Infanticides 201 
Viols ou attentats á la pudeur sur des adultes. . ." 186 
Faux divers 342 
Viols ou attentats á la pudeur sur des enfants. . . 714 
Vols qualifiés 1,063 

Total 3,392 

§ 3 

Observalions sur cette statistique. 

i° II resulte du tableau des délits : que les délits 
contre les choses sont les plus nombreux; que le 
deuxiéme rang appartient aux délits contre l'ordre 
public et ses représentants; le troisiéme aux délits 
contre les personnes; le quatriéme ou dernier, le plus 
faible en nombre, aux délits contre la religión et les 
moeurs. En sorte qu'il y a moins de délits contre la 
religión et les moeurs que contre les personnes, moins 
contre les personnes que contre les choses, moins 
contre les choses publiques que contre les choses 
privées. L'intérét, laviolation de la propriété privée et 
publique est le trait dominant du délit. 
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2o La violence de notre caractére ou nos mauvaises 
dispositions pour le prochain ne sont dépassées que 
par le penchant á nous emparer du bien d'autrui. 

3o Les délits de douane, de poste, de peche, de 
chasse, réunis aux délits forestiers, forment un en
señable de 53,026, prés du tiers du chiíTre total des 
délits. G'est ainsi que nous comprenons et respectons 
la chose publique. 

4o L'inspection du tableau des crimes suggére les 
réflexions suivantes : 

a) La révolte agressive contre l'autorité domestique 
ou civile sont les crimes les moins fréquents. 

b) Si celui de la fausse monnaie n'est pas plus com-
mun, c'est parce qu'il est d'une exécution difficile; la 
preuve en est dans le grand nombre de crimes qui ont 
pour cause l'intérét matériel, sans compter les nom-
breux attentats contre les personnes, qui n'ont pas 
d'autre raison. 

5o Si Ton compte le faux témoignage et la surbor-
nation comme appartenant également aux deux caté-
gories de crimes, suivant que l'attentat est dirige contre 
les personnes ou contre les choses, et si l'on compte á 
part les viols et attentats contre la pudeur, les crimes 
contre les choses (1,377) dépassent de beaucoup les 
crimes contre les personnes (795). Mais si les viols et 
les attentats sont aussi regardés comme des crimes 
contre les personnes, ainsi qu'il convient de le faire, 
alors cette derniére catégorie de crimes (1,695) dé-
passeceux de la premiére, ou contre les choses, de 318. 

6o Quand on compare les coups et blessures envers 
les ascendants aux crimes de méme nature envers 
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d'autres personnes (60 á 458), on trouve qu'ils sont 
beaucoup plus fréquents que les parricides compares 
aux autres espéces d'assassinats (10 a 193). La preuve 
que c'est le sentiment qui fait ici la différence, c'est 
que le chiffre des coups et blessures contre d'autres 
personnes que des ascendants se rapproche beaucoup 
plus de celui des assassinats (158 a 193), que celui des 
coups et blessures contre des ascendants ne se rap
proche de celui des parricides (60 á 10). 

7o L'infanticide n'est surpassé en nombre que par 
deux ordres d'attentats, l'un qui tient á l'intérét, — le 
faux (201) et le vol qualifie (1,063), — l'autre qui com-
prend les viols et les attentats á la pudeur, tant sur des 
adultes (186) que sur des enfants (714). Mais l'infanti
cide est souvent determiné par la honte et la misére, 
excuses que n'ont pas les attentats contre les mceurs, 
dont le chiffre total (900) n'est dépassé que par celui 
du vol qualifie. Si á ce dernier crime on ajoute ceux 
du faux et de la banqueroute frauduleuse (1,063 + 342 
+ 63), on aura done, comme expression de la passion 
désordonnée de s'approprier le bien d'autrui, sans 
méme compter le crime de fausse monnaie ni le faux 
témoignage et la subornation, le chiffre de 1,468, 
nombre bien supérieur á celui qui représente la pas
sion des jouissances brutales et criminelles. 

En resume, les deux crimes dominants tiennent, 
le premier et principal á la cupidité, le second á la 
sensualitéla plus grossiére. 

8o II faut remarquer enfin le changement conside
rable apporté a la statistique criminelle de la France 
par l'application de la loi du 13 mai 1863, qui mot au 

35 
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rang des délits, ou correctionnalise, comme on dit, un 
grand nombre de méfaits traites auparavant comme 
des crimes, quant a la juridietion. Ainsi, sans que les 
moeurs en vaillent mieux, le nombre des crimes aura 
naturellement baissé et celui des délits augmenté dans 
la méme proportion; mais les acquittements auront 
été sans doute plus restreints. C'est, avec Fabaisse-
ment de la peine, le principal avantage qu'on se pro-
mettait de cette loi. Cependant, comme les méfaits 
restent ce qu'ils sont, quels que soientle tribunal appelé 
á les juger et la peine qui les atteint; comme aussi le 
jury est plutót appelé á en connaitre que le tribunal 
correctionnel, il ne faudrait pas croire que la crimina
nte proprement dite a baissé beaucoup en France de 
1859 et surtout de 1863 á 1869. 

CHAPITRE IV 

État des maisons centrales de forcé et de correction 
et établissements d'éducation correctionnelle. 

I. Les vingt-cinq maisons centrales contenaient au 
31 décembre 1859 : 22,419 condamnés adultes, 17,735 
hornmes, 4,684 femmes. 

Les femmes étaient réparties dans sept maisons spé-
ciales. II n'existait plus d'établissement oú un quartier 
de femmes fút á cóté de celui de la détention affectée 
aux hommes. 

La situation de cette année (1859) présentait une 
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diminution sur le chiffre des détenus dans les maisons 
centrales, de 900, dont 806 hommes et 94 femmes. 

Les libérations, qui en 1859 furent de 34.35 pour 
100, étaient dans une proportion inférieure á celles de 
1858, qui en comptaient 36 pour 100. 

532 ont étó graeiés ; 
3G3 hommes ont été transieres dans les bagnes; 
387 hommes et 6 femmes étaient dans d'autres 

maisons centrales; 
143 hommes et 14 femmes dans les prisons des 

dópartements; 
19 hommes et 14 femmes dans ¡es hospices: 
13 evades n'avaient pas été repris: 

1,279 déeés. 

Le transférement des prisonniers présentait les 
chifires suivants : 

902 forcats aux bagnes; 
6,607 hommes et 1,651 femmes dans des maisons 

centrales; 
676 condamnés ou repris de justice, au port d'em-

barquement ou á la frontiére; 
668 condamnés dans d'autres établissements que 

ceux oü ils avaient été primitivement écroués. 

Les prisonniers étaient, autant que possible, groupés 
suivant la religión a laquelle ils appartenaient. II y a 
done des établissements spécialement destines aux 
protestants et aux juifs; telles sont les maisons d'En-
sisheim, de Nimes et de Haguenau, oú il existe des 
ministres protestants et des rabbins. 

