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I
De l’utilité de à loi.

M essieurs ,

L’augmentation sans cesse croissante de la criminalité
et surtout la recrudescence constante des récidives sont
certainement un des faits sociaux qui, depuis plusieurs

(1) Cette Commission est composée de MM. Albert GRÉVY, Président ;
DE VERNINAC, Secrétaire; Émile LABICHE, DUMESNIL, Xavier BLANC,
NINARD, GOUTAY, DE FREYCINET, SALNEUVE.
(Voir les n"> 6, Sénat, session extraordinaire 1883; et 170-425-426738-739-1330-1332-1810, — 3e lègisl. — do la Chambre dos Députés.)
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années, préoccupent le plus justement l’opinion publique.
L’audace des attentats que chaque jour nous revelent les
débats retentissants des Cours d’assises et des tribunaux
correctionnels, les vices honteux qui, remontant des basfonds où iis se cachaient, s’ étalent impudemment dans les
rues de nos grandes villes, ont fini par émouvoir, par
effrayer les m oins timides et les plus sceptiques. De tous
les rangs d elà société, sans distinction, s est élevé un cri
de frayeur et d’indignation. Brochures et journaux ont a
penvi étudié le mal, souvent avec plus d’ardeur que de sangfroid Le mal une fois révélé, on y a cherché le remède, et
dans ce pays facile à s’éprendre des idées simples, la pen
sée d ’éloigner les malfaiteurs d ’habitude, de les transporter
dans une colonie lointaine, d ’où ils ne reviendraient jamais,
n ’a pas tardé à séduire les esprits.
Je n’ai pas besoin de rappeler le pétitionnement con
sidérable qui s’est produit en faveur de la transportation
des récidivistes et malfaiteurs d’habitude. Des conseils
municipaux, des Conseils généraux s’y sont associés par des
délibérations motivées, et l’on a même vu aux élections de
1881 la transportation inscrite par un grand nombre de
comités électoraux sur le programme qu’ils soumettaient
à l’acceptation des candidats.
C’est de ce mouvement d’opinion que sont issus les di
verses propositions de loi sur la transportation des récidi
vistes, émanées de l’initiative parlementaire, qui ont été
soumises à la Chambre des Députés, et enfin le projet déposé
au nom du Gouvernement par MM. Faillères et Devès, alors
Ministres de l’Intérieur et de la Justice, dans la séance du
i l novembre 1882, projets et propositions qui se sont fon
dus dans la loi votée par la Chambre des Députés le 30 juin
dernier et soumise actuellement à vos délibérations.
Ce mouvement d opinion, né de la coalition des intérêts
privés menacés et de 1 honnêteté publique révoltée, vous
en avez été, vous en êtes encore témoins.
Loin de s’affaiblir, il n’a fait que se généraliser et s’é-
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tendfë. Î3ë Paris, de Lyon, de nos grandes villes où il s’était
manifesté d ’abord, il a gagné les plus reculées de nos cam
pagnes. Des rangs élevés de la société, qui ont poussé le
premier cri d'alarme, il s’est étendu aux masses profondes
du suffrage universel (1). C’est qu’il a pour cause une plaie
sociale qui, pour n ’avoir pas une origine aussi récente qu’on
le croit généralement, n ’en est pas m oins grave et digne de
l’attention du législateur.
Si la grande criminalité, après avoir progressé jusqu’en
1854, a subi depuis cette époque un mouvement de recul
extrêmement accentué, et c’est là un point sur lequel nous
aurons à revenir et à insister, il en est tout autrement de la
moyenne et de la petite criminalité dont la progression est
constante.
t
Le nom bre annuel des délits de droit com m un, non
compris les délits fiscaux et forestiers jugés par les tribu
naux correctionnels était :
De 1826 à 1830 .........................
De 1856 à 1860 .........................
De 1876 à 1880 .............. ...
Il est en 1882.............................

de
de
de
de

41.140
122.532
146.024
153.655 (S

Mais ce n’ est là qu’un côté et le m oins redoutable du
problèm e. Ce qui augmente chaque année avec une régula
rité, une précision et une intensité véritablement effrayantes,
c ’est le nombre et la proportion des récidives, et cela, qu’il
s’agisse de crimes ou de délits.
Les chiffres suivants se passent de tout commentaire.
La proportion des récidives était :
(1) Il y a quelques jours à peine que des pétitions portant 26.000 signa
tures et venues de tous les points de ia France ont été remises à la Commis
sion.
(2) Il faut pourtant noter que 1882 présente sur 1881 une diminution
de 4.952. Mais si le nombre total des délits a légèrement diminué, la propor
tion des récidivistes s'est encore accrue.
B. — Tous les chiffres donnés sont pris dans le compte rendu annuel
de la justice criminelle publié par le Ministère de la, Justice, de 1881 et 1882.
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Accusés récidivistes.

En
De
De
De
De
De
De

1830...............
1851 à 1855.
1856 à 1860.
1861 à 1865.
1866 à 1870.
1871 à 1875.
1876 à 1880.
1881.
1882.

28
33
36
38
41
44
47
51
32

0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

Prévenus récidivistes.

20
21
27
31
36
37
41
43
44

0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

Et le nom bre m oyen des prévenus récidivistes qui était,
pendant la période de. 1851 à 1855 de 32.618
s’est élevé de.............
1836 à 1860, à 40.332
de..............
1871 à 1875, à 60.814
de..............
1876 à 1880, à 70.731
et a atteint en 1882 le chiffre énorme de 78.998 (1).
Si l’on veut serrer de plus près encore les statistiques
judiciaires, compulser les rapports de police, on arrive à
dégager jusqu’ à l’évidence ce fait, nouveau dans une cer
taine mesure, c ’est qu’il existe aujourd’hui dans les bas
fonds de la société une classe chaque jour plus nombreuse
d’individus qui ont fait du crime ou du délit un véri
table métier. Renonçant de bonne heure à tout travail, se
mettant en rébellion ouverte contre toute loi sociale ils
jettent un défi à la justice impuissante quelquefois à les
atteindre, toujours à les effrayer. Le Gode pénal n’a pas de
secret pour eux. Ils emploient toute leur intelligence, toute
leur énergie, toute l ’instruction qu’ils peuvent avoir, à se
procurer par tous les m oyens la satisfaction de leurs appé
tits.
C’est à la propriété qu’ils s’attaquent de préférence.
Le vol sous toutes ses formes, l’abus de confiance, l’escro(i) Exposé- des motifs de MM. Fallières et Devès, page 4; compte général
de la justice criminelle, 1882, page 28.
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querie sont leurs délits favoris. Ils s’y spécialisent et devien
nent ainsi d ’une habileté (1) redoutable, en même temps
que d’une effrayante activité.
Ils ne tuent pas par passion ou par entraînement. Le
meurtre ou l’assassinat ne sont, en général, pour eux qu’un
m oyen, devant lequel ils reculent souvent, de commettre
d ’autres crimes, ou d’ échapper au châtiment.
Leurs attentats contre les personnes sont presque exclu
sivement ceux qui intéressent les bonnes mœurs : l’outrage
public à la pudeur, l’excitation habituelle des mineurs à la
débauche, et cet im m onde métier que la loi pénale a été
jusqu’ici impuissante à qualifier et à punir, et qui consiste
dans l’exploitation de la prostitution d ’autrui.
Yoiià la plaie sociale que l ’étude des statistiques crim i
nelles met à nu. Ses progrès même sont la preuve la plus
certaine de l’impuissance de notre système de répression.
Mais, le mal étant connu, où est le remède ? Il le faut
prompt et énergique.
Des criminalistes éminents ont reproché au législateur
de 1810 de s’ être trop exclusivement préoccupé de la gra
vité de l’infraction considérée en elle-mêm e, et, tout en se
montrant d ’une sévérité qui a nécessité la réforme de 1832,
de n ’avoir pas tenu un compte suffisant de la perversité
qu’indique chez l’agent qui s’en rend coupable la réitération
de délits d’une gravité relativement faible, si on les consi
dère isolément ; et l ’un de nos collègues les plus compétents
en ces matières a traduit ces critiques en articles de loi dans
la proposition qu’il a récemment déposée, et que le Sénat
vient de prendre en considération.
Nous n ’avons pas à nous prononcer ici sur la valeur
d'une proposition de loi qui mérite à tous égards une étude
approfondie.
fl) Les voleurs avec effraction forment une classe à part," ils sont peu
nombreux (4 ou 500 à Paris); mais très actifs; un voleur arrêté récemment a
avoué 115 vols avec effraction, et ses aveux ont été reconnus vrais. (Déposition
de M. le Préfet de police.)

G
Mais suffirait-il pour arrêter les progrès du mal que
nous avons signalé, d ’améliorer, de renforcer, comm e le
demande l’honorable M. Bérenger, les dispositions des arti
cles 56 et suivants du Gode pénal 'relatifs à la récidive ?
Nous ne le pensons pas.
Que peut la prison contre les malfaiteurs d ’habitude ?
Loin d’ être pour eux un objet de honte ou d’ effroi, c ’est
le lieu où, dans les moments de misère, ils trouvent un
abri, la nourriture, des vêtements; où, dans la promiscuité
d ’une société qui est la leur, réunis à d’anciennes connais
sances, ils font des recrues pour l’armée du mal et com bi
nent de nouveaux attentats.
Que peut même la maison centrale ?
Les chiffres suivants vont répondre à cette question.
« En 1880, il est sorti des maisons centrales 7.287 con
damnés. Sur ce n om bre, 2.676 environ, les deux cin
quièmes, ont été repris et condamnés de nouveau jus
qu’au 31 décembre 1882 : 1.288, une fois; 658, deux fois;
310, trois fois; 155, quatre fois; 10 1,cinq fo is; 66, six fois;
39, sept fois; 31, huit fois; 11, neuf fois; 9, dix fo is; 5,
onze fois; 2, douze fois; 1, treize fois (1). »
Si notre système répressif est défectueux, notre régime
pénitentiaire ne l ’est pas m oins.
Les courtes peines n ’intimident pas, ne corrigent pas.
L’emprisonnement en comm un est l’école mutuelle du vice.
Ce sont là des vérités auxquelles nous nous garderons
de contredire ; mais pour supprimer les courtes peines, en
admettant que cela soit possible, il faudrait reviser en entier
notre législation pénale. C’est, croyons-nous, une œuvre
qui s’imposera dans un temps plus ou moins rapproché.
Mais la tâche est lourde, elle est longue surtout, et il s’agit
d ’arrêter promptement les progrès d’ un mal qui s’aggrave
chaque jour.
(1) Compte général de la justice criminelle, 1882, pages 136 et 137. La pro
portion d’ailleurs était la même en 1881. Voir le compte rendu de 1881,
pages 136 et 137.
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Quant à la substitution du régime cellulaire à celui de
l’ emprisonnement en com m un, un projet de loi récemment
déposé par le Gouvernement y pourvoit dans une certaine
mesure en rendant progressivement obligatoires pour les
départements les dispositions de la loi du o juin 1875. Il
sera voté, nous l’espérons. Mais eu égard aux nécessités
budgétaires, il faudra de longues années pour que la trans
formation même partielle de nos prisons départementales
Soit

ctCÏl6V66.

Du reste l’amélioration du régime intérieur des établis
sements pénitentiaires est en voie de progrès sous 1 impul
sion d ’une administration habile et dévouée à sa tâche.
On peut certainement attendre les meilleurs effets de
la loi que le Sénat vient de voter sur la proposition de l’ho
norable M. Bérenger.
Mais toutes ces réformes, quelque espoir qu’elles fas
sent naître pour l’avenir, ne peuvent évidemment produire
un effet immédiat et même prochain.
D’ailleurs ne serait-il pas vraiment chimérique de croire
à l ’efficacité de ces mesures généreuses pour le redresse
ment moral de ces incurables du crime et du délit qui
constituent la masse toujours grossissante des récidivistes?
S’il est possible de ramener au bien, tout au m oins à une
existence normale, ces natures perverses ou perverties, ce
n’est qu’ en les soustrayant complètement à l’influence du
milieu dans lequel elles ont succombé.
Que peut devenir un hom m e qui sort de la prison ou
de la maison centrale ? Supposez même, chose rare, q u a mendé par le châtiment, il veuille par le travail se refaire
une place dans la société. Qui lui tendra la main? Les socié
tés de patronage? Où sont-elles? Il en existe sans doute, et
nul plus que nous n ’est disposé à reconnaître le dévoue
ment qu’ elles montrent chaque jour et les services qu’elles
rendent. La loi que vous avez récemment votée, et qui,
nous l’ espérons, recevra bientôt la sanction de la Chambre,
favorisera certainement leur développement, et apportera

8

le plus utile concours à ce mouvement, qui, disons-le à
l’honneur de notre temps, s’accentue chaque jour en faveur
de ces œuvres si utiles et si nobles. Mais ne serait-ce pas faire
preuve d ’un optimisme peu raisonnable de croire qu’elles
soient d’ici longtemps en état d’exercer une action bien
appréciable sur les milliers de détenus qui sont chaque an
née rendus à la liberté ?
Il importe de ne pas se payer d’illusions. Qu’arrivet-il aujourd’hui dans la pratique? Qu’arrivera-t-il encore de
main et pendant longtemps sans doute? Le libéré qui cher
che de l’ouvrage ne rencontre que défiance et mépris. Ces
sentiments ne sont-ils pas tout au m oins naturels sinon lé
gitimes? N’ont-ils pas pour causes l ’honnêteté même de
de nos populations? Repoussé ou mal accueilli, sans res
sources le plus souvent, il lui faudra pour résister aux
tentations, aux mauvais conseils, une sincérité de repentir,
une force de volonté bien rare chez tous, mais qui
seraient tout à fait exceptionnelles chez les habitués des
prisons ou des maisons centrales. Une première faute en
amène une autre, bientôt suivie d’une troisième, et sur cette
pente on ne s’arrête plus. La statistique judiciaire le démon
tre de la façon la plus péremptoire. Où donc est le remède ?
Quel est tout au m oins le m oyen de préservation ? On est
fatalement conduit à le chercher dans la transportation, et
il se trouve que l’étude approfondie de ce grave problème
conduit précisément à la solution pour laquelle presque
d’instinct s’est passionnée l’opinion publique.

II
De la transportation.

La transportation a eu et a encore ses adeptes et ses ad
versaires passionnés.
D’après les uns, c ’est un m oyen empirique d’éloigner le
mal sans en supprimer la cause ; les criminels internés aux
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antipodes n'en sont pas m oins des criminels, avec cette dif
férence qu’ils sont plus loin des regards. Nuisibles dans la
métropole, ils ne le seront pas m oins dans la colonie qui
aura le malheur de les recevoir, et la dépense que nécessi
tera leur entretien sera augmentée en raison de leur éloi
gnement.
Fatale aux colonies, dans lesquelles elle introduit un
élément de désordre et de ruine, la transportation, au point
de vue répressif, est inefficace. C’est suivant ceux auxquels
elle s’applique une peine trop sévère ou trop douce : inhu
maine pour ceux qui conservent encore quelques bons sen
timents, quelque amour de la famille et de la patrie, elle est
trop douce pour l ’homme chez qui ces affections sont
éteintes. La liberté relative dont il espère jouir, la curiosité
de l’inconnu qui l’attend sont un véritable attrait pour lui. N’at-il pas fallu naguère une loi spéciale pour mettre un terme
aux attentats com m is dans les maisons centrales par des dé
tenus désireux de se faire envoyer à la Nouvelle-Calédonie?
Ces critiques, éloquemment développées à la tribune de
la Chambre des Députés, n ’ont pas empêché cette assemblée
de voter la loi qui vous est soumise par 344 voix contre
87 ; elles n’ont pas empêché la majorité de votre Commis
sion de vous proposer d’en adopter le principe.
La transportation est, dit-on, funeste aux colonies qui
la reçoivent. S’il s’agit de colonies anciennes, prospères,
arrivées à un degré de civilisation avancé et où la densité
de la population approche de son chiffre normal eu égard à
la fertilité et à l ’étendue du sol, il n’ est pas douteux que la
transportation y serait une calamité. Elle serait aussi un
non-sens, et nous ne pensons pas qu’il puisse jamais entrer
dans l’esprit de personne de choisir com m e lieu de trans
portation des colonies telles, par exemple, que sont aujour
d’hui les Antilles ou la Réunion.
Par la densité de leur population, par leur degré de
civilisation, par leurs richesses, elles égalent la mère patrie.
Vouloir y transporter des convicts serait à peu près aussi
N» 352
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raisonnable que d’interner, par exemple, dans le département
du Rhône les malfaiteurs de la Gironde ou inversement.
Mais s’il s’agit d ’un pays vierge, presque inhabité, en
est-il de même ?
C’est une chimère, dit-on, que de croire à l’avenir des
colonies pénitentiaires.
Sans vouloir remonter dans le passé, l’ exemple contem
porain des colonies anglaises de l ’Australie semble pourtant
prouver que la colonisation pénale peut quelquefois donner
des résultats.
A cela on répond qu’après avoir reçu pendant quatrevingts ans les convicts que leur envoyait la métropole, ces
colonies auraient brisé le lien qui les unissait à la mère
patrie si l’Angleterre n’eût renoncé à la transportation.
Mais quelle conclusion tirer de ce fait incontestable ?
C’ est qu’à tout il y a une limite et que la faculté pour une
colonie d’absorber, d ’utiliser et d ’amender l ’écume de la
métropole, n’ est pas indéfinie. C’est une vérité qui n’avait
pas besoin de démonstration.
Oh ! nous savons que les Australiens nient bien haut
avoir jamais tiré un parti utile de la transportation. Que
ces pays nouveaux et aujourd’hui merveilleusement pros
pères essayent de renier leur origine, cela n ’est pas pour
nous surprendre. Sans doute un temps viendra où à Sydney
le com m odore Philip et ses compagnons d ’exil seront con
sidérés com m e des êtres fabuleux et légendaires.
Mais qu’en dehors de l’Australie les adversaires systé
matiques de la transportation viennent affirmer qu’elle ne
peut être et n ’a jamais été pour les colonies qu’une cause
de ruine, nous ne saurions l’admettre.
Que la colonisation pénale ne puisse pas se suffire à
elle seule, qu’il faille l’associer à la. colonisation libre, l’y
encadrer pour ainsi dire, nous y souscrivons, et c ’a été la
gloire, la grandeur, et le profit de l’Angleterre de savoir
résoudre ce problème.
Que l ’accumulation sur un point d ’un nombre consi
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dérable de convicts amène des excès, des désordres, cela
est certain ; mais n ’y a-t-il pas des violences au début de
toute colonisation, et croit-on que les émigrants libres se
recrutent toujours dans la partie la plus saine de nos vieilles
sociétés? Les mœurs du Far-W est américain ou de la Califor
nie, il y a seulement trente ans, ressemblaient-elles aux
mœurs, nous ne disons pas de Paris ou de Londres, mais
de New-York, de Boston ou de Philadelphie? Il suffit de
nommer la loi de Lynch pour en montrer la différence.
Qu’était l’Australie en 1787, lorsque le com m odore
Philip débarqua à Botanv-Bay? un désert que les Hollandais
avaient cru stérile. Qu’était-elle en 1867? Un des pays les
plus riches, les plus prospères du monde.
A qui pourrait-on faire croire que les 180.000 convicts
envoyés en quatre-vingts ans en Australie, n’y ont pas laissé
de trace, ni de descendance, alors qu’en 1854, il y a trente
ans, ils formaient dans la Nouvelle-Galles du Sud, et à VanDiémen les trois cinquièmes de la population ?
N’oublions pas d ’ailleurs que si la transportation
anglaise a cessé, sur les réclamations persistantes et com m i
natoires des colonies australiennes, la dernière venue,
Queensland, réclamait encore l’envoi des convicts, et
qu’elle n’a fait taire ses réclamations que sur les menaces
de ses puissantes voisines.
Après de pareils exemples, nier la possibilité de la co 
lonisation pénale, nier qu’elle soit le meilleur sinon le
seul m oyen de relever et d’utiliser un élément impur qui,
dans la métropole, est non seulement une non-valeur éco
nomique, mais une cause de trouble et de danger, c ’est, à
notre avis, nier l’ évidence.
Nous croyons fermement qu’il nous est possible, si nous
savons le vouloir avec persévérance, d’obtenir des résultats
analogues sinon égaux à ceux qu’ont obtenus les Anglais. En
tout cas, nous ne croyons pas qu’on puisse soutenir sans être
démenti par les faits indéniables que nous venons d’expo
ser, nous ne croyons pas qu’on puisse soutenir que la trans
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portation dans une colonie encore presque inhabitée puisse
apporter un obstacle sérieux à son développement.
L’utilité, tout au moins la possibilité de la transporta
tion une fois admise en principe, nous plaçant au point de
vue de notre sécurité, point de vue égoïste, dira-t-on, mais
dont 1 importance pourtant nous semble prépondérante,
1 expulsion des malfaiteurs d’habitude hors du territoire de
la France, hors de notre vieille société où leur reclassement
est chose impossible, nous est apparue com m e le seul moyen
immédiatement efficace d’arrêter leflotm ontant delà récidive.
L’exemple de l ’effet produit par la loi du 30 mai 1854
n ’est-il pas là pour nous éclairer?
Si 1 on considère le mouvem ent de la grande crim ina
lité avant et après cette loi, on est frappé de la décroissance
presque immédiate que son application a amenée, non seu
lement dans les affaires soumises au jury, mais aussi dans
le nom bre des accusés en état de récidive.
Les chiffres suivants parlent d ’eux-mêmes.
Le nombre annuel des individus accusés de crimes a
été, sans défalcation du chiffre des acquittés :
De
De
De
De
De
De
En

1826 à 1830.......................................
1831 à 1835.......................................
1851 à 1855.......................................
1856 à 1860......................................
1871 à 1875.......................................
1876 à 1880.......................................
1881.....................................................