Furent jugés en 1859 : 
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10,615 parles cours d'assises. . . . ; 653 de moins qu'en 4858; 
10,480 par les tribunaux correction.; 303 — — 

Furent condamnés : 

Aux. travaux forcés. 376 hommes, ! ,449 femmes. Total. 1,825 
A la reclusión . . . 4,829 — 542 — — 5,371 
A i'eniprisonnem' . 12,262 — 2,639 — — 14,955 
Aux fers 268 — — 268 

47,735 4,630 22,419 

Les femmes seules durent subir la peine des tra-
vaux forcés dans les maisons centrales : c'est ce qu'ex-
plique le dernier chiíTre partiel qui precede. Les 
hommes furent envoyés aux bagnes. 

Récidivistes, 8,022, dont 6,910 hom. et 1,112 fem. En moins 
sur 1858 . . . 775, dont 603 hora, et 172 fem. 

Cette diminution s'explique en partie par l'applica-
tion énergique de la mesure qui permet de transporter 
les repris de justice pour rupture de ban. 

Dans ce nombre des récidivistes, les condamnés 

Correctionnels étaient de 41.36 p. 100 pour les hommes; 
— — 33.60 p. 100 pour les femmes; 

Réclusionnairesétaientde 31.08 p. 100 pour les hommes: 
— — 16.05 p. 100 pour les femmes. 

Le rapport du chiíTre des récidivistes a celui de 
reffectif general était de : 

35.78 p. 100, dont 38.96 hom. et 23.78 fem. En moins sur 1858. 
1.91 p. 100, dont 1.53 hom. et 3.20 fem. 
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La recidive allait décroissant suivant les ages : 

De 20 á 30 ans. . . . 7,666 
De 30 á 40 5.777 
De 40 á 50 3,896 
De 50 á 60 2,0!5 
De 16 á 20 1,785 
De 60 et au-dessus . 1,230 

Suivant l'état civil, le nombre des récidivistes dé-
croissait ainsi: 

Célibataires et veufs sans enfants. 13,563, dont 2,429 femmes. 
Mariés avec enfants 5,640, — 1,126 — 
Veufs ayant des enfants 1,365, — 715 — 

Quant á la profession agricole ou autre : 

Population des campagnes. . 14,339 
Population des viiles 8,080 

Quant aux cuites : 

Catholiques 21,634 
Protestants 642 
Israélites 136 
Mahométans 7 

Délits dont le chiffre s'était accru : 

Infanticide; en plus 70 femmes. 
Vols qualifiés 476 hommes. 
Attentat aux moeurs, á la pudeur. . 268 — 
Faux 217 — 

L'état moral et discipiinaire des prisons s'était amé-
lioré; ily avait moins de refus de travail, de voies de fait, 
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d'actes d'immoralité. Les infractions á la regle du 
silence absolu sont toujours les plus nombreuses : elles 
étaient de 42,641, dont 403 de moins en faveur des 
femmes, et 2,516 de plus á la charge des hommes. 

L'interdiction du tabac est la source de l'infraction 
la plus frequente parmi les hommes, aprés celle du 
silence; le chifíre en est de 3,090. Viennent ensuite, 
par ordre décroissant, toujours parmiles hommes : les 
voies de fait, 2,983; le refus de travail, 2,920; le jeu, 
le trafic, la possession illicite d'argent, 2,461; le vol et 
l'abus de confiance, 2,055. 

Sur 400 condamnés correetionnels, il y a 421 in
fractions; un tiers de plus que sur 100 réclusion-
naires. Différence qui s'explique, en tres grande partie 
au moins, par la différence de temps passé dans l'éta-
blissement par ees deux catégories de condamnés; les 
condamnés á de courtes peines n'ont pas contráete des 
habitudes de soumission. Les condamnés aux travaux 
forcés sont ceux qui encourent le moins de punitions, 
23 pour 100 parmi les hommes, et 10.6 pour 100 parmi 
les femmes. 

Les réclusionnaires figurent dans le chiñre de Tin-
discipline pour 327 pour 100 chez les hommes et pour 
130 chez les femmes; les correctionnels pour 368 
pour 100 d'une part et 206 de l'autre; les condamnés 
aux fers pour 591. 

Les punitions, considérées quant á leur nature, se 
distribuent ainsi au total pour les deux sexes : 

Cachot ou cellule 13,088 
Pain sec et eau 17,647 
Punitions pécuniaires 9,065 

BUAH



ÉTAT DES MAISONS CENTRALES DE FORCÉ. 551 

Réduction de dixiémes 64 
Diverses privations ali mentaires. 18,819 
Autres punitions 11,676 

Les recidives en matiére de délits disciplinaires se 
répartissent comme il suit entre les diflérentes catégo-
ries de condamnés : 

Travaux forcés. . 14 p. 100 hommes, 27 p. 100 femmes 
Réclusionnaires . 1 3 5 — 40 — 
Correctionnels. . 1 9 5 — 6! — 
Fers 250 — 

D'oú l'on voit que la différence des punitions pour 
recidive entre les correctionnels et les réclusionnaires 
est de 60 pour 100 individus á la charge des premiers 
chez les hommes. Cette observation est genérale et 
revient chaqué année. 

La mortalité, comparée entre les réclusionnaires 
condamnés á de plus longues peines et les correction
nels condamnés á des peines de plus courte durée, 
est dans le rapport de 5.16 pour 100 pour les premiers, 
et de 5.34 pour 100 pour les seconds. 

Le produit du travail des détenus, divisé en dixiémes, 
se répartit de la maniere suivante ; 

5 aux condamnés correctionnels; 
4 aux réclusionnaires; 
3 aux condamnés aux travaux forcés. 

Le salaire des récidivistes est réduit d'un dixiéme 
pour chaqué condamnation antérieure, jusqu'á la li
mite du dernier dixiéme, qui est le minimum legal. 

Des dixiémes supplémentaires sont accordés á ceux 
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des condamnés qui en sont jugés dignes; raais dans 
aucun cas on n'accorde au delá de six dixiémes. Cette 
subvention, établie depuis 1853, contribue puissam-
ment á développer le travail. 

Répartition moyenne des dixiémes supplémentaires 
par individu : 

Travaux forcés, 2 dixiémes 80 par homme, 
— 3 — 10 par femme. 

Réclusionnaires, 3 — 70 par homme, 
— 3 — 70 par femme. 

Correctionnels, 4 — 40 par homme, 
— 4 — 20 par femme. 

En moyenne genérale : 4 dixiémes par homme, 
3.90 par femme, non compris les dixiémes supplémen
taires accordés á titre de recompense. 

Répartition des dixiémes supplémentaires par caté-
gories : 

Travaux forcés. . 2 pour hommes, 61 pour femmes. 
Réclusionnaires. . 303 — 12 — 
Correctionnels . . 409 — 27 — 

Les industries exercées dans les maisons centrales 
sont au nombre de 48. 

La moyenne genérale du produit par journée de 
travail est de 49 c. 33. 

Pour les hommes, une journée de travail donne en moyenne, 50e.89 
— femmes, — — — 43.58 

La répartition s'en fait entre FÉtat, les entrepre-
neurs et les détenus. La part de ees derniers a été en 
plus sur celle de 1858, de 100,414 fr. 98 c. Les gratifi-
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cations et boni forment un chiffre á part, qui a été 
pour 1859 de 175,575 fr. 45 c , et qui a fait, comrae 
d'habitude, la reserve et le pécule disponible des con-
damnés. Le pécule disponible est employé á certains 
usages autorisés dans les etablissements. Le pécule de 
reserve ne leur est délivré qu'á leur sortie, s'il ne s'é-
léve pas au-dessus de 20 fr.; autrement ils le recoi-
vent á leur résidence aprés leur libération. Si ce pé
cule est insuffisant pour faire face aux premiers 
besoins, le liberé recoit des secours de route et des 
vétements. En 1859 61 liberes sur 1,000 ont recu ees 
secours. Le nombre des individus dépourvus de pécule 
allait décroissant depuis plusieurs années. Mais les 
deux tiers encoré des liberes ne trouvaient pas au lieu 
de leur résidence les avances nécessaires pour rentrer 
dans la vie libre. 

Les détenus achetérent pour 636,839 fr. 15 c. de 
suppléments de vivres et d'objets de vestiaire. Le pain 
figure dans cette dépense pour 489,691 fr. 89 c ; les 
vétements achetés a leur sortie, pour 48,490 fr. 40 c. 

Dans l'année ils envoyérent á leurs familles des 
secours pour 51,007 fr. 04 c. 

Les restitutions aux parties lesees ne furent que de 
260 fr. 63 c. 

Les condamnés dont le salaire est trop faible pour 
se procurer le supplément de vivres nécessaires á leur 
santé ou au genre d'industrie qu'ils exercent, re-
curent gratuitement des vivres supplémentaires pour 
47,471 fr. 40 c., dont 35,648 fr. 32 c. pour du pain, et 
11,787 fr. 08 c. pour d'autres aliments et boisson; soit 
par journée de détention, 0C.565. 
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II. Établissements cFéducation correctionnelle. — Le 
nombre de ees établissements était au 31 décem-
bre 1859 de 58, dont 12 publics (communs), colonies 
agricoles annexées aux maisons centrales, quartiers 
correctionnels ou établissements départementaux, et 
46 établissements prives (spéciaux), dont 22 colonies 
agricoles et 24 maisons de Bon-Pasteur, refuges, 
instituts, etc. 

Le nombre des enfants envoyés dans ees établisse
ments diminuait. 

Ces enfants se distribuaient, au point de vue de l'état 
civil, de cette maniere : 

Legitimes 7,i I i , dont 6,044 garcons, 1,370 filies. 
Naturels 1,507, — \ ,118 — 389 — 
Orphelins de pére ou 

de mere 3,008, — 2,284 — 724 — 
Orphelins de pére et 

de mere 787, — 615 — 172 — 
Eleves des hospices. 282, — 229 — 53 — 

Quant á l'état des familles auxquelles ils apparte-
naient, on en comptait: 

172 de parents aisés; 
4,576 — vivant de leur travail; 
2,103 — vivant sans profession, mendiants, 

vagabonds, prostituées, etc.; 
1,005 — inconnus, disparus ou décédés; 
1,065 — repris de justice. 

Quant á la religión: 

Catholiques 8,773 
Protestants 117 
Israélites 30 
Mahométan 1 

BUAH



ÉTAT DES MAISONS CENTRALES DE FORCÉ. 555 

Punitions : 281 en moyenne pour 100 enfants dans 
l'année. 

Au point de vue de 1'instruction avant d'entrer dans 
- l'établissement: 

64 d'une instruction supérieure á l'enseignement 
primaire; 

\ ,456 savaient lire et écrire ; 
1,427 savaient lire seulement; 
5,974 étaient complétement illettrés. 

Sur ce nombre, 99 avaient de 7 á 9 ans, 436 de 9 á 
11 ans. Tous les autres étaient plus ágés. 

1,347 avaient fait leur premiére communion dans 
l'établissement, 4,714 l'y avaient renouvelée. 

Appartenant álacampagne. 4,757, dont 3,823 garc. et 934 filies. 
— á l a v i l l e . . . 4,164, — 3,339 — 82Ü — 

On applique de préférence ees enfants aux travaux 
agricoles. 

Sur le total des seuls liberes (2,057) on comptait 
109 récidivistes. 

Nous ne parlerons pas de l'état des maisons d'arrét, 
de justice et de correction. 11 suffit de diré que ees 
établissements departementaux sont également l'objet 
de la sollicitude du gouveraement; qu'ils participent 
aux améliorations genérales commandées, réalisées 
dans tous les grands services publics. 

III. Cet exposé suggére les réflexions suivantes : en 
somme, notre systéme penal s'améliore et les resul
táis sont plus satisfaisants. 

Io Cette amélioration est déjá ancienne, au moins 
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en plusieurs points. Avant méme les progrés de ces 
derniéres années, Tun de nos inspecteurs généraux 
des maisons pénitentiaires avait dit : « II y a trois 
choses dans l'organisation de ces établissements, pour 
lesquelles l'administration francaise n'a á craindre 
aucun terme de comparaison en Europe. Ces trois 
choses sont: l'organisation des travaux industriéis dans 
les maisons centrales pour les deux sexes; le régime 
disciplinaire établi dans les maisons centrales de 
femmes avec le concours d'un ordre spécial de Sceurs 
pour les prisons, qui ne se trouve dans aucun autre 
pays catholique; puis cette organisation d'établisse
ments, quelques-uns industriéis, mais en plus grand 
nombre agricoles, pour l'éducation correctionnelle des 
jeunes détenus. » 

2o Mais tant que les bagnes n'auront pas entiérement 
disparu, il sera intéressant de savoir si les abus qui 
régnaient autrefois dans ces établissements ont été 
corriges, au moins en partie. La vie commune, un 
travail dérisoire á l'air libre, le contact avec la popula-
tion ouvriére de la ville, pas de silence á garder ni 
dans les ateliers ni sur les chantiers, une immoralité 
plus grande que dans les autres établissements de ré-
pression, un travail dispendieux qui entraine une 
perte de 900,000 fr. chaqué année, par la différenee 
de ce qu'il coüte exécuté par des forcats, et de ce 
qu'il coüterait s'il était fait par des ouvriers libres, 
tels sont une partie des vices inhérents á ces sortes 
d'établissements, remplaces en 1854 par la déporta-
tion. En 4859 les bagnes ont encoré recu 902 con-
damnés. Quelle a été la condition de ces nouveau-

BUAH



ÉTAT DES MAISONS CENTRALES DE FORCÉ. 557 

venus? Quant aux anciens forcats qui s'y trouvaient, 
nous concevrions encoré qu'ils aient continué d'y 
rester aux conditions passées. Toutefois, sans don-
ner un effet rétroactif á cette loi, sans aggraver la 
peine légale des forgats qui n'ont pas accepté la dé-
portation córame échange de peine, sinon á titre de 
commutation, n'eüt-ü pas été juste de rendre au bagne 
une sévérité qu'il n'aurait jamáis dú perdre au point 
de renverser l'ordre des pénalités et de faire naitre 
dans le détenu des maisons centrales la dangereuse 
ambition d'en sortir pour le bagne en passant par le 
crime ? 

3o Le rapport du ministre nous laissait absolument 
sans indications á cet égard. Pas plus d'éclaircisse-
ments sur nos établissements de pénalité dans nos 
colonies que sur les bagnes. Le ministre de la ma
rine ne doit, de son cóté, avoir á s'en occuper que 
tres accessoirement. 