7.130
7.166
7.104
5.383
5.0 72
4.374
4.320

Le nom bre annuel des accusés en état de récidive légale,
a été pendant les périodes correspondantes :
De
De
De
De

1826
1831
1851
1856

à
à
à
à

1830.......................................
1835................................... ...
1855......................................
1860.......................................

1.107
1.386
2.314
1.923

-
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De 1871 à 1875........................................
De 1876 à 1880........................................
En 1881.....................................................

N* 352
1.858
1.656
1.620

Peut-on nier l’efficacité d ’une loi qui a produit de pa
reils résultats et n’ est-il pas permis d’espérer de la loi ac
tuelle un, effet analogue ?
Mais, objecte-t-on, vous allez renverser de fond en
com ble l’édifice de notre législation pénale. La transporta
tion que le législateur a considérée com m e la plus grave des
peines après la peine de mort, vous allez l ’appliquer non
plus à des criminels condamnés par les Cours d ’assises aux
travaux forcés, mais à des hommes qui, pour si pervers
qu’on les suppose, n ’ont pourtant com m is que des infrac
tions m oins graves, puisqu’ils n ’ont été condamnés qu’à la
réclusion ou même à l’emprisonnement.
La gravité de cette objection ne nous a pas échappé ; il
nous semble pourtant possible d ’y répondre.
Il ne s’agit pas ici d’ appliquer aux récidivistes la loi du
30 mai 1854. Cette loi a eu pour but de transporter hors du
territoire continental de la France les bagnes qui étaient
pour tous un objet de scandale et d ’horreur. Elle assujettit
en outre à la résidence à perpétuité ou à temps dans une
colonie lointaine les libérés après leur peine subie. C’est à
ces libérés, non aux forçats, que les récidivistes frappés par
notre loi peuvent être assimilés. Elle les exclut du territoire
d elà métropole, les interne dans une colonie, avec l’obli
gation de n ’en pas sortir; mais à cette condition ils sont et
resteront libres sous la seule réserve des mesures d’ordre et
de police que le Gouvernement aura le droit et le devoir de
prendre pour empêcher que cette liberté, dégénérant en
licence, ne devienne un danger pour les colons libres et ne
trouble la sécurité de tous. Ce n’ est plus le bagne, c ’est
l’exil, et pour mieux différencier même dans les mots
ces deux situations, nous n ’avons pas hésité à adopter,
après la Chambre des Députés, l ’appellation nouvelle de
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relègation, .comme exprimant d'une façon plus nette la
nouveauté qu’il s’agit d’introduire dans notre droit pénal.
Nous ne contestons pas qu’elle ne constitue une aggra
vation considérable dans notre système répressif, Mais
n ’est-il pas évident qu’il est insuffisant? N’est-il pas dé
montré qu’il ne suffit pas de considérer en elle-même la
gravité de l ’infraction commise, qu’il faut encore, je dirais
presque surtout, tenir compte de la perversité de l’agent?
Lorsqu’un hom m e s’est rendu coupable d’attentats réitérés,
au point de pouvoir être considéré com m e in corrigible, n’ y
a-t-il pas là une culpabilité accumulée qui mérite une
répression spéciale ?
Reprocher à la loi nouvelle d ’instituer une peine hors
de proportion avec les infractions qu’elle doit réprimer, et
avec le danger que ces infractions font courir à la société,
nous semble une véritable pétition de principe.
Il faudrait démontrer, d ’abord, que la récidive n’ est
pas un danger social imminent, et cette preuve, personne
n ’a songé à la faire.
La relégation, d'ailleurs, n ’est-elle pas le seul m oyen de
soustraire les malfaiteurs d ’habitude au milieu, aux influen
ces qui les ont entraînés dans l’abîme d ’où il leur serait
im possible de sortir.
Nous voulons nous garder de toute illusion, mais s’il
reste à ces déclassés une chance de reconquérir une place
dans la société, n ’est-ce pas sous un ciel nouveau, à l ’air
libre, loin des grandes villes dont l’atmosphère les enivre,
dont les entraînements les perdent ? Pourquoi les relégués
français seraient-ils pires que les convicts anglais?
La relégation enfin n ’est-elle pas le meilleur, sinon le
seul m oyen d ’éloigner de nous les plus dangereux au
m oins de ces professeurs de vice qui achèvent de gan
grener la population de nos établissements pénitentiaires,
qui même en dehors de la prison, dans les faubourgs de
nos grandes villes, répandent autour d’eux la contagion de
leurs funestes exemples?
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Le Gouvernement a ordonné au mois d’octobre dernier
dans tous les établissements pénitentiaires de France et
d ’Algérie une enquête sur l'effet que produirait l’application
dés mesures proposées contre les récidivistes. Nous avons
eu sous les yeux les 54 rapports auxquels cette enquête â
donné lieu : 47 concluent à l’adoption de la loi et la plu
part la considèrent com m e la préface nécessaire de la réforme
du régime des prisons. Tous ou presque tous constatent
l’impression profonde produite par la loi nouvelle sür l’ es
prit des détenus, impression malheureusement trop tôt effa
cée par la conviction qu’elle ne sera pas exécutée.
Telles sont, Messieurs, les raisons qui nous ont déter
minés à vous proposer d ’adopter le principe de la relé
gation.

III
La relégation doit-elle être perpétuelle et obligatoire?

Dans notre esprit, la relégation doit être perpétuelle,
au m oins en principe ; c ’est à cette seule condition qu’elle
est com m inatoire, et d’ailleurs l’ expérience démontre
que c ’est seulement lorsqu’ils savent que tout retour en
France leur est à jamais interdit que les transportés essayent
de se faire, par le travail, une vie nouvelle.
A la différence de la Chambre des Députés, nous
avons pourtant vou lu , en dehors de la grâ ce, laisser aux
relégués un espoir lointain de revoir la patrie; mais c ’est
seulement par leur bonne conduite, par leur travail, ju d i
ciairement constatés, qu’ils pourront obtenir la fin de leur
exii.
La relégation doit-elle être obligatoire, c’ est-à-dire ré
sulter de plein droit de la dernière condamnation encourue?
ou la loi doit-elle laisser aux tribunaux la faculté de l’ap
pliquer ou d’en exonérer le condamné?
La loi doit-elle limiter non seulement le nombre de
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condamnations après lesquelles elle sera encourue, mais
aussi les crimes ou délits à raison desquels ces condamna
tions auront été prononcées?
Ce n ’est qu’après de longues hésitations que la Commis
sion a tranché ces deux questions dans le même sens que
l’avait fait la Chambre des Députés. Ceux-là seuls pourront
lui reprocher ses scrupules qui n ’ont pas approfondi les
difficultés multiples que soulève ce grave problème.
En faveur de la faculté laissée au juge de prononcer ou
de ne pas prononcer la relégation on faisait valoir que la
relégation, peine accessoire et perpétuelle, ne se justifiait
que par l’incorrigibilité constatée de l’agent. Or, qui peut
apprécier le degré d ’incorrigibilité du prévenu ou de l ’ac
cusé, sinon le tribunal ou la Cour chargée de le juger? Il s’ agit
ici d’ une mesure de sécurité sociale; ce n ’est donc que par
l’examen individuel qu’on peut savoir si cette sécurité exige
la transportation de tel ou tel condamné, examen qui doit
être fait en tenant compte du temps et du lieu. Une loi qui
prononcerait la relégation de plein droit serait une loi de
défiance contre la magistrature. Il n ’est pas à redouter
qu’elle se montre indulgente pour les malfaiteurs d ’habitude,
et il serait à craindre qu’en présence d’un prévenu ou d ’un
accusé contre lequel, dans sa conscience, il ne croirait pas
devoir prononcer la relégation, le magistrat préférât l’ac
quitter plutôt que d ’appliquer une peine qui lui semblerait
excessive.
Enfin il n ’y a pas de disposition de la loi pénale qui ne
comporte l’ application de l’article 463 sur les circonstances
atténuantes : rendre la relégation obligatoire serait remonter
plus loin que 1832.
A ces arguments dont il est impossible de méconnaître
la valeur, il a été répondu :
Si la relégation est facultative, le caractère de la loi est
complètement changé et aussi peut-être son efficacité dé
truite. Elle ne sera jamais encourue que par un acte de la
volonté du juge, et comment pourra-t-il la prononcer ? N’v
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aurait-il pas quelque chose de choquant à ce qu'un juge de
police correctionnelle qui ne peut appliquer des peines dé
passant cinq ans de prison (si ce n ’est exceptionnelle
ment en cas de récidive}, prononce comm e complément
d’une condamnation relativement faible pour un fait d ’une
gravité quelquefois minime, si on le considère isolément,
dans un cas où il y a peut-être lieu d’appliquer l ’article 463,
une peine perpétuelle comm e la relégation. Si, au contraire,
elle est de plein droit, si c ’est la loi elle-même qui la pro
n on ce,cen ’est plus qu’une peine accessoire encourue,indépen
damment du plus ou moins de gravité de la dernière infrac
tion, en vertu d’une présomption légale d’incorrigibilité éta
blie par des rechutes successives et répétées. Il suffit de
trouver le critérium de cette incorrigibilité. On peut discu
ter sur le nombre d’infractions dans un temps limité qui sera
nécessaire pour le déterminer, mais ce critérium existe
incontestablement. S’il n ’y a pas de présomption légale,
comment le juge d ’un tribunal un peu chargé, qui voit quel
quefois en un seul jour passer devant lui vingt délinquants
dans des conditions à peu près semblables, arrivera-t-il à
établir entre eux une distinction équitable? Il n ’en a pas
les éléments, n ’avant devant lui que l’infraction actuelle,
tandis qu’il lui faudrait examiner les condamnations anté
rieures ; ce serait presque la révision de ces j ugements. Rien
ne serait plus hasardeux que les distinctions faites par les
magistrats. Les récidivistes sont fort habiles, et ce serait
souvent le plus rusé et le plus expérimenté, pariant le plus
dangereux, qui saurait le m ieux se mettre à l’abri des
rigueurs du tribunal. Rien ne serait ainsi plus inégal. Tel
tribunal se montrerait sévère, tel autre serait indulgent.
D’ailleurs, le magistrat qui applique avec fermeté des peines
de courte durée, répugne de plus en plus aux condamna
tions sévères, même lorsqu’il est en présence de récidi
vistes.
En 1882, sur le chiffre énorme de 78.998 récidivistes
qui ont passé devant les tribunaux correctionnels, 11.690
X» 352
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(la 0/0) n ’ont été condamnés qu’à l ’amende, 63.150 (80 0/0)
à moins d’un an d’ emprisonnement, 4.158 (3 0/0) seulement
à plus d’un an de la même peine. Ce dernier chiffre, rap
proché de celui des prévenus qui se trouvaient en état de
récidive légale (17.299), ne donne qu’une proportion de
24 pour 100, inférieure de moitié à celle que l ’on relevait il
y a vingt ans.
Près des deux tiers, 65 pour 100 des récidivistes légaux
(11.301 sur 17.299) ont été condamnés de nouveau en 1882
pour vagabondage, mendicité, rupture de ban et vol. Dans
ces deux derniers cas, les articles 45 et 401 du Code pénal
autorisaient les tribunaux à prononcer contre les prévenus
cinq ans d’emprisonnement, et pourtant 132 seulement sur
7.895 ont été frappés de cette peine.
Quant à la faculté que l ’article 58 du Code pénal donne
aux tribunaux de prononcer en cas de récidive plus de cinq
ans d’ emprisonnement, on peut dire qu’ils n’en usent pas ;
car en 1882 sur 5.945 récidivistes légaux condamnés pour
vol, escroquerie, abus de confiance, outrage public à la pu
deur, excitation à la débauche, 26 seulement se sont vus
frappés de plus de cinq ans de prison (1).
Ces raisons ont paru déterminantes à la Commission
qui, revenant sur ses impressions premières, et dans un in
térêt supérieur de préservation sociale, faisant taire les
scrupules qui l ’avaient d ’abord arrêtée, par six voix contre
trois, s’est prononcée(en faveur de la relégation obligatoire.
La solution adoptée sur ce point entraînait com m e
conséquence la limitation des infractions qui pourraient
donner lieu à la relégation. En dehors des crimes ou faits
qualifiés crimes, bien que punis simplement d ’une peine cor
rectionnelle, qui tous, quelle que soit leur nature, donneront
en cas de récidive lieu à la relégation, nous avons retenu,
comm e le faisait le projet de loi voté par la Chambre des
Députés, les délits qui, par leur fréquence plus encore que
(1) Compte général de la justice criminelle, 1882, p. 29, 30 et 128.
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par leur gravité, constituent un véritable et pressant danger
social.
Ils rentrent tous dans cette formule générale : Délits
contre la propriété et les bonnes mœurs. Ce sont : le vol,

Yescroquerie, l’abus de confiance, Youlrage public à la
pudeur, Yexcitation habituelle des mineurs à la dé
bauche.
Ce sont aussi, la statistique en fait foi, ceux qui par leur
nature même et leur fréquence acquièrent surtout le carac
tère de délits professionnels. Ils entrent en effet pour le
chiffre de 56.456 dans le total des 153.655 délits soumis en
1882 aux tribunaux correctionnels (1).
Nous avons cru devoir éliminer de cette énumération
le délit de dégradation ou destruction de récolte, visé par
la Chambre des Députés. Non que considéré en lui-m êm e
il n’eût une gravité suffisante, mais parce qu’il ne nous a
pas paru constituer un de ces délits d habitude qui devien
nent pour les récidivistes une véritable industrie. Il n ’entre
en effet dans le total des délits en 1882, que pour le faible
chiffre de 449.

IV
Du vagabondage et de la mendicité.

La loi prononce enfin la relégation contre les vagabonds
et mendiants, que la fréquence de leurs condamnations peut
faire considérer com m e incorrigibles ; toutefois ce n ’est
pas sans de longues hésitations que nous avons retenu ces
délits d’ une nature toute spéciale.
Ces hésitations, les premiers auteurs de la loi les avaient
eues avant nous. Nous en trouvons la preuve dans le texte

(1) Compte général de la justice criminelle, 1882, p. 82 etsuiv.

même des diverses propositions de lois qui avaient été sou
mises à. la Chambre des Députés.
MM. Waldeck-Rousseau et Martin-Feuillée, tout en p o 
sant dans leur proposition de loi le principe de la relégation
de plein droit, admettaient, lorsque cette peine devait attein
dre le vagabond ou le mendiant qui n ’avait pas com m is
d ’autre délit, que le juge pourrait l’en exonérer.
Dans le projet présenté au nom du Gouvernement,
MM. Fallières et Devès appliquaient, il est vrai, aux vagabonds
et aux mendiants la relégation de plein droit mais ils ne
prononçaient cette peine qu’en cas de vagabondage ou de m en
dicité accompagnés des circonstances aggravantes énumérées
dans les articles 276, 277, 278, 279 et 281 du Code pénal,
auxquelles ils ajoutaient, par une disposition spéciale, le fait
de tirer profit de la prostitution d’autrui ou de jeux illicites
sur la voie publique, voulant ainsi atteindre cette classe
malheureusement trop nombreuse de malfaiteurs, l’une des
plus répugnantes et des plus dangereuses: les souteneurs et
les bonneteurs.
La Chambre ne crut pas devoir admettre cette disposi
tion nouvelle, mais elle ajouta com m e facteur pouvant
donner lieu à l ’application de la relégation le vagabondage
et la mendicité simple.
A vrai dire, nous n ’avons eu que des scrupules assez
rapidement levés pour le vagabondage et la mendicité accom 
pagnés des circonstances aggravantes prévues par les articles
piécités du Code pénal, qui leur donnent un caractère vrai
ment grave.
Mais le vagabondage et la mendicité sim ples, n ’est-il
pas bien sévère de leur infliger, même en cas de récidive
réitérée, une peine aussi dure que la relégation ? Des crim i
nalistes eminents ont contesté et contestent encore à ces
faits le caractère de véritables délits que leur reconnaît la
législation de 1810. Ne risque-t-on pas d ’atteindre des
êtres irrémédiablement paresseux peui-être, mais inoffensifs,
des infirmes, des estropiés, des faibles d ’esprit incapables
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de travail, des malheureux jetés dans la misère par la
maladie, par un chômage ou une grève? Ils méritent la pitié
plus que le blâme.
Il faut distinguer entre les vagabonds et les mendiants
ceux qui le sont par accident et ceux pour lesquels la m en
dicité et le vagabondage sont une véritable profession. Le
Code pénal ne le fait pas ; mais à m oins de circonstances
aggravantes il ne prononce contre eux que des pénalités
légères, que d ’ailleurs le juge peut modérer à son gré,
tandis que le projet actuel prononce la relégation de plein
droit.
A ces objections on a répondu que le vagabondage et
la mendicité prenaient depuis quelques années une telle
extension, surtout dans nos grandes villes qu’ils consti
tuaient un véritable danger social.
Le nombre des vagabonds et mendiants jugés par les
tribunaux correctionnels était :
En
En
En
En
En

1878......................................... de
1879......................................... de
1880......................................... de
1881. . . • ...........................de
1882......................................... de

15.801
17.428
19.249
20.021
21.354

Soit une augmentation de plus de 33 pour 100 en cinq
ans.
Il n’y a qu’une répression sévère qui puisse arrêter
cette progression effrayante.
Sans doute, ajoute-t-on, il y a parmi les vagabonds et
les mendiants des misérables dignes de pitié. Mais ces in
firmes, ces victimes inoffensives d ’un sinistre, d’un ch ô
mage prolongé, la police ne les arrête que rarement, les tribu
naux les condamnent plus rarement encore et, comm e ce ne
sont pas des incorrigibles, ils ne tomberont pas sous le coup
de la loi. Les juges se montrent indulgents pour le vaga
bondage et la mendicité, si ces délits ne sont pas accompa

gnés de circonstances aggravantes et si les délinquants n ’ont
pas de déplorables antécédents judiciaires. Pendant le pre
mier semestre de 1882, à Paris seulement, 6.350 vagabonds
et mendiants ont été arrêtés, sur lesquels 380 seulement
pouvaient être considérés com m e dignes d’intérêt, et pour
tant le tribunal n ’a prononcé que 920 condamnations
quoique sur ce nombre 3.270, plus de la moitié n ’en fussent
pas à leur première arrestation.
Il n ’y a donc rien a craindre, la loi ne frappera que les
’ incurables du vagabondage, ceux pour lesquels il devient
une industrie, or nulle classe de malfaiteurs n ’est plus dan
gereuse. N’est-il pas évident que celui qui, sans ressources
personnelles, se refuse systématiquement à tout travail, à
toute industrie avouable ne trouve que dans le délit ou dans
le métier honteux de souteneur le m oyen de subvenir à ses
besoins ?
Le vagabondage est l’école préparatoire du délit et du
crime. Ces vagabonds de profession ne sont le plus souvent
que des criminels que la justice a été impuissante à
atteindre (1).
Ces arguments ont déterminé les suffrages de la majorité
de la Commission. Toutefois le vagabondage et la m endicité
n ’entraîneront à eux seuls la relégation que lorsqu’ils seront
accompagnés des circonstances particulièrement aggravantes
mentionnées aux articles 277 et 279 du Code pénal.
Le vagabondage et la mendicité simple n ’entreront en
ligne de compte que pour ceux qui auront été condamnés
deux fois, soit pour crime, soit pour l’un des délits qui,
d’après la loi, entraînent la relégation.
Quant à la disposition du projet de loi de MM. Fallières
et Devès qui visait spécialement les bonneteurs et les sou(1) Le vagabondage et la mendicité deviennent aussi le métier des réci
divistes incurables. En 1882, sur les 78,998 récidivistes poursuivis, 15,372 l’ont
®té_ pour ces deux délits, et, sur les 17.299 récidivistes légaux condamnés,
2,156 l ’ont été pour vagabondage et 1,250 pour mendicité. (Compte général de
la justice criminelle, 1882, p. 128 et suiv.)
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teneurs, quelque dégoût que nous inspire ceux auxquels elle
s'applique, nous n ’avons pas cru pouvoir la rétablir. Il nous
a paru, comm e à la Chambre des Députés, dangereux de
modifier la définition du vagabondage donnée par le Code
pénal.
D’ailleurs cette disposition qui pouvait avoir son utilité
tant qu’ il y avait doute dans la jurisprudence si le souteneur
pouvait être assimilé au vagabond, a m oins d’intérêt aujour
d’hui que, par un arrêt récent [du 23 août 1883), la Cour de
cassation confirmant un arrêt de la Cour de Paris, a décidé
que le fait de tirer habituellement profit de la prostitution
d’autrui ne constituait pas ua métier ou une profession
dans le sens de l’article 270 du Gode pénal pour celui qui
n ’aurait ni dom icile ni ressources personnelles.