Mais les renseignements que nous donnait le ministre 
de l'intérieur sur un état de dioses qui est destiné á 
s'étendre, á se perfectionner et á durer, suffisaient en
coré pour nous faire concevoir de belles esperances, 
córame aussi pour provoquer parfois une legitime cu-
riosité ou des observations d'un critique respectueuse. 

4o C'est ainsi, par exemple, que nous trouverons 
insuffisante toute statistique qui ne donne que des 
chiffres absolus, tandis que le sens moral n'en est 
possible que par la comparaison de ees chiffres avec 
d'autres. Que signifie en effet le nombre des condam-
nés d'un ou de plusieurs départements, du ressort 
entier d'une cour d'appel, si l'on ne connait en meme 
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temps le nombre d'habitants de cette méme eireon-
scription 9 

Que signifie le nombre des récidivistes suivant les 
ages, si l'on ne sait pas le nombre des vivants a ees 
mémes ages sur une population donnée? N'est il pas 
évident que je ne pourrai apprécier ce qu'il y a de plus 
porté au crime de l'áge de vingt á trente ans, comparé 
á l'áge de cinquante á soixante ans, quautant que je 
saurai le nombre de ceux qui suceombent du premier 
de ees ages au second ? 

Si je ne connais pas le rapport des célibataires et 
des veufs aux mariés, puis-je diré que le célibat est 
plus favorable au crime que le mariage, encoré que je 
trouve 13,000 récidivistes dans les premiers et 5,000 
dans les seconds ? Si le rapport des célibataires et des 
veufs dépasse celui de 13 á 5, la plus grande crimina-
lité des premiers ne serait qu'apparente, surtout si l'on 
compte comrne célibataire tout ce qui est au-dessous 
de seize ans. 

Je dirai la méme chose du rapport des récidivistes 
entre les habitants des campagnes et ceux des villes, 
entre les religionnaires des différents cuites, entre les 
professions diverses, etc.: il n'y a lá qu'uneommence-
ment de lumiére qui ne serait propre qu'á égarer si l'on 
y voyait autre chose qu'une donnée insuffisanle. 
D'autres données statistiques sont nécessaires pour 
tirer parti de celles qui se trouvent consignées dans le 
rapport que nous examinons. Sans doute ce travail 
comparatif et complet sur les diílérentes statistiques 
ministérielles sortirait un peu du cadre de chaeune 
d'elles; maisá quelle autre condition peuvent-elles étre 
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útiles, et pourquoi chaqué ministére ne pousserait-il 
pas aussi loin que possible les comparaisons et les 
déductions qui sont de sa compétence? 

5o II n'est pas étonnant que les infractions a la loidu 
silence soient les fautes les plus ordinaires dans les 
pénitenciers oú le travail s'efxécute en commun; on 
peut méme diré qu'il en sera toujours ainsi. Qu'on 
remarque bien que cetacte d'indiscipline est la moindre 
chose en lui-méme; que ce sont les conséquences 
qui sont graves, qui peuvent méme étre tres graves, 
puisqu'elles peuvent amenerles complots, les révoltes, 
les crimes et le vice au dedans, rendre la correction 
impossible, aggraver le mal en faisant pénétrer plus 
avant la corruption, organiser le délit pourle temps de 
la libération, etc. Jamáis on n'obtiendra dans ees 
réunions le silence nécessaire. Deja Frégier, dans 
un ouvrage couronné par l'Académie des sciences 
morales, sur les Classes dangereuses de la population, 
faisait remarquer, il y a bien des années, que la fureur 
de communiquer entre eux était si grande chez les 
détenus qu'ils s'ouvraient la veine et s'écrivaient avec 
leur sang plutót que de rester dans un contact muet. 
Depuis lors une constante expérience n'a fait que 
confirmer ce qu'on savait déjá. « Des liberes des mai-
sons centrales nous ont avoué, dit Bérenger, qu'au 
moyen de signes convenus entre eux les détenus se 
communiquent bientót leurs noms, le lieu de leur 
naissance, la cause de leur condamnation, l'époque de 
leur sortie, le pays oú ils se proposent de se rendre 
aprés leur libération. Tous ne tardent pas á se con-
naitre, á se faire part de leurs projets respeclifs, et á 
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préparer pour ce moment de perverses associations, 
des plans nouveaux, tout un avenir de désordre et de 
crime. » 

6o Ne serait-ce pas le cas de conclure que la sépara-
tion absolue des détenus devrait étre la regle, et le 
travail en eommun l'exception? G'était l'esprit de 
1'institution avant 1853; il a changé depuis, et peut-
étre est-il permis de douter que la circulaire ministé-
rielle du 17 aoüt 1853 ait eu les meilleurs eífets 
possible. 

7o La privation du tabac est une peine accessoire 
qu'il est nalurel d'infliger; mais la restitution de cet 
usage est un moyen d'encouragement, de recompense, 
dont on pourrait user. La contrebande devrait en étre 
interdite avec d'autant plus de soin qu'elle est plus 
abusive, puisqu'elle fait payer en détail 100 fr. ce 
qui n'en vaut que 6 en gros. Avec un systéme de sépa-
ration plus rigoureux, cette contrebande serait moins 
facile, ainsi que le jeu, le trafic, le vol, les voies de fait, 
l'abus de confiance, la possession illicite d'argent, le 
refus de travail moins fréquent. D'oú l'on voit que la vie 
commune est la cause des fautes les plus fréquentes 
contre la discipline, et que le rapportministériel accuse 
hautement le systéme á cet égard. Or tous ees actes 
d'insubordination sont autant d'obstacles á la correc-
tion, en sorte que le but de l'emprisonnement péniten-
tiaire s'en trouve profondément empéebé. 

8o La statistique analysée plus haut confirme un 
résultat depuis longtemps connu, c'est que 1'indiscipline 
va croissant des íbreats aux réclusionnaires et aux 
correctionnels, c'est-á-dire qu'elle suit une marche 
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inverse á celle du degré legal de la peine. II en est de 
méme des recidives en matiére de délits disciplinaires. 
Et cependant la répartition des dixiémes supplémen-
taires accordés au travail suit une progression inverse; 
elle va croissant des forcats aux correctionnels, suivant 
les chiffres 2, 3, 4. Les forgats seraient-ils done plus 
rebelles au travail que les deux autres catégories de 
détenus, lorsqu'au contraire ils sont plus dóciles á la 
regle pour toutle reste ? G'est ce que le rapport ne nous 
dit pas. II est regrettable encoré qu'il ne fasse pas 
connaitre les 48 industries exercées dans les maisons 
centrales. 

9o II parait demontre, d'aprés l'emploi que font 
généralementles détenus deleurpécule disponible, que 
la quantité de pain fournie aux prisonniers etlesobjets 
de vétement sont insuffisants. Ce n'est peut-étre pas 
par lá qu'il conviendrait d'affecter le détenu, excepté 
par mesure disciplinaire, surtoutpour refus de travail. 
Mais la privation absolue de travail serait une peine 
encoré mieux appropriée. L'insuffisance des vétements, 
surtout pendant les saisons rigoureuses, est une cause 
desouflrance plusdangereuse encoré que rinsuffisance 
des aliments; le détenu peut se trouver ainsi condamné 
aune peine que la loi n'a pas voulu luiiufliger, laperte 
de la santé, la mort peut-étre. 

10° Les enfants naturels, qui sont aux enfants legi
times en France dans le rapport de 1 á 12 4/2, sont 
pour plus de 1 4/2 sur 7.4 dans le chiííre de la po-
pulation de nos établissements correctionnels pour 
les jeunesdétenus. Rien d'étonnant a cela. 11 ne l'est 
pas davantage que ees enfants soient recrutés princi-

36 
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palement dans les familles qui ne vivent que de leur 
travail; dans celles qui sont tout á la fois sans profession 
et sans ressources; qui comptent dans leur sein des 
repris de justice, etc. 

11° Si le protestantisme est la religión d'un quin-
ziéme de la population francaise environ, córame le dit 
Balbi, le eontingent qu'il fournit á la population de nos 
établissements d'éducation correctionnelle devraitétre 
aussi d'un quinziéme. En réalité il est bien inférieur, 
puisque le rapport des catholiques aux protestants de 
cette population est de 8,773 á 117, soit 74.96 á 1, ou 
0.013 pour 100. 

Nous bornerons ici les observations qui ressortent 
naturellement de l'inspection des principaux chiifres 
fournis par le rapport ministériel de 1861 (1). 

II en resulte deux choses : des progrés ont été obte-
nus; mais on pouvait en espérer de plus marqués. Le 
gouvernement y a travaillé avec un zéle digne d'éloge. 
Pour réaliser ees esperances, il convient de teñir un 
grand compte des essais qui ont été faits chez nous et 
au dehors, comrae aussi des idees que l'étude de la 
questiona pu suggérer, c'est á-dire de la pratique et 
de la théorie. 

(I) Voir le Moniteur du 16 rnai. 
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CHAPITRE V 

Moyens de prevenir les délits. 

1 i 
L'instruction. 

I. L'utilité, et par suite la nécessité morale de 
l'instruction élémentaire, semble suffisamment révélée 
par la statistique criminelle. 

Nous y voyons qu'un tres grand nombre des crimi
néis sont illettrés (436 sur 1,000); que ce nombre va 
décroissant á mesure que l'instruction s'éléve; qu'ainsi, 
sur 1,000 condamnés, 389 savent lire ou écrire impar-
faitement; que 102, sur le méme nombre, savent bien 
lire et écrire; que 53 ont recu un degré d'instruction 
supérieur. 

Ainsi, sur 1,000 condamnés, la progression crois-
sante du délit, suivant les degrés d'ignorance, est 
marquée par les nombres : 53,102, 389, 436. 

Ces chiffres expriment un résultat moyen pris sur 
neuf années consécutives, de 1851 á 1859. On trouve 
cette progression marquée pour chacune des neuf an
nées, etje ne doute pas qu'elle ne soit également indi-
quée pour les années que je n'ai point sous les 
yeux (1). 

(1) Cf. sur ce sujet P. FATET : 1° Essai sur la statistique intellectuelle 
et morale comparée des de'partements de la France, périodes de 1827-36 
et 1837-46, iü-S°, 1850; 2o Observations sur la statistique intellectuelle et 
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N'accusons cependant pas l'ignorance seule du ré-
sultat que nous venons de signaler : elle n'est qu'une 
cause concomitante. II ne faut pas oublier en efíet 
qu'elle est généralement la compagne de la misére. II 
serait done possible que celte derniére cause füt aussi 
la principale. 

Mais d'un autre cóté il est juste de rapporter á 
l'instruction toute la part qui peut lui revenir dans la 
moralité des sujets qui l'ont recue. Or il n'est pas dif-
ficile d'apercevoir que celui qui a regu quelque instrue-
tion est par lá méme muni d'un plus grand nombre de 
moyens de gagner sa vie, d'échapper aux étreintes de 
la misére. De cette maniere il convient de restituer á 
l'ignorance une part, mais une part indirecte, de la 
mauvaise influence qu'on était disposé a déverser sur 
la misére, et qui lui appartient directement en eíTet. II 
faut remarquer en outre qu'un esprit quelque peu dé-
veloppé par la lecture et l'écriture est par lá méme 
plus capable de combiner ses idees, de raisonner sa 
vie, de se bien conduire en un mot. On ne peut dis
convenir non plus que la faculté de lire et d'écrire n'est 
pas Fuñique avantage qu'on retire des écoles; á cette 
partie de l'instruction élémentaire s'en joignent plu-
sieurs autres dont la bonne influence est immédiate et 
peut porter ses fruits pendant toute la vie; nous vou-
lons parler de l'enseignement moral et religieux d'a-
bord, et de toutes les autres parties des connaissances 

moróle de la France, de 1828 á 1847, in-8», 1852; 3» les Eitraits de ce 
dernier travail, Moniteur des 17 et 18 février 1848; 4o la dUcussion dont 
les concluíions de M. Fayet ont été l'objet á l'Acadéiaie desscieuces mo
rales et politiquea le 11 septembre 1847. 
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humaines qui exercent sur l'intelligence et les senti-
raents une action salutaire. II faut reconnaitre enfin 
que savoir lire est un moyen dont les effets peuvent 
étre indéfiniment multipliés, et que, s'ils peuvent 
étre malsains, ce n'est heureusement que par excep-
tion; qu'avec de plus grandes précautions encoré 
pour meüre á la portee du peuple des ouvrages 
útiles, les mceurs publiques en recevraient un nouveau 
bienfait. 

II. II faudrait done favoriser autant que possible 
l'enseignement des adultes,maintenir et étendre ainsi 
pendant d'assez longues années, ne füt-ce qu'en hiver 
et les jours de dimanche seulement pour les autres 
saisons, l'enseignement recu dans les classes élémen-
taires. Des éléments de géométrie, de cosmographie, 
de géographie, d'histoire, de dessin linéaire, de phy-
sique, de météorologie, de botanique, d'agronomie 
(dans les campagnes), de mécanique et de chimie ap-
pliquées aux arts industriéis (dans les villes), d'organi-
sation politique, d'économie sociale, de religión et de 
morale naturelles a propos de tout le reste et en parti-
culier si on le jugeait convenable, pourraient étre de 
la plus grande utilité. Mais il faudrait faire aux insti-
tuteurs un autre sort, en exiger moins de services ac-
cessoires et plus d'instruction d'ailleurs. 

Afín de leur faciliter leur tache, il faudrait songer 
aux plus sürs moyens d'avoir, sur chaqué branche de 
l'enseignement, les meilleurs ouvrages élémentaires. 
lis seraient comme le fonds obligé de la bibliothéque 
coramunale, dont l'instituteur serait le conservateur. 
Des ouvrages bien choisis pourraient s'y ajouter; mais 
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ils n'y devraient étre admis qu'aprés un scrupuleux 
examen. 