Y
Surveillance de la haute police. — Rupture de ban.
»

A cette liste des délits qui peuvent donner lieu a relé
gation nous avons ajouté l ’infraction au ban de surveillance,
en l’assimilant au vagabondage et à la mendicité simples.
V oici les motifs qui nous ont guidés :
La loi sortie des délibérations de la Chambre des Députés,
conforme en cela au projet déposé par le Gouvernement,
prononce l’ abrogation de la loi du 9 juillet 1832, qui per
mettait l ’interdiction par simple mesure administrative du
séjour du département de la Seine et des communes formant
l ’agglomération lyonnaise. Elle supprime également d une
façon absolue la surveillance de la haute police et la rem
place par la seule interdiction de l’accès du département de
la Seine.
Nous n ’avons pas hésité à nous associer à une mesure
qui a pour but de faire disparaître de nos Codes cette loi de
1852, dernier vestige d elà législation de cette époque ou
l ’arbitraire administratif érigé en m oyen normal de gouver

24
nement, devenait la base de tout un système répressif.
Quant à la surveillance de la haute police, tout en
reconnaissant ses graves inconvénients, il ne nous a pas
paru prudent de l’abroger purement et simplement et de la
remplacer par la seule interdiction de séjour dans le dépar
tement de la Seine.
Elle est, dit-on, un obstacle presque insurmontable au
relèvement de ceux qui y sont soumis ; l’enquête faite par
le Gouvernement dans les établissements pénitentiaires est
à cet égard absolument concluante.
Les formalités, l ’obligation de résidence, auxquelles
sont astreints les libérés soumis à cette peine ont pour ré
sultat presque inévitable de faire connaître leurs antécé
dents, et souvent de les faire exclure des ateliers, des chan
tiers où ils trouveraient du travail. Quelquefois même, s’ils
ont certaines professions spéciales, ils ne peuvent les exer
cer dans le lieu où iis sont internés. S’ils veulent aller cher
cher ailleurs une occupation, ils sont en rupture de ban, et
s’ils restent dans l’oisiveté, la misère les fait retomber dans
le délit ou le crime..
Ces conséquences funestes de la surveillance, maintes
foib et depuis longtemps signalées, appelaient certainement
une réforme. Nous avons cru, toutefois, que le projet voté
pai la Chambre était allé trop loin. A côté de l ’intérêt du
condamné il y a celui de la société, que le législateur a le
devoir de défendre. Suffisait-il de garantir Paris contre l’en
vahissement des repris de justice? Nous ne l ’avons pas
pensé. Paris sans doute les attire, et c ’est là qu’il y a le plus
à craindre de les voir affluer en grand nombre ; mais s’ils
sont exclus de Paris, et de Paris seul, n ’est-il pas à craindre
qu’ils s’accumulent autour de ce centre d’attraction, de façon
à constituer un véritable péril pour les départements qui
l’entourent? Et d’ailleurs, est-ce à Paris seulement, est-ce
même dans les grandes villes que la présence des repris de
justice peut être redoutable? Pour ne citer qu’un exemple
n y aurait-il pas, dans bien des cas, un danger réel à laisser
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le libéré qui sort d ’une maison centrale libre d ’aller vivre à
côté de sa victime, au milieu de ceux dont le témoignage
1 a fait condamner? Nous n ’avons pas voulu désarmer abso
lument la société, et nous avons pensé que nous aurions
assez fait en supprimant les formalités policières, l ’assigna
tion de résidence, qui sont la conséquence actuelle de la
surveillance de la haute police ; mais qu’il fallait conserver
à 1 administration le droit d’interdire au condamné contre
lequels la loi prononce cette peine l’accès des lieux où,
pour des motifs d ’ordre public, sa présence constituerait un
danger. Cette interdiction leui sera signifiée avant leur
libération.
Mais en allégeant dans cette large mesure les charges
qui découlent de la condamnation à la surveillance, nous
avons cru utile d ’aggraver la répression en cas d ’infraction
à l'interdiction de résidence signifiée à ceux contre lesquels
cette peine aura été prononcée, et nous avons assimilé la
rupture de ban au vagabondage et à la mendicité simples
au point de vue de la relégation. Cette sévérité nouvelle
nous est apparue comm e la contre-partie nécessaire de la
mesure de clémence que nous venions d’adopter.
Toutefois, les condamnations pour infractions à l’inter
diction de résidence ne pourront compter en vue de la re
légation que lorsque cette interdiction aura été la consé
quence d ’une condamnation pour l’un des faits qui, par euxmêmes, pourraient être punis de la relégation.

VI
De l’exécution de la loi.

Mais il ne suffisait pas d ’accepter et de justifier-le prin
cipe de la loi, d’en examiner les conséquences au point de
vue pénal. Nous avions le devoir de nous préoccuper de
son application.
C’est, il esc vrai, au Gouvernement et en particulier au
N° 351
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Département de la Marine, puisque c ’est dans les colonies
que doit se faire la relégation, qu’incom be la tâche d ’appli
quer la loi. Nous ne pouvions pourtant nous désintéresser
de cette grave question.
Il résulte d ’un recensement fait au mois d’octobre par
les soins du Ministère de l’Intérieur que, à cette époque,
sur le chiffre total des détenus, cinq mille en chiffres
ronds seraient tombés sous l'application de la loi si elle
était entrée dans la période de fonctionnement.
Allait-on jeter pêle-mêle cette masse de relégués sur
une plage lointaine, sans organisation, sans précautions
préalables? C’eût été une coupable imprudence.
La relégation ne doit, en principe, avoir lieu qu’à l’ex
piration de la peine principale. Pendant l’exécution de la
peine et dans les pénitenciers agricoles, organisés à cet
effet, où les relégués attendront le départ du vaisseau qui
les emportera, l ’administration pénitentiaire aura le devoir
de les étudier et de se rendre compte de leurs aptitudes, des
chances de relèvement moral qu’ils peuvent présenter et de
faire ainsi une sorte de classement.
Les meilleurs, les m oins nombreux, sans doute, ouvriers
d’art pour la plupart, seront envoyés dans les colonies où
leur présence pourra être utile. L’administration devra leur
indiquer les points où ils pourront trouver du travail et leur
faciliter les m oyens de s’en procurer.
Des concessions urbaines pourront leur être données
dans les centres de colonisation où les artisants font
défaut.
Ce sera la relégation individuelle.
Les autres, ia plus grosse part, seront transportés col
lectivement dans une colonie où ils seront internés. C’est là,
on ne saurait se le dissimuler, que comm enceront les diffi
cultés, et ce n’ est -qu’à force de patience, de fermeté, d’es
prit de suite, ce n’ est que par. une étude approfondie de la
science pénitentiaire qu’elles pourront être résolues. Que
faire, en effet, de tous ces repris de justice ainsi débarqués
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sur une terre inconnue pour eux, sous un climat qui n’est
pas le leur? Le premier soin de l’administration sera de leur
chercher du travail, mais les colons pourront-ils, voudrontils les occuper tous? Il ne faut pas l’espérer. L’Etat devra
donc fournir à leurs besoins. Et com m e il ne saurait entrer
dans l ’esprit de personne que l’on dût pourvoir à leur entre
tien, à leur nourriture, sans rien exiger d ’eux en échange,
il sera nécessaire d ’ouvrir des chantiers, d ’établir des usines
pour les occuper, et dans ces chantiers, dans ces usines, ils
devront se soumettre au règlement qui leur sera imposé.
Ce sera un bagne, dira-t-on. C’est là une erreur ; car à
la différence des forçats, qui sont contraints au travail là où
il convient à l’administration de les employer, rien ne les
retiendra s’ils ont des ressources personnelles qui leur per
mettent de se suffire, ou s’ils trouvent ailleurs à gagner hon
nêtement leur vie. Mais s’ils viennent réclamer des secours,
et il faut prévoir qu’il en sera ainsi pour le plus grand nombre,
rien ne s’oppose ni en droit ni en équité à ce que l ’Etat mette
à l ’allocation de ces secours telles conditions qu’il jugera
utiles. Les ouvriers libres qui travaillent en France dans nos
manufactures et dans nos arsenaux sous le contrôle et la sur
veillance des agents de l ’Etat, ne se soumettent-ils pas par
là même à des règlements souvent fort sévères, et même
pour certains cas à une juridiction spéciale? N’est-il pas
naturel qu’il en soit de même pour les relégués qui viendront
demander asile et travail dans les chantiers coloniaux?
A ceux qui montreront de l’ardeur et de l’aptitude au
travail agricole on donnera des concessions de terre, et
comme de tous les moyens propres à les régénérer, la vie
et les affections de famille sont le meilleur et le plus moral,
le Gouvernement devra donner à leurs parents, à leurs
femmes toute facilité pour les rejoindre. Aux célibataires, il
devra faciliter le mariage. C’est la meilleure manière de
combattre les vices qui ont jadis souillé Botany-Bay.
Quant à ceux qui, réfractaires au travail, voudraient
reprendre leur vie de rapines, il faudra nécessairement em 
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ployer contre eux la rigueur et les mettre dans l’impossi
bilité de nuire.
Certes le gouvernement de cette population paresseuse,
insoumise, sera une lourde tâche. Il devra être à la lois
bienveillant et sévère ; bienveillant à ceux qui montreront
quelque désir de se relever ; inexorable pour ceux qui reste
ront réfractaires à tout bon sentiment.
Lorsque le com m odore Philip débarqua à PortJackson avec ses convicts et seulement une poignée de soldats,
il apportait quelques outils, quelques semences et quelques
vivres.
L’Angleterre sembla les oublier. Quand au bout de trois
ans un nouveau convoi vint rejoindre les premiers arrivés,
beaucoup avaient succom bé aux maladies, aux privations.
Les autres s’étaient mis au travail et commençaient à en
recueillir les fruits. La faim, cet argument sans réplique,
avait dompté les plus rebelles. Il n ’y a pas un siècle de ceia
et pourtant aujourd’hui il ne serait plus possible d’agir avec
cette dureté, mais disons-le à notre honneur, de semblables
moyens sont absolument antipathiques à notre caractère
national.
Et cependant, tout en faisant à l’humanité la part la plus
large possible, il faut se garder de cet excès de sentimenta
lité qui conduirait à avoir pour les relégués des égards que
l’on n aurait peut-être pas pour des émigrants ordinaires.
Leur accorder, à eux qui sont en somme des repris de justice
dont la métropole a dû se débarrasser, des avantages, leur
assurer pendant un temps indéfini des secours que l’on
refuserait à des colons honnêtes et libres, ne serait-ce pas
donner une véritable prime à leur paresse?
Il est indispensable au succès, au bon fonctionnement
de la loi nouvelle, que le régime auquel seront soumis les
relégués soit réglementé de façon à réveiller en eux le sen
timent du devoir et le goût du travail.
C’ est par le travail seul que leur relèvement moral est
possible. C’est aussi par le travail seul qu’ils peuvent cesser
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d être pour la métropole une charge stérile, et un danger
pour la colonie qui les recevra. Que tout essai de retour à
une existence normale soit donc encouragé et récompensé ;
mais que toute tentative pour continuer au loin une vie de
paresse et de rapines, soit réprimée sans fausse sentimen
talité.
La relégation ne doit pas être pour les colonies une
cause de péril et de ruine. Le régime spécial auquel elles
sont soumises et au besoin la loi actuelle donnent au
Gouvernement toutes les armes qu'il a cru nécessaires pour
y assurer le bon ordre et la sécurité de tous. Il saura en
user avec modération, mais aussi avec fermeté.
La loi votée par la Chambre des Députés laisse au Gou
vernement (art. 19) le soin de pourvoir à tous les détails
de son exécution, par décret rendu en forme de règle
ment d'administration publique. Quelque étendu que puisse
paraître un champ aussi large laissé à l’arbitraire admi
nistratif, nous n ’avons pas cru devoir le restreindre. Assez
difficile est la mise en œuvre de la loi nouvelle, assez lourde
sera la responsabilité de ceux auxquels cette tâche incom 
bera, pour que nous ayons pensé, comme l’avait fait la
Chambre, qu’il serait imprudent de les enserrer dans des
dispositions législatives multiples, que les longueurs de la
procédure parlementaire ne permettraient pas de modifier
au fur et à mesure des besoins que l’expérience mettrait
en lumière.
Allant même plus loin dans cette voie, nous avons cru
inutile et dangereux de désigner dans la loi même les lieux
où devrait se faire la relégation. L’article 14 du projet
voté par la Chambre désignait limitativement quatre colonies
ou possessions pour l’exécution de la loi : 1° la NouvelleCalédonie; 2° les Marquises; 3° l’îlePhu-Q uoc; 4° la Guyane.
Mais dans la pensée de tous, du Gouvernement comm e
de la Commission qui avait préparé la loi et de la Chambre
qui l’a votée, c ’était la Nouvelle-Calédonie qui devait rece
voir la plus grosse part des relégués. Le rapport de M. Ger-
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ville-Réache en fait foi : an moment du vote les renseigne
ments précis demandés aux colonies n ’étaient pas encore
arrivés. Ils sont loin de confirmer les prévisions du Gouver
nement et de la Chambre.
Et d ’abord en ce qui touche l’île Phu-Quoc, elle ne pré
sente, ni quant à l’ étendue, ni quant au climat, ni quant aux
ressources qu’elle pourrait fournir, aucune des conditions
requises pour l’établissement d’une colonie pénale.
Aux Marquises, la terre manque à peu près complète
ment. C’ est à peine si ces îles pourraient recevoir sept à huit
cents relégués, à la nourriture et à l ’entretien desquels il
faudrait pourvoir, et cela de la façon la plus dispendieuse.
Le rapport général adressé au Ministère de la Marine
sur la Nouvelle-Calédonie par l’amiral Courbet lorsqu’il quitta
le gouvernement de cette colonie pour aller prendre le com 
mandement de nos forces navales au Tonkin, pouvait faire
espérer que la relégation trouverait là, au m oins au début, un
champ assez vaste et déjà préparé à la recevoir ; mais tel
n ’a pas été l’avis de son successeur M. le commandant
Fallu de Labarrière. Dans un rapport spécial il expose
que la colonie renferme déjà douze mille condamnés en
cours de peine ou libérés astreints à la résidence, que la
portion cultivable du territoire d e l’île n ’a pas une superficie
supérieure à 160.000 hectares, dont une partie est occu
pée par les Canaques ou déjà concédée à des colons,
et que le domaine de l’État, imprudemment entamé par des
concessions immenses données à une époque déjà ancienne,
risquerait d’être bientôt épuisé, et pourtant, à m oins de
vouloir apporter une entrave mortelle au développement de
la colonie, il importe d’y réserver la place de colons libres
en nombre suffisant pour encadrer la population pénale.
Quant à la Guyane, au contraire, dans un rapport extrê
mement affirmatif, le gouverneur actuel, M. dressé, se
déclare prêt à recevoir la relégation, dont il espère ies m eil
leurs résultats. Il proteste contre la réputation d insalubrité
faite à tort, selon lui, à cette colonie. L’insuccès des essais
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d’immigration qui y ont été tentés, l’échec de la transporta
tion pénale inaugurée en 1852 et abandonnée en 1864 pour
les condamnés européens, sont dus, il en a la conviction,
m oins au climat qu’à l ’imprudence de ceux qui ont dirigé
ces tentatives décolonisation, sans avoir étudié et préparé
avec un soin suffisant les m oyens d ’en assurer le succès.
Nous avons examiné avec soin les divers documents
qui nous ont été comm uniqués par le Ministère de la
Marine, mais en l’absence de données précises sur nos
colonies, en présence de renseignements peu concordants,
sinon contradictoires, il nous était difficile d ’arriver à une com
viction basée sur des motifs au-dessus de toute cpntestation.
Non content d’avoir conféré avec M. le Sous-Secrétaire
d’Etat aux Colonies, la Commission a tenu à s’ éclairer des
lumières et de l’expérience personnelle de M. le Ministre de
la Marine.
M. l’amiral P eyron, confirmant dans une certaine
mesure les renseignements fournis par le commandan-t de
Labarrière, mais moins absolu que lui, nous a déclaré que
si, en effet, la relégation collective à la Nouvelle-Calédonie
était chose im possible, cette colonie pourrait cependant
recevoir un certain nombre de récidivistes et que notam
ment les ouvriers d’art, loin d’y être un embarras ou un
danger, y rendraient de réels services.
Quant à la Guyane, M. le Ministre la connaît bien, puis
qu'il y a passé plus de deux ans à l’époque où la transpor
tation s’y faisait, et qu’il a eu l’occasion de visiter tous les
pénitenciers, alors en pleine activité. Il pense que, par la
fertilité de son sol, presque inhabité, par ses richesses m i
nières, par son étendue, elle se prête mieux que toute autre
de nos colonies à la transportation pénale. Gomme M. Chessé,
il croit que l’Européen peut y vivre et même y travailler ;
mais, a-t-il ajouté, c ’est à la_condition expresse de prendre
toutes les précautions que la prudence exige, et qui, en 1852
et 1854, avaient été trop négligées, et surtout à condition
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d ’éviter l’accumulation sur un même point d’un trop grand
nombre d’individus de race blanche.
Avant l’abolition de l’esclavage, la Guyane française
était aussi saine ou plus saine, non seulement que la Guyane
anglaise ou hollandaise, mais même que les Antilles. La
fièvre jaune y était inconnue. Ce n ’est pas,1e climat qui, par
lui-m êm e, est malsain, mais les exhalaisons des défriche
ments trop rapidement exécutés.
Le Gouvernement a renoncé à la Transportation des
Européens à la Guyane en 1864, non parce qu’on l ’y consi
dérait comme impossible, mais parce que la France venait
d’acquérir une possession d ’un climat plus doux, plus favo
rable aux cultures des pays tempérés, et qui, par son analo
gie avec l’Australie, semblait promettre à la colonisation
pénitentiaire un succès analogue à celui qu’avaient obtenu
les Anglais. M. le Ministre croit possible de reprendre au
jourd’hui la tentative abandonnée en 1864 et, en profitant de
l ’expérience du passé, de la mener à bien.
Mais, a ajouté M. le Ministre, à quelque endroit que
se fasse la relégation, il faut une organisation, une prépara
tion; si l’on ne veut courir à un échec qui serait la condam 
nation de la loi elle-même, il est indispensable de laisser à
l ’administration, après la promulgation de la loi, un délai
suffisant pour en préparer l ’exécution, délai qui ne doit pas
être moindre de dix mois à un an.
Après avoir entendu ces déclarations, nous avons pensé
que si l’exécution de la loi était possible, il y avait là
une responsabilité que ni la Commission, ni le Sénat ne de
vaient assumer ; qu’elle incombait au Gouvernement seul.
Nous avons pensé, par contre, que le Parlement ne devait pas
gêner par des dispositions législatives étroites l’initiative
gouvernementale dans l'accomplissement d ’une tâche aussi
lourde, et, suivant en cela l’exemple du législateur de 1854,
nous vous proposons de laisser au Gouvernement, dans le
règlement d’administration publique qui devra régler l’exé
cution de la loi, le soin de déterminer les lieux où se fera

V 352

33

la relégation. A cela nous voyons plusieurs avantages. Il est
certain, en effet, que dans nos possessions où la population
n ’est pas dense, où la main-d’œuvre est rare, où les ouvriers
d ’art font défaut, des besoins pourraient se produire aux
quels le Gouvernement aurait la faculté de satisfaire sans
les longueurs qu’entraîne toujours le vote d’une loi. Qui
peut savoir, d ’ailleurs, si des territoires qu’on ne saurait
aujourd’hui indiquer comm e lieux de relégation dans un
article de loi, ne pourront pas demain fournir un utile dé
bouché à notre transportation pénale '?
Enfin, Messieurs, la question financière devait aussi
nous occuper.
Là encore, nous ne pouvions qu’enregistrer les chiffres
que nous a fournis l’administration de la Marine qui, cal
culés pour une période de trois ans et pour la relégation
des quatre cinquièmes à la Guyane et un cinquième à la
Nouvelle-Calédonie, donne en chiffres ronds un total de dé
pense de 9 à 10 m illions par an. Vous en trouverez le détail
à la fin de ce rapport.
C’est, ii est vrai, une lourde dépense à inscrire à
notre Budget. Mais est-ce payer trop cher la sécurité de la
métropole, et d’ ailleurs de ce chiffre ne faut-il pas défalquer
ce que les relégués auraient coûté dans les prisons françaises,
chiffre difficile à calculer, mais dont l’importance ne saurait
échapper à personne, et aussi le chiffre plus difficile à éva
luer encore, mais plus élevé certainement, des pertes que,
par leurs actes coupables, ils auraient infligées à la société ?
Nous ne pensons pas que l’exécution d’une loi de pré
servation sociale com m e celle qui vous est soumise puisse
être entravée par une question de Budget.
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VII
Explication des articles.