Cet enseignement pour les adultes pourrait prendre 
plus de developpement dans les villes; une sorte de 
cours du Conservatoire des arts et métiers pourrait 
s'y faire par des particuliers qui en seraient capables 
et bien disposés; ailleurs, dans les villes oú sont des 
Facultes des sciences, des lecons de cette nature pour-
raient étre faites par des professeurs. Dans les villes 
oú il n'y a que des lycées ou des eolléges, on trouve-
rait encoré un personnel suffisant pour donner ce sup-
plément d'instruction á une population laborieuse qui 
en aurait le goút. 

III. Je croirais aussi qu'on pourrait tirer du théátre 
un parti moral utile et puissant. Tout en amusant le 
peuple, tout en lui donnant gratis ce divertissement 
chaqué dimanche, on pourrait l'instruire, l'intéresser, 
le moraliser, en créant un répertoire dont les sujets 
seraient pris de l'histoire, de rhistoire nationale sur-
tout, de la tradition méme, et qui seraient traites en 
conséquence du but qu'on voudrait atteindre. 

Quel meilleur emploi pourrait-on faire des nom-
breuses fondations littéraires dont l'Institut est le dis-
pensateur, que de les affecter á la recompense des 
meilleurs drames populaires, des meilleurs traites éié-
mentaires de toutes les connaissances auxquelles le 
peuple devrait étre initié?Quel service plus signalé 
les littérateurs et les savants de tous ordres, les acadé-
miciens de tout rang pourraient-ils rendre á leur pays, 
que de travailler á populariser ce qu'il y a de plus 
incontestable dans les sciences, dans les arts meca-
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ñiques, de plus intéressant ou de plus utile á con-
naitre? 

IV. Mais ce qui importerait plus que tout le reste, 
serait de donner une certaine instruction aux jeunes 
filies. On oublie trop que ce sont les femmes qui font 
les hornmes, au moral comme au physique. On oublie 
trop que la mere de famille, la matrone, doit étre sou-
veraine dans la maison de son mari; qu'elle y doit gou-
verner tout au moins. On oublie trop qu'une jeune 
personne dont l'éducation serait sérieuse aurait des 
idees moins frivoles, serait portee á professer plus 
d'estime pour un jeune homme laborieux et capable, 
toutos choses égales d'ailleurs, que pour un galántin 
ignorant et paresseux; qu'elle saurait mieux faire la 
distinction entre l'un et l'autre; qu'il y aurait la, pour 
la jeunesse mále, un moyen d'émulation des plus puis-
sants pour la classe aisée, qui est censée recevoir une 
instruction libérale. N'est-ce rien encoré pour la 
femme, qu'une instruction capable de prevenir dans 
son esprit une fjule d'idées fausses et pernicieuses? 
N'est-ce rien d'elever cette intelligence á la hauteur 
nécessaire, pour que la femme puisse étre la digne 
confidente de toutes les pensées de l'homme, la com-
pagne éclairée de sa vie intellectuelle, l'auxiliaire de 
ses travaux, l'insütutrice de ses enfants? Prendrait-
on pour un minee profit le goüt des travaux de l'es-
prit, joint au goút et á la capacité de l'administration 
domestique? Ne serait-ce pas le meilleur préservatif 
contre lennui, la dissipation, la fureur du monde, la 
vanité, le luxe dévorant et tout ce qui s'ensuit? Si le 
bon sens et l'instruction, qui contribue a le donner et 
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á le fortifier, obtenaient un jour l'autorité qui leur 
revient naturellement, il se formerait une opinión pu
blique qui ne serait plus l'oeuvre intéressée des nul-
lités oisives. II faudrait alors ou travailler a teñir son 
rang intellectuel dans le monde, ou cacher son inca
pacité ou son ignorance au sein de la famille, oú le 
bonheur serait encoré possible, ou expier par les bles-
sures de la vanité une infériorité sentie, mais qui ne 
saurait point se résigner ala re traite et á Tobscurité du 
foyer domestique. 

Fénelon avait done raison lorsqu'il demandait pour 
les femmes une instruction plus solide, plus sérieuse 
que celle qu'on leur donne génóralement. II est si fort 
á désirer qu'il en soit ainsi, que s'il était impossible de 
donner également l'instruction aux femmes et aux 
hommes,nous dirions volontiers : Instruisez la femme, 
la future épouse, la mere de famille a venir, et laissez 
plutót l'homme dans l'ignorance, puisque la femme a 
recu la mission de gouverner son mari et de former 
son enfant par voie d'influence, de persuasión et de 
sentiment (1). 

Mais cette extrémité n'est pas admissible : l'homme 
et la femme doivent l'un et l'autre participer au bien-
fait de l'instruction élémentaire au moins. C'est une 
dette de l'État envers les particuliers. C'est le fonds 
social le mieux employé. Comme le citoyen n'est pas 
moins membre de la cité que de la famille, et qu'il im-

(1) V. a l'appui de ees reflexiona, l'intéressante Étude sur la moralité 
comparte de la femme et de l'homme au point de vue de l'améUoration 
des lois péna'es et desprogrés de la civilisation, in-80,1862, par M. BONXE-
V1LLE DE MAHSANGY. 
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porte fort á la cité que chacun soit en état de remplir 
tous les devoirs d'un bon citoyen, de n'étre pas du 
moins un embarras, un danger, un mal au sein de la 
société; l'État est incontestablement investi du droit 
naturel d'obliger tout pére de famille qui se trouve 
place á portee d'une école publique, d'y envoyer ses 
enfants, alors surtout que l'instruction leur est offerte 
gratuitement. 

§2 

La répression de la mendicité, du vagabondage. — Pólice sévére 
des cabarets et cafés. 

I. II est absolument indispensable, si l'on veut pre
venir autant que possible les délits, d'empécher la 
mendicité et le vagabondage (1). Les enfants eleves 
dans ees detestables habitudes sont les predestines du 
vice et du crime. 

Des mesures d'une certaine énergie ont déjá été 
prises á cet égard; mais elles sont visiblement insuf-
fisantes. 

Du pain par le travail; et le travail public, mais un 
travail public sérieux, consciencieux, pas onéreux á 
l'État, quand le travail privé est evité ou fait défaut. 
Le pain sans travail n'est dü moralement qu'á celui 
qui ne peut absolument pas se le procurer. 

Nous nous sommes suffisamment expliqué sur ce 
point. 

(1) Plus des 4/5 (82 sur 100) des aecusés poursuivis pour vol, sont sans 
domicile fixe. {Statistique criminelle pour 1850.) 
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Celui qui est incapable de se suffire par son tra-
vail a-t-il le droit social de procréer une famille qu'il 
ne pourra nourrir ? En d'autres termes : A-t-on le droit 
d'iraposer á l'État des charges et de lui creer des em
barras? Et comme l'État est tout le monde, la question 
revient a celle-ci : Est-il moralement permis de mettre 
une famille a la charge d'auttui? Je réponds hardiment: 
Non. Nul done n'a moralement le droit de se marier, 
de procréer, s'il n'est en état de nourrir sa femme et 
d'élever ses enfants, et s'il n'en justifie. 

En supprimant le vagabondage par les voies et 
moyens que nous indiquerons, on coupe le mal a sa 
racine; on met fin á une muí tipli catión aussi deplora-
blement insouciante que dangereuse. Mais on peut 
alors tolérer le mariage pour éviterle concubinage. 

IJ. La statistique demontre que la plupart des 
crimes contre les personnes s'accomplissent dans les 
cabarets ou y prennent naissance. Ces maisons sont 
d'ailleurs une occasion de ruine et de fainéantise. II 
importe done d'en restreindre le nombre, d'en régle-
menter sévérement la tenue. Ces réglements fáciles á 
formuler, et qa'il est tres possible aussi de faire res-
pecter, devraient étre affichés chez tous les débitants 
autorisés. Le debitant, la pratique, la pólice lócale 
auruient ainsi leurs devoirs constamment sous les 
yeux. 

L'entrée de ces maisons devrait étre interdite a tout 
mineur. Le eonsommateur dont laraison commence a 
s'égarer devrait étre obligé de quitter la table, sans 
pouvoir rentrer daas une autre maison du méme genre. 
S'il était r^connu qu'il a contrevenu a cette défense 
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ou qu'il a resiste aux ordres des maitres de la maison, 
qui lui enjoignaient de sortir ou lui défendaient d'en-
trer, l'interdiction du cabaret pour un temps ou pour 
toujours devrait étre la peine de Tinfraction á ees 
sortes de lois, sans préjudice des autres peines pour 
les délits plus graves dont il pourrait en méme temps 
se rendre coupable. 

Dans certains cantons de la Suisse, lorsqu'un bu-
veur a dü étre noté comme ivrogne, son nom est affiché 
par la pólice dans tous les cabarets du lieu, avec dé-
fense de le recevoir désormais (1). Serait-il done im-
possible d'en faire autant dans nos communes de 
France ? 

I 3 

Société3 de patronage pour les orphelins, pour les families sana 
ouvrage, etc. 

Les sociétés de patronage pour les liberes sont tres 
útiles et font le plus grand bien. Nous avons vu que 
celle pour femmes, connue sous le nom de Société de 
Nazareth, établie á Montpellier, rend les plus grands 
services aux malheureuses libérées ou acquittées, 
mais sans ressources pour le moment, qui s'y retirent. 
Elles y entrent librement et en sortent de méme. La 
meilleure preuve du succés de cet établissement, c'est 
que les femmes qui ont passé par cette maison figurent 
en tres petit nombre parmi les récidivistes, 6 seule-
ment sur 360, soit 1 sur 60 ou 1.66 pour 100. 

(1) Cette mesure préventive nous semble plus efficace que celles pres
entes par notre loi des?) janvier-4 février 1873. 
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C'est lá un des plus beaux résultats des sociétés de 
bienfaisance. 

Mais s'il est bon de venir au secours d'une infortune 
méritée, expiée ou non, combien plus n'importe-t-il 
pas de prevenir la chute et d'unir ses efforts pour aider 
á l'éducation des orphelins, aux familles tombées dans 
le malheur et par le malheur dans la misére, ou qui 
s'y trouvent réduites par une transition presque insen
sible ! Cette assistance doit consister principalement 
dans une éducation qui donne un gagne-pain, l'éduca
tion élémentaire et professionnelle, agricole surtout, 
dans le placement des jeunes sujets qui l'ont regué, 
dans une paternelle surveillance de leur conduite, tant 
du moins qu'elle pourrait avoir besoin d'étre soutenue. 

Nous n'insisterons pas davantage sur un sujet suffi-
samment traite ci-devant. Nous n'avons done plus 
qu'á conclure. 
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CONCLUSIÓN 

II fallait d'abord poser les principes qui devaient 
nous guider dans tout le reste de notre travail. Ces 
principes nous ont servi á distinguer le droit d'avec la 
morale, le délit d'avec le peché, le droit de chátiment 
d'avec le droit de défense, le droit de punir dans le 
sens humain et pratique d'avec le droit de punir dans 
le sens théologique et tout ideal, le droit de punir 
d'avec le droit de corriger ou d'amender. 11 fallait 
montrer ensuite le droit de travailler a l'amendement 
du coupable dans son intérét propre, surtout dans un 
intérét public, l'importance et l'origine historique de 
cette nouvelle maniere d'envisager le droit criminel, 
les raisons qui la motivent, les conséquences pra-
tiques qui en découlent, les moyens les plus propres 
áréaliser cette grande conception tout á la fois morale, 
juridique et économique. 

II importait aussi de montrer que pour avoir des 
lois pénales fortes, respectables et respectées, il faut 
qu'elles n'atteignent que les actes qui sont véritable-
ment du domaine de la justice sociale ; que tout ce qui 
n'est ou ne doit étre que du domaine de la conscience 
ou de la discipline ecclésiastique, tout ce qui n'est 
que peché, en d'autres termes, doit étre abandonné á 
la triple juridiction du for interieur, de l'opinion 
publique et de l'autorité religieuse. 
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Et comme il ne reste pas mal á faire encoré pour 
purger nos codes criminéis de ees restes d'une 
ancienne et deplorable confusión, pour maintenir 
l'esprit publie dans la voie oú sont entres si avant 
déjá nos grands réformateurs de 1789 et nos législa-
teurs des temps suivants, á part le mouvement retro
grade des premieres années de la Restauration; comme 
l'esprit de réaction, qui a cherché plus d'une fois á con
tendré les idees et a les fausser, pour ensuite remanier 
en conséquence les lois et les institutions, pour nous 
rejeter aussi loin que possible en arriére, est encoré 
plein de vie, d'énergie et d'audace : il est nécessaire 
d'opposer á ses eíTorts une résistance de chaqué jour, 
d'opposer les principes vrais et salutaires aux préjugés 
erronés et désastreux, d'entrer et de faire entrer tou-
jours plus avant dans les conséquences pratiques qui 
découlent de ees principes. 

Nous avons done estimé tres utile, indispensable 
méme de montrer d'une maniere fort explicite que les 
prétendus délits religieux et mcraux doivent dispa-
raitre définitivement des codes criminéis. 

En ne retenant que" les délits vraiment dignes de 
chátiment, et pour mieux en assurer la répression, 
pour avoir le droit d'en provoquer la juste rigueur, il 
fallait en délerminer le but, la mesure et les rnoyens. 

Suivant l'esprit ancien, l'esprit théocratique, le but 
de la justice criminelle était la satisfaction de la justice 
absolue, satisfaction qui avait pour conséquence im-
médiate et nécessaire un talion plus ou moins brutal, 
talion par identité, par analogie, par équipollence ou 
de quelque autre maniere. 
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De la l'éternelle, l'insoluble question du rapport des 
peines aux délits. Tout en respectant ce qu'il y a de 
vrai, mais aussi de purement ideal et de rigoureuse-
ment inapplicable dans cette idee, nous avons demon
tre ce qu'il y a de chimérique, de faux et de dangereux 
á vouloir la faire passer dans les faits humains, dans 
les lois positives. Nous avons montré que c'est la un 
principe d'une utilité négative seulement, et que le 
principe posilif qui doit désormais servir de regle et de 
but aux législateurs en matiére criminelle, c'est celui 
de l'amendement extérieur, garanti autant que pos-
sible par l'amendement intérieur; principe exempt de 
la plupart des difficultés inseparables de celui de la jus-
tice absolue en droit penal. 