IJ nous reste, en parcourant et expliquant rapidement
chacune des dispositions de la loi, à indiquer les points sur
lesquels nous nous sommes séparés de la Chambre des Dé
putés et les motifs qui nous ont guidés.

Article premier.

L'article premier ne diffère de celui de la Chambre que
par la rédaction. Il résume et définit d ’une façon qui nous a
paru à la fois plus brève et plus précise la loi tout entière,
quanta son objet et aussi quant à la catégorie d’individus
auxquels elle s’applique.
La relégation sera la conséquence légale des condamna
tions visees par l’article 4.
En principe elle sera perpétuelle. Il est vrai que, par
une disposition nouvelle introduite dans la loi, et qui fait
l’objet d’un des articles suivants, nous permettons au relé
gué qui aura fait constater par jugement sa bonne conduite
et son travail, de rentrer en France. Mais cette exception ne
porte pas plus atteinte au principe posé dans l’article 1er que
la réhabilitation n ’infirme le caractère de perpétuité des
incapacités qu’elle fait cesser.
Nous avons cru devoir substituer l’expression récidi
vistes malfaiteurs d'habitude à celle de « récidivistes et mal
faiteurs d habitude », qui figurait dans le texte voté par la
Chambre. C’est bien en effet d’ une seule et même catégorie
de condamnés qu il s’agit et nous avons pensé que le mot
« malfaiteurs d’habitude », suivant immédiatement et sans dis
jonction celui des <c récidivistes » déterminait d’une façon
plus claire le sens que la loi lui attribue.
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La généralité des termes de notre article est assez com 
préhensive pour qu’il nous ait paru inutile de dire que la
relégation s’appliquait aux malfaiteurs des deux sexes. Il ne
saurait y avoir de doute à cet égard. Il a fallu, dans la loi du
30 mai 1854, une disposition expresse pour dispenser les
femmes de la transportation ; par cela seul que nous ne
reproduisons pas cette exception, il va de soi que la loi ac
tuelle leur sera applicable.
Enfin par les derniers mots de l’article, nous indiquons
la modification que nous introduisons dans la loi en ce qui
touche la détermination des lieux où la relégation pourra
se faire. Cette modification entraîne la suppression de l’ar
ticle 14 du projet voté par la Chambre des Députés.

A rticle 2.

Comme la Chambre, nous décidons dans l’article 2 que
les tribunaux ordinaires pourront seuls prononcer la reléga
tion. Toutefois, nous admettons qu’ils auront la faculté de
tenir compte des condamnations prononcées par les tribu
naux militaires ou maritimes pour crimes ou délits de droit
com m un en dehors de l'état de siège ou de guerre. Ces tribu
naux, en effet, ne sont pas des tribunaux d exception, ilb
constituent, pour toute une catégorie de citoyens, la juridic
tion de droit comm un, et nous n’avons pas cru devoir, d’une
façon générale, frapper leurs décisions d’une sorte de sus
picion. Cependant, en raison de la sévérité plus grande des
condamnations qu’ils prononcent, nous avons décidé que
non seulement elles n ’entraîneraient jamais la rélégation de
plein droit, mais même qu’il serait loisible aux tribunaux de
n’en pas tenir compte.
Article Si.

En reproduisant l’article 3 tel que 1 avaient présenté
MM. Fallières et Devès, et tel que la Chambre l a amendé,
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nous tenons à nous associer expressément à la pensée qui a
dicté cette disposition.
C’est répondre par là même et d’avance à des critiques
qui, bien que sans fondement, ont pu faire impression sur
certains esprits.
La loi actuelle n a jamais eu, disons-le bien haut, aucun
caractère politique ; ceux auxquels elle s’applique sont uni
quement des malfaiteurs de droit com m un ; nous ne pensons
pas qu’aucun parti politique digne de ce nom les revendique
comm e siens et se constitue leur défenseur.
Ne serait-il pas d ’ailleurs souverainement injuste de
prêter à ceux qui vous proposent de faire disparaître de nos
Codes le dernier vestige de l ’arbitraire administratif institué
par la législation de 1852, la jDensée de faire une sorte de
loi des suspects susceptible de devenir un instrument de
tyrannie politique ? L’article 3 est à cela une réponse
péremptoire.

Article A.

Nous avons réuni dans l’article 4 les dispositions des ar
ticles 4 ,3 et 6 du projet delà Chambre des Députés, en ajou
tant, comm e nous l ’avons dit plus haut, le vagabondage
qualifié à la liste des délits spécifiés à l’article 4 et en assi
milant la rupture de ban au vagabondage simple. Toutefois,
nous exigeons que les condamnations pour délits soient à
jolm de trois mois d ’emprisonnement, tandis que la Chambre
admettait des condamnations à trois mois seulement.
Cette modification ne change en aucune façon le carac
tère répressif de la loi.
Chacun sait en effet que dans la pratique il est bien rare
qu une infraction de quelque gravité n ’entraîne pas une
condamnation à plus de trois m ois, et nous avons pensé
que nous appellerions plus sûrement ainsi l’attention du
juge sur les effets éventuels de la peine qu’il est appelé a
prononcer.
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Ce n est pas toutefois sans de longues hésitations que
nous avons adopié le paragraphe 4 de cet article qui repro
duit les dispositions de l’article 6 du projet de la Chambre.
En dehors des scrupules que peut soulever l’application
de la relégation à de simples vagabonds, scrupules sur les
quels nous nous sommes expliqués plus haut, il est certain
que les dispositions de ce paragraphe donnent prise à
des critiques dont on ne peut nier la gravité. Sans vouloir
reproduire les laborieuses discussions auxquelles la Com
mission s est livrée sur ce point, nous devons reconnaître
qu’il est facile d’imaginer de nombreuses espèces dans les
quelles la loi ne frappera pas des individus certainement
plus coupables que ceux qui tomberont sous le coup de son
application. Après avoir longtemps et vainement cherché
une rédaction qui répondît à toutes les critiques, la majorité
s’est prononcée pour l’adoption du texte que nous vous
soumettons.
Yoici ses motifs. Il n’est pas de disposition de la loi pénale
qui dans telle ou telle espèce que l’esprit peut concevoir
n ’amène des résultats critiquables au point de vue de la lo 
gique absolue.
Le but de la loi actuelle est de frapper des incorrigibles
avérés. Avoir la prétention de n’ en laisser échapper aucun
serait poursuivre une chimère. Celui qui aura été condamné
deux fois pour crime ou pour l ’uc des délits énumérés par
la loi et cinq fois pour vagabondage, mendicité ou rupture
de ban, est-il digne d ’intérêt et de pitié '? N’est-il pas une
cause de trouble et de danger pour la société ? Si oui, les
dispositions du paragraphe 4 sont justifiées par là même.
Les rejeter, sous prétexte qu’elles ne prévoient pas toutes
les espèces qui peuvent se présenter, serait une impru
dence.
D’après la statistique relevée, les établissements péniten
tiaires de toute nature de France et d’Algérie renfermaient,
au l°r octobre dernier, 5.293 individus qui seraient tombés
sous le [coup de la loi votée nar la Chambre des Députés, si
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elle eût été promulguée avant leur dernière condamnation, et
sur ce nombre 615 eussent été frappés par les dispositions
de Farticle 6 d ev e n u le paragraphe^ de notre article 4. Ces
chiffres ne démontrent-ils pas que si la loi laisse échapper
quelques coupables, elle atteint, et c ’ est là sa raison d être,
le gros de cette armée redoutable de malfaiteurs qui fait du
crime et du délit un véritable métier?
Enfin, nous avons fondu dans cet article l’article 8 du
projet de la Chambre relatif au calcul de l’intervalle de dix
ans pendant lequel devront être encourues les condamna
tions pouvant donner lieu à relégation. Il était nécessaire
de fixer un délai : car c ’est la répétition des infractions dans
un espace de temps relativement court qui est le critérium
de l’incorrigibilité - Mais nous avons pensé, com m e la Cham
bre, que dans cet intervalle de dix ans ne devait pas être
compris le temps des peines encourues par le condamné
pour une cause quelconque. Seulement, aux mots peine su
bie nous avons substitué ceux de peine prononcée. Il nous
a paru, en effet, qu’il n ’était pas équitable de faire une sorte
de faveur à celui qui se soustrairait à 1 application de la
peine par l’ évasion, ou à celui qui, ayant obtenu sa grâce,
retomberait dans le crime ou dans le délit.
Quant à l’article 7 du projet de la Chambre, qui visait
le cas de six condamnations pour vagabondage ou mendicité
qualifiées, nous avons pensé qu’il était devenu inutile par
cette raison, que nous avions ajouté à 1 énumération des
délits qui entraînent la relégation les deux cas vraiment
graves de vagabondage et de mendicité visés par les articles
277 et 279 du Code pénal.
Article 5.

Nous avons cru devoir détacher dans un article à part
cette disposition q u i, d’après la rédaction votée par la
Chambre, était reproduite dans chacun des articles qui édic
taient la relégation. Il était d ’ailleurs indispensable de dire

N* 352

39

expressément que la lui nouvelle entendait bien s'écarter du
principe formulé dans les articles 56 et suivants du Gode
pénal, et frapper la récidive sans se préocuper de la gra
dation croissante ou décroissante de la gravité des condam
nations encourues.

Ir tid c

6.

Cet article est la reproduction de l'article 12 du projet
de la Chambre. Sa dernière disposition introduisait dans
notre législation pénale une 'innovation en matière de réha
bilitation. Il était en effet admis que la réhabilitation n’effa
çait que les effets directs de la condamnation. Mais si, pos
térieurement, une nouvelle infraction était com m ise, le
condamné encourrait la peine de la récidive malgré sa réha
bilitation. La proposition de loi de M. Bérenger, récemment
votée par le Sénat, consacre une théorie nouvelle de la réha
bilitation avec laquelle notre article 6 est en parfaite har
monie.

Articles î e( 8.

•Les articles 7 et 8 sont relatifs à ceux qui, à raison de
leur âge, seront dispensés de la relégation. Il nous a paiu
juste, com m e à la Chambre, de ne pas appliquer cette peine
à ceux qui, à cause de leur jeunesse, et malgré les fautes
commises, peuvent n’être pas considérés comm e des réci
divistes incurables, et nous ne pouvions nous montrer moins
humains que le législateur de 1854 en imposant à des
vieillards la fatigue d’un lointain exil.
Nous avons cru toutefois que, tout en dispensant de la
relégation ces deux catégories de coupables, il était néces
saire de prendre contre eux des mesures de sécurité.
Pour les mineurs de vingt et un ans ils seront mainte
nus jusqu’à leur majorité dans une maison de correction.
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Certes, les maisons de correction ne sont pas toujours une
école de vertu. Mais leur régime s’améliore chaque jour
sous la direction d ’une administration qui met tous ses soins
à se tenir au niveau du progrès de la science pénitentiaire.
Le pénitencier n ’est-il pas d ’ailleurs pour l’amendement du
jeune récidiviste préférable à la liberté? Y a-t-il, nous ne
dirons pas un meilleur, mais même un autre m oyen de le
soustraire aux entraînements, aux mauvais exemples aux
quels il a déjà succom bé? Si plus tard il tombe sous le coup
de la loi, la société aura du m oins tout fait pour le ramener
au b ien .
Quant à ceux qui ont dépassé soixante ans, leur âge ne
les empêche souvent pas d ’être dangereux et il semblerait
peu logique, alors que l’on croit nécessaire de transporter
un récidiviste âgé de cinquante-neuf ans, qu’ on jugeât inu
tile de prendre aucune précaution contre un homme égale
ment coupable, mais âgé de soixante ans et un jour. Il nous a
paru prudent de les soumettre à perpétuité à la surveillance
de la police, telle qu’elle est réglée par la loi actuelle.

.Article 9.

Etant donné le caractère d’urgence de la loi actuelle, il
ne semblait pas possible d’attendre pour l’ appliquer que
ies récidivistes qu’elle vise eussent com m is, après sa pro
mulgation, le nombre d’infractions requis pour la relégation.
Les condamnations antérieurement encourues compteront
pour l’application de cette peine. Toutefois, elle ne sera pro
noncée que contre ceux qui postérieurement à la promulga
tion de la loi seront frappés d’une des condamnations visées
par l’article 4.
Articles ÎO et 11.

Bien que la relégation soit de plein droit et que le juge
n ’ait pas la faculté d ’en dispenser le condamné, l’article 10
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dispose q u ïl devra prononcer expressément cette peine, et
rappeler les condamnations antérieures en vertu desquelles
elle sera encourue.
L'article 11 interdit l’emploi de la procédure des fla
grants délits dans toute poursuite pouvant donner lieu à
l’application de la relégation, et il est bien entendu que si
plusieurs inculpés sont compris dans la même poursuite,
c ’est contre ceux-là seuls qui, par leurs antécédents judi
ciaires, seraient susceptibles d ’encourir la relégation que la
procédure des flagrants délits est interdite.
Cet article est la conséquence de l’article 10. C’est pour
cela qu’en reproduisant ces deux dispositions du projet de
la Chambre nous avons cru devoir en intervertir l’ordre.
Ces deux articles constituent en faveur du condamné des
garanties dont l’importance ne saurait échapper à personne.

Article 1 * .

La relégation ne doit être appliquée qu’après l’expira
tion de la peine principale. Mais elle doit l ’être aussitôt la
peine subie. Tel est le principe. Toutefois, pour rendre pos
sible l’exécution de la loi, il était indispensable de laisser
au Gouvernement une certaine latitude. Il est manifeste qu’il
est im posible d ’avoir à chaque instant un bâtiment en par
tance pour emporter le relégué dont la peine prendrait fin.
Ces départs auront lieu sans doute à des intervalles réguliers.
Il fallait donc autoriser le Gouvernement à retenir les con
damnés dont la peine expirerait pendant le temps qui s ’é
coulera entre deux départs. Il fallait aussi lui permettre d ’a
bréger l’exécution en France de la peine principale, de façon
à pouvoir faire profiter le relégué du départ d ’un bâtiment
qui aurait lieu quelques jours avant l’expiration légale de
cette peine. C’est ce que fait le paragraphe premier de notre
article.
Le paragraphe 3 autorise le Gouvernement à faire
subir aux relégués tout ou partie de leur peine principale
N® 352
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42 dans des pénitenciers agricoles. Ce sera souvent un moyen
de les habituer d’avance à l’existence nouvelle qu’ils devront
mener dans les lieux de relégation. Ce sera aussi dans ces
établissements que l ’administration pénitentiaire pourra le
plus utilement s’acquitter de la tâche qui lui incombe d’étu
dier individuellement chaque relégué, afin de se rendre
compte de ses aptitudes de ses chances de relèvement et
d ’opérer ainsi entre eux un classement.
Ces pénitenciers serviront aussi de lieu de dépôt pour
les condamnés en attendant le jour de leur embarquement.
L’article 13 du projet de loi de la Chambre, dont celui-ci
est la reproduction, prévoyait dans son dernier paragraphe
ce que nous pourrions appeler la relégation volontaire.
Il autorisait le Gouvernement à transporter, sur sa de
mande, dans un des lieux de relégation, tout condamné à la
réclusion ou à l’emprisonnement qui aurait subi la moitié
de sa peine.
Il existe, en effet, dans nos établissements péniten
tiaires des condamnés d’un naturel violent qui ne supporte
qu’avec une extrême difficulté le régime auquel ils sont
soumis. On les a vus souvent commettre des crimes pour se
faire envoyer à la Nouvelle-Calédonie.Dans la pensée du Gou
vernement et de la Chambre, la rélégation serait devenue
pour eux une sorte de faveur, de prime à la bonne conduite,
tout au moins à la patience.
Sans méconnaître ce que cette disposition pourrait avoir
d ’utile nous n’avons pas cru devoir la maintenir, parce que
ne s’appliquant pas spécialement aux récidivistes incorri
gibles elle nous paraissait sortir du cadre de la loi actuelle.
Nous avons pensé qu’ en augmentant ainsi le nombre des
relégués nous ne ferions que rendre plus difficile l’exécu
tion de la loi. Enfin, cette disposition nous a semblé en
contradiction manifeste avec le principe posé en tête de ce
même article, à savoir que la relégation ne doit commencer
qu’après l ’expiration de la peine principale.
Une dernière question restait à résoudre, et non la
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moins délicate, bien que, ni dans le rapport de M. GervilleRéaehe ni dans la discussion de la loi devant la Chambre
des Députés, elle n ’ait été résolue ni même soulevée.
Il résulte des déclarations que nous ont faites M. le
Ministre de la Marine et M. le Sous-Secrétaire d ’Etat aux
Colonies, que les installations à préparer pour la réception
des relégués dans la colonie où se fera la rélégation collec
tive, exigeront de dix m ois à un an. Ce ne serait donc que
bien peu avant l’expiration de ce délai que les premiers en
vois pourraient être effectués. D’autre part, la loi prononce
la relégation com m e conséquence de condamnations qui
peuvent ne pas dépasser trois m ois et un jour. Quelle sera
la situation de ceux qui, dès le lendemain de la promulga
tion de la loi, encourront des peines de m oins d ’un an com 
portant com m e conséquence la relégation? Qu’en faire après
l’expiration de leur peine si les aménagements destinés à les
recevoir ne sont pas achevés, si, par conséquent, 1 exécu
tion de la loi est im possible?
La solution la plus simple consistait certainement à
déclarer que la loi ne deviendrait exécutoire que dix mois
ou un an après sa promulgation, et que par conséquent les
condamnations prononcées pendant ce délai n’ emporteraient
pas relégation. Il ne nous a pourtant pas paru possible de
l’admettre. Si réellement la loi est urgente, si elle est des
tinée, com m e nous avons cherché à l ’établir, à parer à un
danger social imminent , comm ent expliquer un aussi
long retard apporté à son exécution? L’opinion publique ne
comprendrait pas que le législateur, après avoir reconnu
que les récidivistes sont assez dangereux pour qu’il soit
nécessaire de les exclure à jamais du territoire de la métro
pole, proclamât lui-m êm e que pendant un an ceux qui de
vraient tomber sous le coup de la loi seront purement et
simplement remis en liberté.
Nous aurions cru préférable de donner explicitement
au Gouvernement, qui avait d ’abord paru se rallier à
cette pensée, le droit de n ’effectuer les premiers envois de
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relégués qu’un an au plus après la promulgation de la loi et
de les retenir jusqu’à cette époque dans les pénitenciers
agricoles destinés à servir de dépôt avant rembarquement.
Et toutefois une disposition semblable eût été certainement
critiquable en ce qu’elle aurait prorogé ainsi sans distinc
tion toutes les peines inférieures à un an prononcées contre
les récidivistes sujets à relégation.
On avait proposé enfin d ’édicter à titre transitoire que
jusqu’à l’achèvement des installations destinées aux relégués,
ceux-là seuls seraient transportés dont la peine s’achèverait
au moment où leur envoi dans la colonie serait possible.
Ce système intermédiaire avait l’inconvénient grave d ’éta
blir arbitrairement une différence essentielle entre des con
damnés que la loi frappe de la même peine.
Mais, après une étude plus attentive, le Gouvernement
est arrivé à penser que toute disposition nouvelle était
inutile.
Et d ’abord, en ce qui touche ceux qui seront relégués
individuellement, il ne peut y avoir de difficulté, puisque
leur internement dans telle ou telle colonie n’ exigeant pas
d’aménagements préalables, ils pourront à toute époque être
transportés aussitôt leur peine subie.
Quant à ceux qui seront sou mis à la relégation collective,
il serait sans doute impossible de les transporter dans une
colonie où les installations nécessaires ne seraient pas
achevées, si leur peine à tous prenant fin trois m ois et un
jou r après la promulgation de la loi, on devait les embarquer
immédiatement. Mais, dans la pratique, il sera loin d’en être
ainsi. Leur libération s’échelonnera de façon à permettre
leur envoi successif dans les lieux de rélégation au fur et à
mesure que s’ achèveront les aménagements qui leur seront
destinés; ils pourront même, à titre d ’ouvriers, être em 
ployés à ces travaux. Enfin, si, pour éviter l’encombrement,
leur départ devait être retardé pendant un temps qui ne
semble en aucun cas pouvoir être bien long et excéder la
latitude que le paragraphe 3 de notre article donne au Gou-
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vernement, ce paragraphe suffirait à autoriser ce retard,
sans qu il soit besoin de recourir à une disposition spéciale
de la loi.

Articles 13 et t-4.

Ces deux articles ne diffèrent que par la rédaction
des dispositions votées par la Chambre des Députés. Le
premier règle les autorisations que les relégués peuvent
obtenir de sortir momentanément de la colonie et même de
rentrer en France.
La loi de 1854 défend d ’une manière absolue ces auto
risations temporaires de revenir en France. Au sein de la
Commission, la crainte a été manifestée que la disposition
contraire insérée dans la loi actuelle n’ entraînàt des abus
qui pourraient constituer un danger pour la métropole, en
permettant à l’administration de rendre pour ainsi dire la
relégation illusoire, et on avait proposé tout au moins de
fixer un délai minimum de séjour avant lequel aucune auto
risation ne pourrait être accordée au relégué de rentrer en
France. Cette opinion toutefois n ’a pas prévalu.
La majorité a pensé que la disposition de la loi de 1854
avait quelque chose de trop inexorable, que la loi nouvelle
était par elle-même assez sévère pour pouvoir, dans des
circonstances exceptionnelles et particulièrement graves,
comporter certains adoucissements. C’est le Ministre seul et
sous sa responsabilité qui pourra permettre, et pour six
mois seulement, le retour en France du relégué. La majorité
a pensé qu il y avait là une garantie suffisante, et, cela une
fois admis, elle a cru inutile et dangereux de fixer un délai
minimum de séjour pendant lequel ces autorisations ne
seraient pas données. Il pourrait, en effet, arriver que ce
serait précisément pendant ce délai que viendraient à se
produire les circonstances qui rendraient nécessaire le retour
temporaire du relégué dans sa patrie, de telle sorte qu’il

perdrait ainsi tout le bénéfice de la disposition de notre
article.
L’article 14 édicte les peines qu’encourront les relégués
au cas où ils s’ évaderaient ou outrepasseraient les permis
sions obtenues.
Article 15.

Une disposition expresse des lettres de grâce sera néces
saire pour dispenser de la relégation celui qui l’ aura
encourue. Il était dans la pensée du Gouvernement et de 1a.
Chambre que la grâce pût intervenir pour faire cesser la relé
gation même après l’expiration de la peine principale, et en
pratique il est admis que les libérés astreints à la résidence,
en vertu de la loi du 30 mai 1854. peuvent obtenir par voie
de grâce la fin de leur internement. Toutefois,' com m e il
est de principe que la grâce n ’efface les conséquences de la
peine que tout autant qu’elle intervient avant son expiration,
il nous a paru plus juridique de dire explicitement qu’elle
pourrait à toute époque s’appliquer à la relégation.

Article 16.

Comme nous l’avons dit dans le cours de ce rapport,
tout en posant en principe la perpétuité de la relégation,
nous avons voulu laisser aux relégués l’espoir de faire cesser
leur exil lorsqu’ils auront donné des gages irrécusables et
judiciairement constatés de leur travail, de leur bonne con
duite, et qu’ils auront fourni la preuve qu’ils ont des moyens
d ’existence qui leur permettent de vivre honnêtement. Ils
pourront, à l’effet d ’obtenir leur retour en France, introduire
devant le tribunal de la colonie une demande dont nous
laissons au règlement d’administration publique à intervenir
le soin de régler la procédure et les conditions.
Les relégués pourront ainsi obtenir une espèce de réha
bilitation partielle qui aura pour effet de les relever de la

relégation, mais sans effacer, cela va de s o i, les con 
damnations antérieures, de sorte que si, rentrés en France,
ils encouraient une nouvelle condamnation dans les con d i
tions prévues par la loi, ils se verraient immédiatement
frappés à nouveau de relégation.
On a objecté à cette disposition qu’elle risquait de
rendre la loi en partie inefficace ; que l’expérience démontre
que ceux-là seuls se mettent résolument au travail qui
ont perdu tout esprit de retour; que d’ailleurs ceux qui
auraient quelque valeur ne tarderaient pas à obtenir leur
rentrée en France, et cela au détriment de la colonie qui
perdrait ainsi ses meilleurs ouvriers. Nous avons pensé au
contraire que, en laissant aux relégués non le droit au retour
dans un temps déterminé, mais l ’espoir de l’obtenir dans les
conditions que nous avons indiquées, nous leur donnerions
le plus puissant stimulant pour revenir au bien, que la loi
devait avoir un côté purement répressif, mais qu’elle devait
aussi poursuivre un but moral. Cette disposition nous
semble donner, dans une certaine mesure, satisfaction à ce
desideratum de toute bonne loi pénale, le relèvement du
condamné.
Article 17.

Les relégués pourront obtenir sur le territoire de la
colonie où ils seront internés tout ou partie des droits dont
ils auraient été privés par suite des condamnations
encourues. Ce sera la récompense de leur retour à une exis
tence normale. Cette disposition a le même but que la pré
cédente : encourager le condamné à revenir au bien, en
récompensant sa persévérance et ses efforts. Elle figurait
d’ailleurs dans le projet voté par la Chambre et dans la loi
du 30 mai 1854.

-

48 —

•Article 18.

La situation des récidivistes dans la colonie où ils seront
relégués ne différera guère de celle des forçats libérés assu
jettis à la résidence en vertu de la loi de 1854. Nous vous
proposons, par la disposition nouvelle de notre article 18, de
les assimiler complètement.
Comme les relégués, les libérés assujettis à la rési
dence pourront obtenir l’autorisation temporaire de rentrer
en France. Les mêmes p ein es, celles édictées par la loi
nouvelle, leur seront applicables en cas d’évasion, et enfin
ils pourront obtenir la fin de leur exil lorsqu'ils auront fait
constater par le Tribunal de la colonie leur travail et leur
bonne conduite.
Plus coupables que les relégués, puisqu’ils encourent
une condamnation plus grave, les forçats libérés sont sou
vent moins pervertis, et nous avons pensé que les mesures
de clém ence que nous vous proposons de leur appliquer
seraient pour eux un encouragement à revenir au bien.
Article 19.

Cet article remet à un décret, rendu en la form e des rè
glements d’administration publique, le soin de déterminer le
mode d ’exécution de la loi. Le texte que nous vous propo
sons d’adopter ne diffère que sur deux points de celui qu’a
vait voté la Chambre des Députés. D’abord, et pour les motifs
exposées plus haut, nous laissons au Gouvernement le droit
de fixer par ce règlement les lieux où devra se faire la relé
gation. En second lieu, nous avons ajouté, à la demande du
Gouvernement, une disposition nouvelle. Il était indispen
sable de prévoir que l’accumulation successive, dans une
colonie, de plusieurs milliers de repris de justice pourrait
y constituer un péril, tout au m oins une cause de trouble et
de crainte pour les colons. Les relégués sont des libérés.
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Mais Cette liberté que la loi leur laisse ne saurait être la
liberté du vagabondage, la liberté du délit ou du crime.
Lorsqu’ils auront des ressources, lorsqu’ils trouveront chez
les colons du travail qui leur permettra de vivre honnête
ment, et h administration aura pour premier devoir de leur
faciliter les moyens de s’en procurer, ils seront libres sous
la législation coloniale, qui n ’est pas nécessairement la
même que celle de la métropole.
Lorsqu’ils travailleront dans les chantiers de l’État, ils
accepteront par là-même le régime établi dans ces chan
tiers.
Mais, pour ceux qui, sans ressources, se refuseraient à
tout travail et qui, par conséquent, voudraient reprendre
leurs habitudes de paresse et de rapines, il pourrait deve
nir nécessaire de prendre des mesures répressives pour
assurer le bon ordre et la sécurité de tous, pour rassurer les
colons.
Le Gouvernement est armé à cet égard par le régime
colonial de pouvoirs étendus, dont il eût été libre d’user.
Mais il a préféré que ce droit de prendre telles ou telles
mesures d’ordre et de police qui, suivant les temps ou les
lieux, lui paraîtraient indispensables fût expressément
constaté par la loi, voulant ainsi indiquer, d’ une façon pré
cise et sans équivoque possible, de quelle façon il enten
dait mettre en pratique le régime de la relégation. Nous
avons, sur ce point, accepté la rédaction proposée par le
Gouvernement.
Ces deux adjonctions font l’objet d'un paragraphe qui
prendra place en tête de l’article 19. La suite de cet article
est conform e au texte voté par la Chambre.
Quelques objections avaient été faites à la disposition
qui donne au décret prévu par notre article, le pouvoir de
fixer les droits des héritiers de l’époux survivant et des
tiers intéressés sur les terrains concédés aux relégués. Mais
il a été répondu, et ce semble avec raison, que les conces
sions faites aux relégués sont de véritables libéralités et que
N» 352
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celui qui donne ce bien a droit d ’imposer au concession
naire les conditions qui lui semblent utiles.
Quant aux points énumérés par l’article 19, il suffît de
le lire pour voir qu’ils ne peuvent rentrer dans le domaine
de la loi.
Article 20.

Nous avons assez longuement exposé (p. 23) les m odi
fications que nous avons introduites dans le projet de la
Chambre en ce qui touche la suppression de la surveillance
de la haute police pour n ’avoir pas à y revenir ici. Toutefois
nous avons dû ajouter à l’article 20 une disposition transi
toire en rapport avec le système que nous avions adopté,
et régler la situation des individus actuellement soumis à la
surveillance. Nous avons pensé qu’il fallait les faire bénéfi
cier des dispositions de la loi. Dans le délai de trois mois
après sa promulgation, le Gouvernement leur signifiera les
lieux où ils ne devront pas paraître jusqu’à l’expiration de
leur peine, et ils seront dès lors libérés de l’internement au
quel ils sont soumis. Jusqu’à cette époque ils resteront
sous le coup des obligations que leur impose la surveillance
telle qu’elle est réglementée par la loi actuellement en v i
gueur.

A r tic le 2 1 .

En rendant applicable à l’Algérie la loi nouvelle, nous
avons pensé com m e l’avait fait la Chambre des Députés,
qu’il était indispensable de faire une exception à la règle
posée dans l ’article 2 et de donner aux conseils de guerre
le pouvoir de prononcer la relégation contre les indigènes
des territoires de commandement, puisque dans ces terri
toires ils constituent la seule juridiction régulière ; mais
nous nous sommes refusés à étendre cette exception aux
commissions disciplinaires.
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Ces commissions, aujourd’hui régies par l ’arrêté de 1874,
ont été instituées pour connaître de tous les faits qui, par leur
nature ou par suite du manque de preuve, échappent aux
conseils de guerre. Elles ne jugent les délits de droit com 
mun que par suite d ’une pratique abusive. Elles n’ont pas
de pouvoir propre, et leurs décisions ne deviennent exécu
toires que par l’approbation du gouverneur. Devant elles,
il n ’existe pas de règle de procédure ou d'instruction, et
en raison de l’éloignement où elles sont de tout centre ju d i
ciaire, elles n ’ont le plus souvent pas de barreau, de telle
sorte qu’il serait dans bien des cas impossible de se con-.
former à la prescription de l’article 14, qui exige à peine
de nullité que tout inculpé qui risque d’encourir la reléga
tion soit pourvu d ’un défenseur. Nous avons pensé que les
décisions émanées d ’une juridiction aussi exceptionnelle,
non seulement ne pouvaient emporter par elles-mêmes la
relégation, mais même qu’elles ne devaient jamais entrer
en ligne de compte pour l’application de cette peine.

VIII
Conclusion.

Telle est, Messieurs, dans son esprit et dans ses lignes
générales la loi que nous vous proposons d’adopter. Elle ne
s’ écarte guère, si ce n’est dans sa rédaction et sur certains
points de détail de celle qui était sortie des délibérations de
la Chambre des Députés. Après une longue et consciencieuse
étude poursuivie pendant de nombreuses séances, après
avoir entendu à plusieurs reprises MM. les ministres de l’in
térieur, de la justice et de la marine, M. le sous-secrétaire
d’Etat aux colonies, M. le directeur de l’administration péni
tentiaire et M. le préfet de police, nous avons acquis la con
viction que si elle n’ est pas parfaite, et quelle loi pourrait
avoir cette prétention, elle répond à une nécessité qui s’im -
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pose. Ce n’est pas seulement une loi utile, c ’est une loi né
cessaire.
En la votant, vous donnerez à l’opinion publique une
légitime satisfaction. Loin de nous pourtant la pensée qu’elle
produira immédiatement tous les effets qu en attend cette
opinion depuis longtemps surexcilée. Certes ce n’ est pas
une panacée qui va du jour au lendemain, ni même dans
quelques années, supprimer la récidive, mais si ses effets
sont plus modestes, nous n ’en avons pas m oins la confiance
qu’elle produira un résultat analogue à celui de la loi du 30
mai 1854, et que, dans un avenir prochain, 1a. petite et la
moyenne criminalité, et la récidive de délit à délit tombe
ront, com m e cela s’ est produit pour la grande criminalité,
à ce que l ’on peut appeler, leur chiffre normal c ’est-à-dire
au chiffre au-dessous duquel, étant donné notre état social,
il serait chimérique d’ espérer les voir descendre.

PROJET DE LOI

Texte voté par la Chambre.

A rticle premier.
La relégation consistera dans
l’internement perpétuel sur le ter
ritoire des colonies ou possessions
françaises des condamnés que la
présente loi a pour objet d’ éloigner
de France.
Elle sera prononcée contre les
récidivistes et malfaiteurs d’habi
tude des deux sexes qui auront
encouru les condamnations visées
par les articles 4, 5, 6 et 7 de la pré

Texte proposé par la Commission,

A rticle premier.
\

Les récidivistes, malfaiteurs d’ha
bitude qui auront encouru les con
damnations spécifiées à l’article 4
de la présente loi seront, à l ’expi
ration de leur peine, relégués à
perpétuité sur le territoire des
colonies ou possessions françaises
qui seront déterminées par le ré
glem ent d’administration publique
prévu par l’article 19 ci-après.

sente loi.

A rt. 2.
La relégation ne résultera que
des condamnations prononcées par
les cours et tribunaux ordinaires,
à l’ exclusion de toutes juridictions
spéciales et exceptionnelles.

Art . 2.
La relégation ne sera pronon
cée que par les cours et tribunaux
ordinaires com m e conséquence
des condamnations encourues de
vant eux, à l’exclusion de toutes
juridictions spéciales et exception
nelles.
Ces cours et tribunaux pourront
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toutefois tenir com pte des condam 
nations prononcées par les tribu
naux militaires et maritimes pour
crimes ou délits de droit commun
en dehors de l’ état de siège ou de
guerre.

A rt. 3.

A rt. 3.

Les condamnations pour crim es
ou délits politiques, ou pour cri
mes ou délits connexes aux précé
dents ne seront, en aucun cas,
com ptées pour la relégation.

Les condamnations pour crimes
ou délits politiques ou pour crimes
ou délits qui leur sont connexes
ne seront en aucun cas com ptées
pour la relegation.

A rt. 4.

A rt. 4.

Sera relégué à vie :
1° Tout individu qui aura en
couru, dans un intervalle de dix
années, deux condamnations à la
réclusion ou aux travaux forcés à
temps, sans qu’il soit cependant
dérogé aux dispositions de la loi
du 30 mai 1854 ;
2° Tout individu qui aura en
couru dans le m êm e espace de
temps une des condamnations in
diquées au paragraphe précédent
et deux condamnations, soit à l’em 
prisonnem ent pour faits qualifiés
crim es, soit à trois m ois de prison
au m oins pour un des délits spé
cifiés à l’article suivant, quel que
soit l’ ordre dans lequel ces diver
ses condamnations auront été pro
noncées!

Sera relégué quiconque aura en
couru, dans un intervalle de dix
années dans lequel ne sera pas
com prise la durée de toute peine
prononcée :
1° Deux condamnations aux tra
vaux forcés ou à la réclusion, sans
qu’il soit dérogé aux dispositions
des paragraphes 1 et 2 de l’article 6
de la loi du 30 mai 1854.
2° Une des condamnations énon
cées au paragraphe précédent et
deux condamnations, soit à l’em
prisonnement, pour faits qualifiés
crimes, soit à plus de trois m ois
d’emprisonnement p ou r:
V o l;
Escroquerie ;
Abus de confiance ;
Outrage public à la pudeur,;
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A rt. 5.
Sera relégué à vie, tout individu
qui aura encouru, dans un inter
valle de dix années, quatre con
dama tions, soit à l’emprisonnement
pour faits qualifiés crim es, soit à
trois m ois de prison au m oins pour
les délits ci-après spécifiés :
V o l;
Escroquerie ;
Abus de confiance ;
Destruction ou dégradation d’ar
bres ou de récoltes dans les cas
prévus par les articles 444, 445,
446, 447 et 449 du Gode pénal ;
Outrage public à la pudeur ;
Excitation habituelle des m i
neurs à la débauche.
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Excitationhabituelledes mineurs
à la débauche ;
Vagabondage ou m endicité par
application des articles 277 et 279
du Gode pénal.
3° Quatre condamnations soit à
l’ emprisonnement pour faits quali
fiés crim es, soit à plus de trois
m ois d’emprisonnement pour les
délits spécifiés au paragraphe 2 cidessus.
4° Deux au m oins des condam 
nations prévues par les paragraphes
précédents et cinq condamnations
dont deux au m oins à trois mois
d ’emprisonnement soit pour men
dicité ou vagabondage, soit pour
infraction à l’interdiction de rési
dence signifiée par application de
l’article 20 de la présente loi com m e
conséquence des condamnations
ci-dessus spécifiées.

A rt. 6.
Sera relégué à vie tout individu
qui aura encouru dans un intervalle
de dix années, outre cinq condam
nations pour vagabondage dont une
au m oins à trois m ois d’em prison
nement, deux condamnations au
m oins dans les conditions et pour
l’un des faits visés par l’article 5
ou par les articles 4 et 5 com binés
de la présente loi.