De lá un systéme penal vraiment nouveau : nouveau 
par la nature des peines édictées, et surtout par l'esprit 
dans lequel elles le sont; nouveau par la maniere 
dont elles sont infligées et dont elles doivent étre 
subies ; nouveau par les moyens physiques et moraux 
qui sont appropriés á l'exécution de ees lois ; nouveau 
par les conséquences pratiques qui découlent de cette 
exécution et de reffet moral, positif ou négatif, qu'elle 
a produit. 

De si notables changements dans la maniere d'envi-
sager les principes du droit criminel, dans la détermi-
nation des délits et des peines, dans la détermination 
du rapport entre les uns et les autres, devaient avoir 
leurs conséquences dans les lois de procédure elles-
mémes. Aussi avons-nous fait ressortir la nécessité et 
indiqué les moyens de poursuivre plus activement et 
avec plus de succés les délits, de les juger et de les 
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punir avec plus de celé rite et moins d'hésitation, de 
prevenir surtout les recidives, qui sont une des plaies 
du corps social les plus difficiles a guérir. 

Et comme les délits ont leurs causes occasionnelles, 
nous avons cru devoir porter nos regards hors du pré-
toire et de i'enceinte des prisons, et nous demander 
quelle est dans le corps social cette humeur peccante 
toujours á l'état de travail morbide, et s'il n'y aurait 
pas moyen, par un régime sagement approprié, d'exer-
cer ici une sorte de médecine prophylactique qui 
serait de nature á diminuer tres sensiblement la cause 
du mal. 

G'était la tout ce qui restait a faire pour embrasser 
dans-toute son étendue la question que nous avions 
entreprisde résoudre. 

En séparant avec netteté et profondeur ce qui est de 
morale et ce qui est de droit en matiére criminelle, en 
faisant voir surtout la raison impérieuse de cette 
distinction, en montrant dans l'histoire et dans la doc
trine les difficullés et les injustices sans nombre qui 
résultent de la confusión de ees deux branches de la 
science des mceurs, on fait beaucoup mieux com-
prendre que tous nos devoirs ne sont pas dans les lois 
civiles, ni toute leur sanction dans les lois pénales; 
qu'il y a tout un ensemble d'actions pour ainsi diré 
réservées; que le législateur ne s'attache qu'á celles 
qui portent dommage au prochain, et alors encoré 
qu'elles sont de nature a étre constatées et prouvées. 
Plus de raison de regarder comme licite moralement 
toute aclion qui n'est point défendue par les lois. Plus 
de raison de ne plus considérer comme injuste une 
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action qu'elles punissent. Quand une partie de la inó
rale religieuse ou privée se trouvait presente par 
l'autorité civile, il y avait lá tout ce qu'il fallait pour 
égarer des intelligences peu exercées : pourquoi la 
morale entiére n'était-elle pas sanctionnée par les lois 
civiles? Si une partie de la morale peut échapper a 
cette mesure, pourquoi l'autre y est-elle soumise? 
Qu'est-ce que la justice peut avoir á déméler avec 
certains préceptes de discipline tout ecclésiastique ? 
Ge n'est done pas la justice qui est l'unique aífaire des 
lois ! Mais de quel droit s'occupent-elles d'autre chose ? 
En jetant le trouble dans les pensées, en corrompant 
la morale et le droit tout á la fois par ce mélange adul
tere, les lois pénales dont nous parlons tendaient á 
fausser les idees, a pervertir les sentimenls, á faire 
passer dans les habitudes le mépris et quelquefois la 
haine du droit et de la morale. Ce monstrueux et deplo
rable mélange était le fruit naturel d'une autre confu
sión, celle de lapuissance spirituelle et de lapuissance 
temporelle. Le jour est venu de les séparer radicale-
ment, irrévocablement, de ne conserver entre elles 
que les rapports inevitables au sujet d'attributions par-
faitement distinctes. En ce sens encoré, en ce sens 
surtout, il faut rendre á César ce qui est á César, et á 
Dieu ce qui est á Dieu. 

En agissant ainsi, on ne traite comme délit que ce 
qui estvraimenttel; laconscience du coupable, comme 
celle du publie, s'y reconnait aisément. La loise com-
prend, se justifie ; la société qui l'a faite et qui l'applique 
procede ici et lá sans fanatisme et sans haine. Elle 
conserve toute sa dignité, tout son droit au respect en 
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n'usantde sa forcé que dans les limites de la plus stricte 
justice, d'une justice imposée par la nécessité et res-
treinte encoré par la miséricorde, qui en tempere 
jusqu'aux inevitables rigueurs. Cette sollicitude pour 
le coupable dont elle ne veut jamáis désespérer, qu'elle 
ne punit que pour le rappeler á lui-méme, ressemble 
trop á la sévére bonté paternelle pour que les enfants 
égarés de la commune patrie ne soientpas eux-mémes 
quelque jour penetres de repentir. Au moins ne pour-
raient-ils jamáis méeonnaitre, sans le plus monstrueux 
égarement, tout ce qu'il y aurait de modération, de 
magnanimité et de mansuétude dans des lois crimi-
nelles dictées par la pensée supérieure de faire servir 
la peine a 1'amendement du coupable. Tout le reste de 
la société, rempli de l'esprit qui anime le législateur, 
n'aurait plus aucune raison de condamner une loi qui 
s'égare ou qui frappe sans distinction et sans mesure ; 
ses sympathies secretes ne pourraient plus étre pour 
des coupables dont Fuñique tort aurait été celui des 
mauvaises lois ou des mauvais juges. La justice des 
lois serait evidente; elle frapperait les yeux les moins 
exercés, je dirais volontiers les plus prévenus. Lacon-
science de tous leurrendraithommage. Un égal respect 
s'attacherait aux organes mémes de la justice. Cette 
approbation de la conscience universelle produirait 
ou fortifierait Fattachement aux institutions et á la 
patrie. Ces deux sentiments, fruit nécessaire d'une 
appréciation süre et facile, se traduiraient dans les 
mceurs en un respect sincere pour Fordre public. Get 
ordre pourrait encoré étre violé, mais celui qui le 
transgresserait ne pourrait plus avoir pour cómplice 
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sa propre conscience, ni á plus forte raison celle du 
public. 

Telles seraient, suivant nous, les inevitables con-
séquences intellectuelles et morales d'une législation 
criminelle qu'il serait d'autant plus facile d'amener á 
l'état de perfectionnement qu'on vient d'exposer, qu'elle 
en est moins éloignée déjá, et que l'esprit qui l'a ins-
pirée d'abord, améliorée ensuite, est celui-lá méme qui 
souffle aujourd'hui sur tout le monde civilisé. 

A moins done de nous abuser étrangement, il nous 
semble que nous avons fait connaitre l'influence d'un 
systéme penal et d'un autre sur les idees, les senti-
ments etles habitudes des condamnés et du reste de la 
population ; que nous avons mis en relief la supériorité 
de l'un de ees systémes sur l'autre, et qu'ainsi nous 
avons apprecié d'un point de vue plülosophique et 
moral l'état actuel de la législation pénale, en méme 
tempsque nous avonsélargi et approfondi lesperspec-
tives oú l'esprit moderno a déjá fait entrer plus ou 
moins avant toutes les législations pénales des autres 
peuples de la chrétienté. 
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