A rt. 7.
Sera égalem en t relégu é à v ie .

p a r
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tout individu qui, n’ayant été l’ ob
jet d’aucune condam nation pour
crim e ou délit dans les conditions
prévues aux articles 4 et 5, aura
néanmoins encouru dans un in
tervalle de dix années six condam 
nations dont une au m oins à trois
mois d’emprisonnement par appli
cation des articles 276, 277, 278,
279 et 281 du Code pénal.

A rt. 8.
»

La durée de toute peine subie
pour crim e ou délit quelconque ne
comptera pas dans le calcul du
délai de 10 années mentionné aux
articles 4, 5, 6 et 7.

Supprimé.

A rt. 5.
La relégation sera encourue par
quiconque aura subi les condamna
tions énoncées à l’article précédent
dans quelqu’ordre qu’elles aient été
prononcées.

Art. 12.

A rt. 6.

Les condamnations qui auront
fait l’objet de grâce, commutation
ou réduction de peine seront néan
m oins com ptées pour la relégation.
Ne le seront par celles qui auront
été effacées par la réhabilitation,

Les condamnations qui auront
fait l’objet de grâce, commutation
ou réduction de peine seront néan
m oins com ptées en vue de la relé
gation. Ne le seront pas celles qui
auront été effacées par la réhabili
tation.
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A rt. 9.

Art. 7.

La relégation n’est pas applicable
aux individus âgés de plus de 60

La relégation n’est pas applicable
aux individus âgés de plus de 60
ans ou de m oins de 21 ans.
Toutefois, les condamnations en
courues par le mineur de 21 ans
compteront en vue de la relégation,
s’il est, après avoir atteint cet âge,
de nouveau condam né dans les
conditions prévues par la présente

ans ou de m oins de 21.
Toutefois les condamnations en
courues par le mineur de 21 ans
compteront en vue de la relégation
s’il est, après avoir atteint cet âge,
de nouveau condam né dans les
conditions prévues par la présente

loi.

loi.

A rt. 8.
Celui qui aurait encouru la relé
gation par application de l’article 4
de la présente loi, s’il n’avait pas
dépassé 60 ans, sera, après l’expira
tion de sa peine, soumis à perpé
tuité à l’interdiction de séjour
édictée par l’article 20 ci-après.
S’il est mineur de 21 ans il sera,
après l’ expiration de sa peine, re
tenu dans une maison de correc
tion jusqu’à sa majorité.
A r t . 10.

Les condamnations encourues
avant la promulgation de la pré
sente loi seront comptées en vue
de la relégation, conform ém ent
aux dispositions précédentes; néan
m oins, tout individu qui aura en
couru avant cette époque les co n 
damnations pouvant entraîner dès
maintenant la relégation, n ’y sera
soumis qu’en cas de condamnation
N® 35%

A rt. 9.
Les condamnations encourues
antérieurement à la promulgation
de la présente loi seront comptées
en vue de la relégation conform é
ment aux précédentes dispositions.
Néanmoins tout individu qui aura
encouru avant cette époque des
condamnations pouvant entraîner
dès maintenant la relégation n’y
sera soumis qu’en cas de condam*
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nouvelle dans les conditions pré
vues par la présente loi.

nation nouvelle dans les conditions
ci-dessus prescrites.

A rt. 11.

A rt. 10.

Lorsqu’ une poursuite devant un
tribunal correctionnel sera de na
ture à entraîner l’application de la
peine de la relégation, il ne pourra
jam ais être procédé dans les formes
édictées par la loi du 20 mai 1863
sur les flagrants délits.
Un avocat sera nom m é d’ office
au prévenu, à peine de nullité.
Le jugem ent ou l’arrêt de con
damnation prononcera la reléga
tion en m êm e temps que la peine
principale. Il visera expressément
les condamnations antérieures par
suite desquelles elle sera applica
ble.

Le jugem ent ou l’arrêt pronon
cera la relégation en m ême temps
que la peine principale, il visera
expressément les condamnations
antérieures par suite desquelles
elle sera applicable.

A rt. 13.
La relégation ne sera appliquée
qu’ à l’expiration de la dernière
peine à subir par le condamné. Mais
faculté est laissée au gouvernement
de devancer cette époque pour opé
rer le transfèrement.
Il pourra également faire subir
tout ou partie de la dernière peine
soit de réclusion, soit d’emprison
nement dans un pénitencier agri-

A rt. 11.
Lorsqu’une poursuite devant un
tribunal correctionnel sera de na
ture à entraîner l’application de la
relégation, il ne pourra jamais être
procédé dans les formes édictées
par la loi du 20 mai 1863 sur les fla
grants délits.
Un défenseur sera nom m é d’of
fice au prévenu, à peine de nullité.

A rt. 12.
La relégation ne sera appliquée
qu’à l’expiration de la dernière
peine à subir par le condamné.
Toutefois faculté est laissée au g ou 
vernem ent de devancer cette époque
pour opérer le transfèrement du
relégué.
Il pourra également lui faire
subir tout ou. partie de la der

nière peine dans un pénitencier de

N» 352

59
T e x t e

v o té

p a r

la

C h a m b r é .

cole dé France, de Corse ou d’A l
gérie.
L’ un de ces pénitenciers servira
de dépôt pour les libérés, qui y se
ront maintenus jusqu’au plus pro
chain départ pour le lieu de relé-
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France, de Corse Ou d'Algérie.
Ces péhitéhciérs pourront servir
de dépôt pour les libérés qui y se
ront maintenus jusqu’au plus pro
chain départ pour le lieü de relégâtioh.

gation.
Tout individu condamné à la
prison ou à la réclusion pourra,
sur sa demande, être envoyé dans
un des lieux de relégation, après
avoir subi la m oitié de sa peine.
Il sera soumis aux obligations et
bénéficiera des avantages de la pré
sente loi.

Art. 14.
La relégatibn pourra être effec
tuée dans l’une des colonies ci-

Supprimé.

après :
La Nouvelle-Calédonie ou ses dé
pendances.
Les îles Marquises.
L ’île Ptiü-Huoc.
La Guyane.

Art. 15.

A r t . 13.

Il pourra être accordé par l’auto
rité administrative des autorisa
tions exceptionnelles de sortir des
territoires de la relégation. Ces au
torisations ne pourront être don
nées pour plus de six mois ou être
réitérées, sauf par décision m inis
térielle. Une décision ministérielle

Le relégué pourra momentané
m ent sortir de la colonie en vertu
d’une autorisation spéciale de l’au
torité supérieure locale.
Le ministre seul pourra donner
cette autorisation pour plus de six
m ois ou la réitérer.
Il pourra seul aussi autoriser à
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Texte proposé par la Commission.

sera égalem ent nécessaire pour au
toriser à titre exceptionnel et pen
dant six m ois au plus le retour en
France d’un individu en état de re
légation. Tout relégué qui aura ou
trepassé les autorisations ou pé
nétré sans autorisation en France,
sera condam né par le tribunal cor
rectionnel du lieu de son arresta
tion ou de relégation à la peine cidessous édictée contre les] éva

titre exceptionnel et pour six mois
au plus le relégué à rentrer en
France.

sions.

•

A rt. 16.

A rt. 14.

Tout relégué convaincu d’éva
sion ou de tentative d’évasion hors
des territoires de la relégation sera
traduit devant le tribunal correc
tionnel du lieu de son arrestation
et condam né à un emprisonnement
qui ne dépassera pas deux ans.
La peine sera subie sur le terri
toire de la relégation.
Elle pourra, en cas de récidive,
être élevée jusqu’à une durée de
cinq ans.

Le relégué qui, à partir de l’expi
ration de sa peine, se sera rendu
coupable d’évasion ou de tentative
d’évasion, celui qui, sans autorisa
tion sera rentré en France ou aura
quitté la colonie, celui qui aura ou
trepassé le temps fixé par l’autorisa
tion sera traduit devant le tribu
nal correctionnel du lieu de son ar
restation ou devant celui de la colo
nie, et, après reconnaissance de son
identité, sera puni d’un emprison
nement de deux ans au plus.
En cas de récidive, cette peine
pourra être portée à cinq ans.
Elle sera subie sur le territoire
des lieux de relégation.

A rt. 18.
En cas de grâce le condamné à la
relégation ne pourra en être dis-

Art.

15.

En cas de grâce, le condamné à la
relégation ne pourra en être dis-
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pônsé.que par une disposition spa | pensé que par une disposition spé! ciale des lettres de grâce.
ciale des lettres de grâce.
Cette dispense par v oie de grâce
! pourra d’ ailleurs intervenir même
I après l’expiration de la peine prin
cipale.

A r t . 16.

Le relégué pourra, à partir de la
sixièm e année de sa libération, in 
troduire devant le tribunal de la
localité, une demande tendant à se
faire relever de la relégation, en
justifiant de sa bonne conduite, des
services rendus à la colonisation
et de moyens d’existence.
Les form es et conditions de cette
demande seront déterminées par le
règlem ent d’administration publi
que prévu par l’article 19 ci-après.

A rt. 17.

A rt . 17.
Les relégués pourront obtenir sur
les territoires de la relégation
l’ exercice de tout ou partie des
droits dont ils avaient été privés
par l’ effet des condamnations en

Le gouvernem ent pourra accor
der aux relégués l’ exercice dans la
colonie de tout ou partie des droits
dont ils auraient été privés par
l’ effet des condamnations encou

courues

rues.

Art. 18.
Les dispositions des articles 13,
14, 15, 16 et 17 de la présente loi
seront applicables aux libérés assu
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jettis à la résidence en vertu de
l’article 6 de la loi du 30 mai 1854.
En conséquence, sont abrogées les
dispositions des articles 6, 8 et 12
de cette loi en ce qu’elles ont de
contraire à celles des articles 13,
14, 15, 16 et 17 ci-dessus.

A rt . 19.

A r t . 19.

Dans le délai de six m ois, à dater
Des décrets rendus en form e de
de la prom ulgation de la présente
règlem ent d’administration publi
lo i, un décret rendu en form e de
que, détermineront les lieux où se
règlem ent d’administration publi
fera la relégation, les conditions
que en déterminera le m ode d’exé
dans lesquelles il sera fourni du
cution et notamment l’ organisation
travail et des m oyens de subsis
des pénitenciers agricoles m ention tance aux relégués qui en seraient
nés en l’article 13 le temps à passer
dépourvus, soit à leur arrivée, soit
dans ces pénitenciers, les con di
durant leur séjour dans les lieux
tions dans lesquelles le condam né
de relégation, les garanties et en
pourraêtre dispensé définitivem ent
gagements à exiger d’eux en con
ou provisoirem ent de la relégation
séquence, le régim e des établisse
p ou r cause d’infirmité ou de mala_
ments, exploitations, ateliers et
die, les différents départs pour les
chantiers qui leur seront destinés,'
lieux de relégation, les mesures
et généralement les mesures d’or
d’aide et d’assistance en faveur des
dre et de police nécessaires pour
relégués et de leur famille, l’orga
assurer l’existence des relégués,
nisation des établissements desti
ainsi que la sécurité com m une.
nés aux relégués, les conditions
Dans un délai de six m ois, à da
auxquelles des concessions de ter ter de la promulgation de la pré
rain provisoires ou définitives
sente loi, un décret rendu dans la
pourront être faites aux relégués
form e de règlem ent d’administra
ou à leur famille, les avances à leur
tion publique en déterminera le
faire pour premier établissement,
m ode d’exécution, l’organisation
le m ode de remboursement, l’éten
des pénitenciers agricoles men
due des droits de l’époux survi
tionnée en l’article 12, le temps à
vant, des héritiers et des tiers in 
passer dans ces pénitenciers, les
téressés sur les terrains concédés
conditions dans lesquelles le con-
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et les facilités qui pourraient être
données à la famille des relégués
pour les rejoindre.

damné pourra être dispensé défi
nitivement ou provisoirem ent de
la relégation pour cause d’infirmité
ou de maladie, les différents dé
parts pour les lieux de relégation,
les mesures d’aide et d’assistance
en faveur des relégués et de leur
famille, les conditions auxquelles
des concessions de terrain provi
soires ou définitives pourront leur
être accordées, les avances à faire,
s’il y a lieu, pour prem ier établis
sement, le m ode de rem bourse
ment, l’étendue des droits de l’é
poux survivant, des héritiers ou
des tiers intéressés sur les terrains
concédés et les facilités qui pour
raient être données à la famille des
relégués pour les rejoindre.

A rt. 20.

A rt. 20.

Est abrogée la loi du 9 juillet
1852 concernant l’interdiction par
mesure administrative du séjour
du département de la Seine et des
com m unes formant b aggloméra

Est abrogée la loi du 9 juillet
1852, concernant l’interdiction par
voie administrative, du séjour du
département de la Seine et des
com munes formant l’aggloméra

tion lyonnaise.
La peine de la surveillance de la
haute police est supprimée en tout
ce qui concerne l’obligation de ré*
sidence en des lieux déterminés.
Elle n’aura désormais d’autre effet
que d’ entraîner l’interdiction du
séjour et de l’accès du départe
ment de la Seine.
Restent en conséquence applica
bles à cette interdiction, les dispo-

tion lyonnaise.
La peine de la surveillance de la
haute police est supprimée. Elle est
remplacée par la défense faite au
condam né de paraître dans les
lieux dont l’interdiction lui sera si
gnifiée par le Gouvernement avant
sa libération.
Toutes les autres obligations et
formalités imposées par l’article 44
du Gode pénal sont supprimées à
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sitions antérieures qui réglaient
l’appliration ou la durée ainsi que
la remise ou la suspension de la
surveillance de la haute police et
les peines encourues par les con
trevenants, conform ém ent à l’ar
ticle 45 du Code pénal.
Tous individus placés au moment
de la promulgation de la présente
loi sous la surveillance de la haute
police sont et demeurent de plein
droit soumis pour le temps qui res
tait à courir de cette peine à l’inter
diction du séjour et de l’accès du
département de la Seine.
Cette interdiction ne devra être
prononcée en aucun cas lorsque la
transportation sera encourue.

partir de la promulgation de la pré
sente loi, sans qu’il soit toutefois
dérogé aux dispositions de l’arti
cle 635 du Code d’instruction cri
minelle.
Restent en conséquence applica
bles pour cette interdiction les dis
positions antérieures qui réglaient
l’application ou la durée, ainsi que
la remise ou la suppression de la
surveillance de la haute police et
les peines encourues par les contre
venants, conform ém ent à l’ arti
cle 45 du Code pénal.
Dans les trois m ois qui suivront
la promulgation de la présente loi,
le Gouvernement signifiera aux
condamnés actuellement soumis à
la surveillance de la haute police
les lieux dans lesquels il leur sera
interdit de paraître pendant le
temps qui restait à courir de cette
peine.

A rt . 21.

A rt . 21.

La présente 'loi [est applicable à
l’Algérie et aux colonies.
En Algérie, par exception à l’ar
ticle 2, la relégation résultera dans
les conditions de la présente loi
des condamnations prononcées
contre les indigènes des territoires
de com m andem ent par les conseils
de guerre et les com m issions dis
ciplinaires.

La présente loi est applicable à
l’Algérie et aux colonies.
En Algérie, par dérogation à l’ar
ticle 2, les conseils de guerre pro
nonceront la relégation contre les
indigènes des territoires de com 
mandement qui auront encouru
pour crimes ou délits de droit com 
mun, les condamnations prévues
par Fartic le 4 ci-dessus.
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A rt . 22.
Toutes dispositions antérieures
sont abrogées en ce qu’elles ont
de contraire à la présente loi.

N »

3 » '2

N* 352
Texte proposé par la Commission.

A rt.

22.

Toutes dispositions antérieures
sont abrogées en ce qu’elles ont de
contraire h la présente loi.
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CABINET DU GOUVERNEUR

GUYANE FRANÇAISE
Au sujet
de la relégation aux colonies
des récidivistes.

Cayenne, le 31 août 1883.

M o n s ie u r

le

M in is t r e ,

Par dépêche du 31 mai dernier, numéro 459, vous avez bien voulu
m ’entretenir de la loi en préparation sur la relégation des récidivistes
aux colonies, et vous m’avez demandé de vous adresser mes proposi
tions pour l’application et le m ode d’exécution de cette loi à la Guyane.
En m êm e temps, et répondant à une demande que j ’avais eu l’ honneur
de vous adresser, de vouloir bien reprendre à la Guyane l’ envoi de la
transportation européenne, ce qui impliquait naturellement l’envoi des
récidivistes européens, vous avez exprim é l’ opinion que, d’après les ren
seignem ents qui vous avaient été fournis jusqu’alors, il ne paraissait
pas possible, du m oins en l’état, de reprendre cette émigration. Vous
avez bien voulu ajouter, cependant, que la question vous paraissait de
voir être étudiée encore, et vous m ’avez invité à vous fournir à ce sujet
toutes es inform ations que je pourrais recueillir.
En ce qui a trait à l’envoi des condamnés européens à la Guyane,
j ’ai l’honneur de soumettre à votre haute appréciation les observations
suivantes :
On dit que les transportés européens sont morts en grand nom bre
ici : c’est exact. Il résulte des chiffres que j ’ai fait recueillir que la
m oyenne de la mortalité est actuellement pour ces dernières années
de 6 pour 100 par an ; mais il faut dire, aussi, qu’en dehors, bien entendu,
des deux ou trois années d’épidém ie, elle n’ a été que de 5, 4 et même
3 pour 100 par an. En som m e, il est mort cependant à la Guyane, de
puis 1854, la m oitié des transportés européens qui y ont été envoyés.
Mais, Monsieur le Ministre, faut-il v oir seulement ces chiffres dans
leur valeur intrinsèque, ou bien, au contraire, faut-il les exam iner dans
leur valeur relative ?
Jusqu’à présent, me semble-t-il, les chiffres de mortalité d e là trans
portation à la Guyane n’ ont été considérés qu en eux-m êm es, et on s en
est effrayé.

Je vous demande la perm ission, Monsieur le Ministre, de vous les
présenter, et dans leur valeur relative, et dans leurs rapports avec les
conditions dans lesquelles ces chiffres se sont produits.
D’ une façon générale, je demanderai d’abord la perm ission de faire
observer qu’il n’y a pas de com paraison à établir entre le chiffre de la
mortalité d’un noyau particulier d’individus, et le chiffre de la mortalité
d’un pays, c’est-à-dire son état sanitaire propre. Du chiffre de la morta
lité de la transportation européenne, on ne saurait déduire le chiffre de
la mortalité de la population européenne qui existe, ou qui viendra s’ éta
blir à la Guyane, m êm e dans les Etats européens et à l’ état libre, on
constate une assez grande différence entre les mortalités d’ un pays et
celles d’une région de ce pays, ou celle d’un ou plusieurs de ses chefslieux.
D'autre part, plus on expérimentera sur un petit nombre d'individus,
plus on aura d’ ordinaire des m oyennes de mortalité élevées, parce que,
la « part » faite pour ainsi dire de la mortalité intrinsèque de cette pe
tite population, il n ’y aura pas suffisamment d’éléments pour chiffrer
dans sa valeur relative, par un tant pour cent, l’ état sanitaire du petit
nom bre d’individus. Enfin, si cette expérimentation se fait au m ilieu
de conditions toutes particulièrement mauvaises au point de vue de
l’hygiène pour un effectif qui, ne se composant que d’hom m es, ne peut
se reproduire, et équilibrer par des naissances le chiffre des décès,
alors que, au m oral et au physique, les éléments de cet effectif, essen
tiellem ent usés, déjà, par tous les vices et par la v ie de prison, sont
brusquem ent transportés dans un climat qui n’ est pas le leur (quel que
soit d’ailleurs ce climat), alors encore que cet effectif lui-même, com 
posé d’ abord de la population de nos anciens bagnes, s’ est d’abord
augmenté de 1852 à 1866 de quelques centaines d’ individus chaque
année, pour ne plus recevoir aucun aliment à partir de 1866, n’ est-il
pas évident qu’ on ne saurait prendre pour base d’un exposé de prin
cipes, le tant pour cent établi par le rapport existant entre les chiffres
d’effectif et ceux de mortalité ?
Supposons, par exem ple, que l’ on continue en effet à ne plus en
voyer de transportés européens à la Guyane (il nous en reste en ce m o
ment 500 environ sur pénitenciers, dont le plus grand nombre, déjà
vieux et infirmes); il va arriver un m oment où par leur âge com m un,
leurs infirmités, un assez grand nom bre de ces hom m es m ourront sans
doute à peu de distance l’ un de l’autre; nous avons déjà une mortalité
de 140 sur 1.200 ; nous aurons peut-être demain 250 sur 500 : dira-t-on
que la mortalité de la transportation européenne est de 50 pour 100 à
la Guyanne, ce qui équivaudrait à dire que 50 pour 100 de mortalité
représentent l’état sanitaire des Iles du Salut, où ont été en effet relé-
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gués peu à peu les vieillards, les invalides et les infirmes ne pouvant
plus être em ployés sur les autres ateliers pénitentiaires? Evidemment
non,
Mais, Monsieur le Ministre, en dehors de ces considérations generaies que j ’ai l’ honneur de soumettre à votre haute appréciation, et pour
continuer à combattre le mauvais effet que produisait tout d abord les
chiffres de la mortalité dans la transportation européenne à la Guyane,
pris dans leur valeur propre, je crois devoir vous prier de vouloir bien
considérer que la mortalité n’ est pas m oindre, si m êm e elle n ’est pas
plus grande, dans les agglomérations similaires existant en Europe : je
veux parler des maisons de correction, des établissements péniten
tiaires etc — En France m êm e, pour Aniane (Hérault), nous avons une
mortalité qui a été à 5 et 6 pour 100; à R iom (Puy-de-Dôm e), les statis
tiques nous donnent le m êm e chiffre de 5 à 6 pour 100; a Chiavari, nous
avons de 4 à 6 pour 100.
.
,
Dans leur valeur relative, par rapport aux chiffres similaires des
m ilieux analogues dans les autres pays, souvent les plus salubres, les
chiffres de la mortalité de la transportation européenne a la Guyane
n’ont donc rien d’ extraordinaire qui soit de nature a infliger ce nefaste
renom d’insalubrité à un pays qui sera, quand on le voudra, lu n e des
plus belles et plus riches colonies françaises.
Si vous le voulez bien, maintenant, Monsieur le Ministre, nous je t
terons un rapide coup d’œil sur les conditions dans lesquelles s est effec
tuée jusqu’ à présent la transportation à la Guyane.
Je ne veux pas revenir sur les désastres de K ourouet de Smnamary,
qui sont toujours le fantôme que l’on dresse devant la Guyane .' per
sonne n’ignore dans quelles conditions déplorables ont ete entreprises,
organisées et suivies ces expéditions, par des hom m es dont H:ncapacite
n’a eu d’égales que leur ignorance et leur vanité. G est aujourdhui du
“

r t u ' S S r seulement à l’ époque actuelle et aux pénitenciers

dont la réputation d’ insalubrité pèse encore
G uyan^ü s u ffir e
citer les noms de l’Ilet-la-Mère, la M ontagne-d’Argent, Saint-Georges,
Sainte-Marie Saint-Augustin, Kourou, etc., etc., pour évoquer sans con
teste possible les torts cîe ceux qui n’ont pas su tirer parti des situations
particulièrement avantageuses qui leur étaient leguees par des hom m e
torts “plusgrands encore de les
m om ent m êm e où les travaux préparatoires achevés les défrichem ents
accom plis, ces établissements devenaient d'un véritable » p p « pour la
colon ie com m e pour le service qui les avait entrepris et dont les labeurs
allaient être récom pensés.
Mais non, on a préféré ou abandonner ou ceder à v il prix, a bail,
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sous prétexte qu’ils étaient malsains, des endroits en plein rapport et
d’une salubrité telle que l’on songe depuis longtem ps à établir un « sanitarium » à PIlet-la-Mère, et que la fameuse « Montagne-d’A rgen t »,
actuellement habitée (à bail) par des Européens, je crois bien, est un
des endroits réputés les plus sains de la Guyane.
Une telle appréciation vous étonnera peut-être, Monsieur le Ministre,
com m e elle m’a étonné m oi-m êm e, à m on arrivée ici, quand elle m’a
été dite la prem ière fois ; mais renseignements pris, aux sources les plus
diverses et les plus autorisées, j ’ai dû en reconnaître toute l’exactitude
Quant aux m otifs d’ insalubrité constamment répétés par l’adm inis
tration pénitentiaire, tout le m onde à la Guyane sait ce qu’il faut en
croire : la véritable raison était « qu'il fallait » abandonner successive
ment les divers pénitenciers qui formaient un vaste, et très utile et très
intelligent réseau sur toute la colonie j e parle des débuts) pour tout
centraliser au Maroni, où il fallait créer une sorte de gouvernem ent péni
tentiaire autonome, où pourraient se donner libre carrière les théories
avec les expériences les plus fantaisistes, mais aussi les plus coûteuses
pour la m étropole, en m êm e temps qu’elles déconsidéreraient la colonie
à laquelle on les imposait.
Donc, Monsieur le Ministre, perm ettez-m oi de vous prier, de ne pas
vous arrêter à cette réputation faite, et répétée sans savoir, de l’insalu
brité de nos pénitenciers et de notre colonie.
Perm ettez-m oi d’ajouter que le plus souvent ceux qui parlent de la
Guyane ne la connaissent pas, et n’ en parlent que sur des on-dit fantai
sistes ou intéressés ; que de plus il est entré dans les mœurs, il est de
bon goût, peut-on dire, d’affirmer que la Guyane est un pays insalubre
par excellence.
Dieu me garde de dire qu’au contraire la Guyane est un pays salubre
par excellence : sa configuration topographique dit ce qu’il doit être et ce
qu’ il est en effet ; j ’y ai m oi-m êm e eu les fièvres à mon arrivée et toute
ma famille y a passé ; il en estde m ême à peu près de tous ceux qui arri
vent; c ’est ce qu'ils appellent ici l’acclimatement. Nous venons d’avoir
une sorte d’épidém ie de fièvre inflammatoire, et les placers nous don
nent de nom breux malades ; mais ce n ’est pas là, Monsieur le Ministre
ce qui constitue un pays malsain dans lequel on ne saurait envover là
transportation, alors cependant qu’on y envoie nom bre de fonctionnaires
et pas mal de soldats et marins. C’est au contraire, à mon avis un pavs
particulièrement désigné tout naturellement pour recevoir la transporta
tion, à régénérer en tant que possible par le travail, par les voies ouà
vertes à la colonisation libre, ce qui dotera bientôt la France d’une des
plus belles et des plus puissantes colonies dont puisse s’enorgueillir
une m étropole. Je dois à la vérité de constater ce qui est: la Guyane de-
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vrait être une des plus belles colonies françaises. Son renom d’insalu
brité est fantaisiste.
D’abord, des trois Guyanes, anglaise, hollandaise et française, la
nôtre est certainement la m oins naturellement malsaine, et tout le
m onde s’accorde à dire, à reconnaître que Cayenne est sain, et qu’on ne
saurait lui com parer la plupart de nos villes des Antilles qui, elles, ne
sont en effet que trop réellement fiévreuses et malsaines.
Or, Monsieur le Ministre, Cayenne est un des points les moins sains
de là Guyane, et ici, Monsieur le Ministre, je dois ajouter que ce renom
d’insalubrité de la Guyane est tel, qu’il est d’habitude de dire à Cayenne
m êm e : « Cayenne est sain, mais il ne faut pas en sortir ; c ’est le seul
point habitable de la Guyane. » Vous voyez, Monsieur le Ministre, que ce
n ’est pas en France seulement qu’ on dit du mal de la Guyane, qu’ en
France on appelle Cayenne; c’est aussi à Cayenne même.
Il est vrai que ceux qui parlent ainsi ne sont jamais sortis de
Cayenne : j ’ en ai la preuve par les rapports qui m ’ont été faits par mes
aides de camp à la suite des tournées qu’ ils ont déjà faites dans le pays,
com m e aussi par les renseignem ents qui m ’ont été fournis par tous ceux
qui connaissent le pays pour l’avoir parcouru et habité l’intérieur.
Que l’on aille sur un point quelconque de la côte, Mana, Sinnamary,
Kourou, etc., on y trouve plus de bon air et plus de facilités d’existence
qu’à Cayenne, sans avoir autant qu’à Cayenne des marais dont les vents
régnants vous apportent les mauvaises exhalaisons, sans avoir, com m e à
Cayenne, les im m ondices non nettoyées d’une agglom ération de popula
tion naturellement nonchalante.
Si m êm e on va dans certains points de l’intérieur des régions plates,
loin de la mer, on est encore tout étonné d’y trouver bon air et pays
agréable; enfin, si on s’enfonce dans ces redoutables forêts, et que l’ on
visite les placers, on trouve sur les emplacements bien organisés com m e
à Saint-Elie et à Dieu-Merci, par exem ple, un état sanitaire tel qu’avec
d’assez nom breuses agglom érations de travailleurs, il a été reconnu
possible de se passer des services d’un m édecin et qu’il y a peu de
malades ; il n’y a le plus souvent que de légères indispositions soignées
sur place m êm e et qui n ’ont aucune gravité. La mortalité des autres
placers provient surtout du manque d’organisation ou des mauvaises
conditions d’installation, de la mauvaise et parfois insuffisante nour
riture qu’y ont les ouvriers, et des excès que com m ettent ces mêmes
ouvriers, quand le tempérament déjà anémié, ils se livrent avec l’argent
gagné pendant deux m ois aux excès de boissons et de femmes.
Je puis ajouter encore que nous comptons à la Guyane bon nombre
de familles de France qui, depuis de longues années déjà (quelques-unes
datent du siècle dernier) sont venues « planter ici leur tente », et qu’elles
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y ont prospéré après avoir gagné le plus souvent par un travail manuel
la situation qu’elles occupent aujourd’hui.
La Guyane, com m e tous les pays à grandes forêts et à vastes terri
toires inondés, est soumise à des fièvres, à des affections d’ entrail
les, etc. Gomme tous les pays peu peuplés, ses ressources sont m inim es,
et la vie matérielle et morale y est difficile; mais com bien d’autres
pays aujourd’hui riches et particulièrement salubres n’ont pas été dans
ce cas à leurs débuts? Combien d’autres pays, plus encore que la Guyane,
paraissaient vouloir obstinément se refuser à l’habitation de l'hom m e,
le repousser énergiquement, et qui, cependant, ont été vaincus par son
travail et par son habitation m êm e? Il n’y a donc à la Guyane rien qui
doive effrayer, rien surtout qui ne puisse être surmonté par les « travaux
préparatoires » auxquels est obligé, sur une plus ou m oins vaste échelle,
tout hom m e ou toute société, à quelque endroit qu’ils s’établissent.
Quelques-uns de ces travaux ont été déjà faits par les prem iers con
damnés européens qui ont été envoyés en Guyane ; on y a aussi em ployé
des soldats d’infanterie et des soldats d’une compagnie de pionniers du
génie qui a existé autrefois en Guyane. Il n’ existe, me sem ble-t-il, du
fait de la Guyane aucun m otif pour ne pas continuer com m e autrefois
l’ envoi à la Guyane des condam nés européens.
Je n’ignore pas que l’A lgérie et nos Antilles ne peuvent nous fournir
pour nos travaux qu’un contingent trop faible pour nos besoins, et
com m e les questions de m ain-d’œuvre et de travail produit doivent
passer avant toute autre de convenance ou de tranquillité personnelle;
com m e, après tout, la transportation doit se traduire par une simple
question de discipline intérieure et de gendarmerie, j ’ai l’honneur de sol
liciter instamment de vous, Monsieur le Ministre, l’ envoi à la Guyane, le
plus tôt possible, d’un con voi de transportés européens et de récidivistes
européens, dès que la question sera résolue. Si, com m e j ’ai tout lieu de
le croire, la Nouvelle-Calédonie a demandé qu’on ne lui envoyât plus de
transportés, ou du m oins qu’on en diminuât le nom bre, et si vous voulez
bien accueillir favorablement ma demande, vous donnerez en même
temps satisfaction aux deux colonies.

NOUVELLE ■CALÉDONIE
Au sujet
de l’envoi des récidivistes
en Nouvelle-Calédonie.

N oum éa,fie 8 octobre 1883.

M o n s ie u r

le

M in is t r e ,

Par dépêche en date du 29 mai, num éro 550, arrivée dans la colonie
le 31 août dernier, vous m ’entretenez de l’envoi en Nouvelle-Calédonie
des récidivistes, conform ém ent aux dispositions adoptées par la Cham
bre des Députés, dans ses séances des 21, 26, 28, 30 avril et 7 et 8 mai.
En vue de l’exécution prochaine de cette loi, vous m ’invitez à vous
faire parvenir dans le plus bref délai possible mes propositions rela
tives aux mesures que, dans ma pensée, il conviendrait d’édicter en ce
qui concerne les différents points énumérés dans l’article 20 de la loi.
La dépêche précitée m ’inform e, en outre, du régim e qui serait im 
posé aux récidivistes à leur arrivée dans la colonie : ils doivent être mis
en état de liberté et placés dans une situation qui ne sera pas sans ana
logie avec celle des libérés astreints à la résidence perpétuelle.
Par suite, m on attention est tout particulièrement appelée sur la
question de la mise en concession ; ces concessions seraient données
sur les îles Loyalty.
A leur arrivée, les récidivistes seraient débarqués à Plie des Pins
pour passer de là aux Loyalty, ou bien être em ployés dans une propor
tion très restreinte sur la grande terre. L’île des Pins serait un dépôt.
En terminant, Monsieur le Ministre, vous me prescrivez d’indiquer
aussi exactement que possible com bien de relégués pourraient être éta
blis com m e concessionnaires, soit sur la grande terre, soit sur les îles
Mare, Ouvéa et Lifou, en tenant com pte des réserves qu’ il conviendrait
d’affecter aux indigènes fixés sur ces trois derniers points.
Dès mon arrivée dans la colonie dont le Département a bien voulu
me confier le gouvernem ent, je me suis rendu com pte que l’œuvre de
la transportation, c ’est-à-dire la réhabilitation des hommes repoussés
de son sein par la société, ne pouvait être réalisée qu’au m oyen du tra
vail de la terre, au m oyen de la concession, et de la concession donnée
le plus longtem ps possible avant le m oment de la libération;
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Le passage subit du bagne à la liberté est, en effet, fatal à beaucoup
de transportés, et le libéré abuse, jusqu’aux dernières limites, de cette
liberté dont il a été si longtem ps privé. Mais si le condam né est au m o
ment de sa libération attaché au sol, marié, sur le point de devenir
propriétaire, s’il a des habitudes de travail, il reste ce qu’il était pen
dant sa condamnation, et la colonie com pte un colon de plus.
Aussi, Monsieur le Ministre, ai-je porté toutes les forces disponibles
de la transportation sur les travaux d érou te, que je considère com m e
continuant la période d’épreuve qui doit précéder la mise en concession;
j ’ai aussi donné une vive impulsion au service des concessions, et mes
efforts ont été couronnés de succès, puisque le nom bre total des conces
sionnaires des différents centres agricoles, qui, à m on arrivée, était
de 318, est aujourd’hui de 601.
De nouveaux centres sont délimités, de nouveaux concessionnaires
seront bientôt installés, et nous entrerons ainsi, de plus en plus, dans
l’ esprit de la loi de 1854.
C’est là une entreprise à laquelle je me consacre entièrement, Mon
sieur le Ministre, et j ’aurais été heureux de contribuer par l’organisation
du service de la relégation à cette œuvre de salut social que la Chambre
vient de décider.
Mais avant tout, je dois au Département l’ exposé rigoureusement
vrai des ressources que peut offrir la colonie pour l’ application de la loi
dont il s’agit.
Si la situation des récidivistes, en arrivant dans la colonie, eût été
celle des condamnés aux travaux forcés, c’est-à-dire s’ils eussent été
internés et astreints au travail, rien n’eùt été plus facile. Ils auraient pu
être em ployés à des travaux d’utilité publique et traités com m e les
condam nés aux travaux forcés.
Le m om ent où les convois de la transportation devront cesser d’être
dirigés sur la N ouvelle-Calédonie aurait été rapproché d’autant, puisqu’il
y a une relation directe entre la superficie des terres propres à recevoir
des concessionnaires et la durée de ces envois; mais voilà tout.
Au contraire, les récidivistes seront libres dès leur arrivée dans la
colonie, et leur situation ne sera pas sans analogie avec celle des libérés
astreints à la résidence perpétuelle. En réalité, ce sont donc des libérés
aux besoins desquels l’administration pourvoira au début, mais qui
devront bientôt trouver les m oyens de vivre dans le travail, chez les
particuliers ou dans la concession.
J’ ai, à plusieurs reprises, entretenu le Département de cette question
des libérés qui est la question capitale en N ouvelle-Calédonie ; nous suc
com bons sous son étreinte, parce que nous ne pouvons pas donner du
travail à ces malheureux qui nous en réclament.
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disent-ils, nous oblige à rester en N ouvelle-Calédonie; ce
n est que sous certaines conditions que nous pouvons passer à l’étranger,
et le territoire français nous est interdit ; mais puisque vous nous gardez,
assurez-nous du travail qui puisse nous faire vivre, ou bien alors nous
som m es fatalement amenés à voler pour manger et à retourner au bagne
d’où nous sortons. »
Nous n avons pas encore trouvé la solution de ce dilem m e terrible,
auquel la venue des récidivistes ne fera que donner plus de force. Un
certain nom bre de libérés travaillent aux mines, d ’autres travaillent chez
les colons, dans les différents établissements industriels de Nouméa,
d autres sont manœuvres, d’autres sont établis à leur compte ; mais une
forte proportion est occupée d ’une façon très irrégulière et vit aux dépens
des bons travailleurs.
Telle est la situation, et il est im possible d’en em ployer davantage
pour le moment : c ’est là une main-d’œuvre d’un prix élevé, inconstante,
que 1 agriculture ne peut engager que dans des proportions très restrein
tes, et que les habitants répugnent à em ployer pour l’intérieur des habi
tations.
Il résulte de cette situation qu’il n’y a pas de place, dans la colonie
pour le travail des récidivistes, qui incontestablement donneront une
m ain-d’œuvre bien inférieure à celle des libérés, et que les habitants
em ploieront avec de bien plus grandes appréhensions.
Un certain nom bre de libérés, en effet, ont été frappés d ’une seule
condam nation, et souvent le crim e a été com m is dans un m om ent d’em 
portem ent, aussitôt regretté; ces hom m es judicieusem ent séparés des
mauvais sujets du bagne peuvent être employés et chercher à racheter
leur faute ; mais, que peut-on attendre des récidivistes pour qui le crim e
est une habitude, une manière d’être, une nécessité parfois?
Quels sont les colons qui voudront introduire chez eux, dans leur
intérieur, ces hom m es foncièrem ent mauvais, justem ent expulsés de la
m étropole pour leur incorrigibilité ? Quelques ouvriers ayant des apti
tudes spéciales pourront peut-être trouver à travailler, mais cela ne
représentera jam ais qu’ une très infime proportion, et encore ce sera au
détriment du travail que l’on donne aux libérés.
Au point de vue de l’em ploi des récidivistes chez les habitants ou à
leur propre com pte, je ne vois donc aucune ressource dans la colonie.
Il me reste à traiter la question des concessions.
Lorsqu’au m ois d’avril j ’ai réuni la com m ission dont j ’ai eu l’h on 
neur de vous adresser le rapport, la question des terres dont l’adminis
tration peut encore disposer en Nouvelle-Calédonie et dans les dépen
dances a été étudiée, et l’on est arrivé à cette conclusion : qu’il n’v a en
Nouvelle-Calédonie que les terres nécessaires pour assurer les besoins de
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la transportation pendant six années. On réserve en m êm e temps la sur
face nécessaire pour l’installation de 4.000 concessionnaires libres indis
pensables pour assurer le succès de la colonisation pénale.
C’est dire que sur la grande terre il est impossible de mettre en
concession un seul récidiviste, à moins, com m e je le disais plus haut, de
rapprocher dans la m êm e proportion la suppression des convois de trans
portés, ou à m oins de manquer à la parole donnée au nom de la loi aux
bons travailleurs de la transportation.
Et je ne parle pas ici des inconvénients qui résulteraient du m élange
des condamnés et des récidivistes, puisqu’en m ’en tenant aux termes de
la dépêche du 29 mai, ce ne serait que par exception que des conces
sionnaires seraient établis sur la grande terre et que la grande majorité
des relégués devrait être envoyée aux Loyalty.
Mais là encore, Monsieur le Ministre, nous nous trouvons en pré
sence d’une im possibilité matérielle absolue; les renseignem ents ci-après
sur l’archipel des Loyalty que je viens de visiter, il y a quelques jours à
peine, vous convaincront de la façon la plus complète.
Les îles Loyalty sont d’ une conform ation toute particulière, qu’il
est indispensable d’indiquer.
Ces îles présentent sur le rivage une zone plus ou m oins étendue
couverte de cocotiers, mais sans aucune culture ; puis vient cé que le
indigènes appellent la forêt.
Cette partie du territoire est form ée de corail qui se projette en pyra
m ides très inégales com m e hauteur et com m e volum e.
Entre ces pyramides, entre ces blocs de corail, il y a des fissures
profondes remplies d’un humus assez fertile, et c’est là que l’indigène
prépare ses cultures.
Après la forêt vient un plateau défendu' sur presque tout son pour
tour par des falaises à pic.
Ce plateau ayant pour base un corail absolument uni et sans
aucune fissure, n’est recouvert que de trois ou quatre centimètres de
terre ; il form e une vaste plaine sans arbres, sans autre végétation qu’une
herbe dure, jusqu’à ce jo u r inutile, et que l’on va chercher à utiliser
pour l’élevage du mouton.
Telle est la constitution des îles Loyalty.
Quant à leur superficie, elle est de 196.000 hectares environ, soit
115.000 hectares pour Lifou, 65.000 hectares pour Maré et 16.000 hectares
pour Ouvéa.
Sur cette superficie totale, il existe 25.000 hectares de terres culti
vables à Lifou, 15.000 à Maré et 5.000 à Ouvéa, soit un total de
45.000 hectares.
La population qui habite cet archipel est nombreuse, puisqu’elle
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s’ élève à 16.000 habitants, et en outre elle est plus avancée que celle de
la Nouvelle-Calédonie : cette population ne décroît point.
L’idée de propriété est surtout chez elle très enracinée, et pour le
m oindre lopin de terre, pour le m oindre droit de pèche, il s’élève des
difficultés qui ne se terminent que par des luttes sanglantes.
L’ une des trois Loyalty, Maré, est. surtout célèbre sous ce rapport,
et il n’y a pas trois ans encore qu’un certain nom bre de chefs furent,
pour ces motifs, déportés à Poulo-Condore.
Il n’est pas douteux que l’un des principaux motifs de ces querelles
fréquentes réside dans le peu de superficie des terres cultivables que
renferm e l’archipel.
En divisant ia superficie des terres à cultures par l’effectif de la
population, on trouve qu’ il existe 3 hectares au plus de bonnes terres
par habitant ; mais il faut encore tenir com pte de la façon de cultiver
des indigènes et de ia nature des produits qu’ils recherchent.
La nourriture de l’indigène se com pose d’ignames, de taros, de
bananes, de cannes à sucre, c ’est-à-dire de produits qui épuisent la.terre
et lui font exiger un repos indispensable, l’indigène n ’ayant aucune notion
de l’ em ploi des engrais. Il faut donc, avant de pouvoir faire une nouvelle
récolte sur le m êm e terrain, le laisser im productif pendant plusieurs
années, et, en résumé, on peut dire qu’il n ’y a pas aux Loyalty un hec
tare de terre utilisable par habitant.
Afin de com pléter cette no Lice, il faut dire qu’il pleut souvent aux
Loyalty; mais il n’y a pas d’eau, et pour s’ en procurer, on se trouve dans
l’obligation de creuser des puits dont la profondeur n’est pas inférieure
à*50 mètres.
Voilà, Monsieur le Ministre, la vérité, toute la vérité sur cet archipel
des Loyalty, que, faute de renseignements précis, on a cru capable de
recevoir plus de 20.000 concessionnaires. Ce qui est exact, c’ est qu’ins
taller des concessionnaires européens sur ces terrains, c’est les con 
damner à la m isère et obliger l’État à les assister indéfiniment.
Si la question s’agitait, ce que j ’ai peine à croire, d’expulser les indi
gènes et de les remplacer par des récidivistes, j ’ai le devoir de faire
connaître au Département que la chose ne se passerait pas sans bruit. On
peut affirmer, en effet, qu’il n’y a pas un indigène qui ne trouverait des
défenseurs passionnés parmi les Australiens et les Anglais; je cherche à
extirper l’influence anglaise de ces îles par les écoles, par tous les
m oyens en m on pou voir; mais je suis en présence d’une situation trente*
naire ; la France aurait de l’ennui si une pareille com binaison partait des
Chambres. Je laisse de côté la contradiction, malheureusement trop fla
grante, que toutes les nations trouveraient ici entre les principes que
nous aimons à affirmer et notre conduite.
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Par suite, Monsieur le Ministre, je m e trouve dans l’obligation de
conclure pour la m ise en concession des récidivistes aux Loyalty
com m e je l’ai déjà fait pour leur em ploi sur la grande terre, c’ est-à-dire
de déclarer que les terres, tant en Nouvelle-Calédonie qu’aux îles
Loyalty, dont l’administration peut disposer, ne permettent pas d’appli
quer la loi sur la relégation, conform ém ent au vœ u du législateur.
En résumé, la N ouvelle-Calédonie est impuissante à donner du
travail aux libérés des travaux forcés, dont le nom bre augmente chaque
jo u r ; l’envoi des récidivistes ne pourra qu’augmenter le nom bre de ces
hom mes non em ployés et qui resteront fatalement à la charge de l’ad
ministration, tout en constituant un véritable danger.
Quant aux terres, il n’en existe plus pour donner des concessions,
et tout ce que l’on prélèverait sur ce qui existe ne pourrait que rendre
im possible le succès de la colonisation pénale, ou rapprocher le m om ent
où la m étropole devra faire choix d’une autre possession pour l ’interne
ment des condamnés aux travaux forcés. Telles sont, Monsieur le Mi
nistre, les renseignem ents qu’il m ’a paru indispensable de vous adresser,
afin de vous fixer com plètem ent sur l’ impossibilité matérielle qu’il y a
à recevoir en N ouvelle-Calédonie des récidivistes, dans les conditions
de la loi votée par la Chambre des Députés.
Si la m étropole, suspendant les conditions de liberté de m ouvements
des récidivistes, persistait à les envoyer en Nouvelle-Calédonie, je ne
vois plus qu’un seul m oyen de sauver la colonie : ce serait d’interner
ces hom m es dans Pile des Pins ; mais alors il faudra les nourrir et les
entourer d’un cordon de troupes : car autrement on sacrifie, là encore,
la population indigène si intéressante qui nous est attachée depuis
longtemps.
La confusion qui a été faite entre la situation des transportés obligés
au travail et celle des relégués qui n’y sont pas astreints, est à mes
yeux, Monsieur le Ministre, la cause d’une erreur qui peut ruiner cette
colonie, surtout le fléau venant s’abattre sur elle au m om ent où elle est
en plein état de formation.
Je suis, etc.
Le Gouverneur,

Signé : PALLU.

DÉPENSES DE LA RELÉGATION
p e n d a n t le s

tr o is p r e m iè r e s

an n ées.

BAS ES
a) Relégation collective à la Guyane : les 4/5 des récidivistes. —
Relégation individuelle à la Nouvelle-Calédonie.
b)

i r' année..........................

5.000 relégués.

2e

—

.................................................................

4 .000

—

3*

—

..........................

3.000

—

T o t a l .............

12.000 relégués.

PREMIÈRE ANNÉE

Relegation collective à la Guyane.
E f f e c t i f : 4 .0 0 0 .
Un sous-chef de bureau à 5.500 francs et 7 commis principaux ou ordinaires A d m in istra tion
centrale. Paris.
au traitementmoyende3.150francs. 27.500 fr.
Un
garde-magasin
principal à
6.000francs.— Un garde-magasin
à 3.600 francs. — 2 chefs ouvriers
à 2.400 fra n cs................................... 14.400
Total.................

41.900 fr.

41.900 fr.

Supplément au directeur de l’administration pé
nitentiaire, 6.000 francs. — 2 chefs de bureau
à 8.000 francs. — 2 sous-chefs à 5.500 francs.
A r e p o r te r .................................................
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A d m in istra tion
dans la colonie.

4 1 .9 0 0

f r .
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Report........
— 4 rédacteurs ;à 4.000 francs. — 4 commis à
2.750 francs. — 3 officiers d’administration à
4, 5 et6.000francs. — Un caissierà 6.500 francs
et un commis à 2.700 francs.... .

84.200

Aef“du matériel63 Un gar£ie rna?asiu principal à 4.000 francs. 3 gardes-magasins dont 1 à 3.600 francs et
2 à3.200francs. — 4 magasiniers ou commis
aux vivres à 2.200 francs. — 4 distributeurs à
1.600 francs. — 4 boulangers ou tonneliers à
1.500 francs. — Indemnité de responsabilité
pour les gardes magasins, 2.400francs ....

37.600

Service des tra- Un conducteur principal chef du service des tra
vaux 8.400 francs. — Un conducteur des ponts
et chaussées à 7.000 francs etun à 5.500 francs.
— 4 piqueurs à 3.400 francs ............

34.500

41.900fr.

Surveillance.

4 surveillantsprincipauxà 4.000 francs.— 4 surveil
lants chefs de lte classe à 3.500 francs et4 de
2eclasse à 3.000 francs. — 28 surveillants de
lre classe à 2.400 francs. — 42 de 2» classe à
2.000'francs. — 80 de 3eclasse à 1.600 francs.
— Indemnité de première mise d’habillement
32.400 francs (162 agents â 200 francs).....
353.600
Conisationetcul- 2 agents à 8.000 francs et 2 à 6.000 francs.....
28.000
Fraîs p
na
ass
ra
°g
Ue
t.
e et Frais
de route— Fra
passage
des fonctionnaireg
et agents
etisdedeleurg
familIes_
_ Fraig
de passage des familles des condamnés. . . .
Vivres.

Hôpitaux.

100.000

206 agents : 206x 365 = 75.190 rations, dont à
déduire 1/20 pour l’hôpital, soit 3.760. Reste
71.430 à 1 fr. 25....................

89.290

3.760journées à 7 francs................

26.320

Total........
Services militai- Deux détachements de gendarmerie à cheval
res(50 hommes)......................
^détachements'de 256
et f ldatffx 365= 93.440 rations, dont
gendarmerie et
^
pour l’ilôpitâl, soit 4.672.
2
compagnies
Reste 88.768 à1 fr. 25......
d’infanterie de
marine).
Hôpitaux.
4.672journées à 7 francs. ................
^installation1616 FitS’ draps> matelas, ustensiles divers, etc. . . .
Total. ........
À r e p o r te r ..........................................

795.410 fr.

795.410 fr.

170.000 fr_

110.960
32.500
150.000
463,460fr.

463.460
1.258.870 fr.
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R ep ort ....
1.258.870fr.
4.000 récidivistes à 250 francs.............. t.000.000fr.

Frais de premier établissement calculés à raison
de 650 francs par tête :4.000 X 650 ......
2.600.000

Transport.
Frais de premier
établissement.

4.000 X 365 = 1.460.000 rations, dont à déduire
1/10 pour l’hôpital, soit 146.000. — Reste :
1.314.000 rations à 70 centimes.......
919.800
146.000journées à 3 francs..............
438.000
Total........ 4.957.800 fr. 4.957.800

Vivres.

Hôpital.

Dépenses de matériel.
Couchage ethabillement de récidivistes. 4.000 ré
cidivistes à 40 francs.............
Couchage des surveillants : 162 surveillants à
30 francs.........................
Achat de meubles. — Frais de bureau. — Eclai
rage des locaux occupés par les récidivistes. .
Achat d’instruments agricoles et d’outils pour les
récidivistes.......................
Dépenses diverses et imprévues...........
Total.........

160.000 fr.
4.860
100.000
100.000
100.000
464.860fr.

464.860

lre année. — Total pour la relégation collective à
la Guyane........................

6.681.530fr.

PREMIÈRE ANNÉE

Relêgation individuelle à la Nouvelle-Calédonie.
E f f e c t i f : l.O O O .

Supplément au directeur de l’administration pénitentiaire, 2.000 francs. —
Un sous-chef à 5.500 francs. — Un rédacteur à 4.000 francs. — Un
commis à 3.000 francs. — Un inspecteur de
la relégation à 6.000 francs.......,. . .
20.500fr.
Un magasinier à 2.400 francs et un distributeur à
1.600 francs......................
A r e p o r te r .................................................

A d m in istra tio n
dans la colonie.

Agents des vivres
et du matériel.

4.000
2 4 .5 0 0

A d m in istra tio n
centrale.

f r .

Report....................
Vivres

24.500fr.

ethôpital. p0ur les agents et fonctionnaires ci-clessus, esti
més .............................

Frais de route.

Frais de route. — Frais de passage des fonction
naires et agents etde leurs familles. — Frais
de passage des familles des condamnés ....
Total.

Deux détachements de gendarmerie, à cheval
(50 hommes)............. ."......

Vivres.

50X 365= 18.250 rations, dont à déduire le 1/20
pour l’hôpital, soit 920 rations. Reste 17.330 à
1 fr. 25..........................

Frais depremière
installation.

Frais de premier
établissement.

Vivres.

Hôpital.

57.500
170.000 fr.

21.700

920 journées à8 francs............ -......

7.300

Lits, draps,matelas,ustensilesdivers, etc. . . .

150.000 fr.
-----------------------

Total.........
Transport.

30.0000

57.500fr.

Services
militaires.

Hôpital.

3.000

349.000 fr.

1-000 à 950 francs.....................

950.000 fr.

La moitié de ces récidivistes devant tomber vraisemblablement à la charge de l’Etat, on comp
tera 500 à 650 francs.................

325.000

349.000

Dans la prévision que pendant la moitié de l’an
née l’Etat devra pourvoir à leur entretien
1.000 X 180jours = 180.000 rations, dont à dé
duire le 1/20 pour l’hôpital, soit: 9.000 francs.
Reste 171.000 rations à 0.70............
119.700
9.000 journées à 5 francs.............
Total.....

45.000
1.439.700 fr. 1.439.700

Dépenses du matériel
Couchage et habillement des récidivistes, 1-000
à 40 francs.....................
Achat de meubles, frais de bureau, éclairage des
locaux occupés par les récidivistes.......
Achat d’instrumentsagricoles et d’outils......
Dépenses diverses et imprévues...........
Total........
1" A nnée.

40.000 fr.
25.000
25.000
25.000
115.000fr. 115.000

— Total de la retegation individuelle à la Nouvelle-

Calédonie.................................. ~1.961.200
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1™ année. - RÉCAPITULATION
Relégation collective à la Guyane.......................... 6.681.530 lï.
Relégation individuelle à la Nouvelle-Calédonie. . 1.961.200
Total.................

8.642.730 fr.

DEUXIÈME ANNÉE

Relégation collective à la Guyane
Effectif: 7.200.
Comme la première année........................................
Supplément au directeur de l’administration pénipotentiaire, 6.000 francs. — 3 chefs de bureau à
8.000 francs. — 3 sous-chefs à 5.500 francs. —
6 rédacteurs à 4.000 francs. — 6 commis à
2.750 fr.,4 officiers d’administration (1 à 4.000,
2 à 5.000, 1 à 6.000 francs), 1 caissier à 6.500
francs et 2 commis décaissé à 2.700 francs. . .
Un garde-magasin principal à 4.000 francs. —
3 gardes-magasins dont 1 à 3.600 francs et 2 à
3.200 francs. — 6 magasiniers ou commis aux
vivres à 2.200 fr. — 6 distributeurs à 1.600 fr.
— 6 boulangers ou tonneliers à 1.500 francs.
—Indemnité de responsabilité pour les gardesmagasins à 4.800 francs......................................
Un conducteur principal, chef du service des tra
vaux, 8.400 francs. — 1 conducteur des ponts
et chaussées à 7.000 francs et 1 à 5.500 francs. —
6 piqueurs à 3.400 fran cs...................................
6 surveillants principaux à 4.000 francs. — 6 sur
veillants chefs de lrc classe à 3.500 francs et 6
de 2e classe à 3.000 francs. — 42 surveillants de
l re classe à 2.400 fr., 80 de 2® classe à 2.000 fr.,
160 de 3e classe à 1.600 francs. — Indemnité
de l'om ise d’habillement à 138 agents nou
veaux (27.600 fr a n c s )........................................
A r e p o r te r ..................................................

41.900 fr.

A d m in istra tio n
centrale
Administration
dans la Colonie.

118.900
Agents des vivres
et du matériel.

50.600
Service des tra
vaux.

41.300
Surveillance.

607.400
8 6 0 .1 0 0

f r .

Colonisation.
Frais de route
imprévu.

Vivres.

Hôpital.

Report....................
3 agents à 8.000 francs et 3 à 6.000 francs..............

860.100 fr.
42.000

Frais de route. — Frais de passage des fonction
naires ou agents et de leurs familles. — Frais
de passage des familles des condamnés. —
Dépenses diverses et imprévues....................• '

140.000

361 agents X 365 — 131.765 rations, dont à dé
duire 1/20 pour l ’hôpital, soit 6.590 rations.
Reste 125.175 rations à 1 fr. 25..............

156.470

6.590 journées à 7 francs.........................

46.130

Entretien des locaux construits pendant la pre
mière année ....................
Total.......................
Services militaires.
Vivres.

Hôpital.
Frais de première
installation.

Transport.
Frais de premier
établissement.
Vivres.

Hôpitaux.

100 000

1.344.700 fr.

3 détachements de gendarmerie à cheval. . .

255.000 fr.

384 (3 détachements de gendarmerie et 3 compa
gnies d’infanterie de marine) x 365 = 140.160
rations, dont à déduire 1/20 pour l’hôpital,
soit 7.000. Reste 133.160 rations à 1 fr. 25.. . .

166.450

7.000 journées à 7 francs............

49.000

Lits, draps, matelas, ustensiles divers, etc. . . .

75.000

Total.......................
3.200 récidivistes à 250 francs............
3.200 x 650 .................

545.450 fr,

1.344.700fr

545.450

800.000 fr.
9 OSA AAA

3.200 x 365 journées = 1.168.000 rations, dont à
déduire 1/10 pour l ’hôpital, soit 116.800.
Reste 1.051.200 rations à 0 fr. 70.

735.840

116.800 journées à 3 francs.................

350.400

Total. .....................

3.966.240fr.

3.966.240

Charges résultant du premier envoi de récidivistes. (On
piévoit que 2.000 sur 4.000 n’auront pu encore trouver à gagner
leur vie.)
Vivres.

Hôpital.

2.000 x 365 = 730.000 rations, dont à déduire 1/10 pour l'hô
pital, soit 73.000. Reste 657.000 rations à
Ofr. 70................................... ........
T-Jï7.3UV11.
73.000 journées à 3 francs..............
219.000
................

678,900 fr.

678.900

A reporter ....................... ~6^535.290 frT
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6.535.290 fr.

Dépenses de matériel.
Couchage et habillement des récidivistes :
3.200 à 40 francs..........................
2.000 à 20 francs.......................

128.000 fr. j
40.000
(

158.000

Couchage des surveillants : 300 à 30 francs.. . . .
Achat de meubles. — Frais de bureau. — Éclai
rage des locaux occupés par les récidivistes..
Achat d’instruments agricoles et d’o u tils ............
Dépenses diverses et im prévues.............................

9.000
100.000
100.000

100.000

Total.................
2'

année .

477.000 fr.

477.000

— Total pour la relégation collective à

la Guyane........................

7.012.290 fr.

deuxi ème année

Relégation individuelle à la Nouvelle-Calédonie.
E f f e c t i f : I.SOO (1.000 + 800).
Adm inistration
centrale.
Adm inistration
dans la colonie.

Comme l ’année précédente, sauf un rédacteur en plus à
4.000 francs...........................................
24.500 fr.
Comme Tannée précédente, sauf deux distribu
teurs en plus à 1.600 fra n cs.............................
Pour les agents et fonctionnaires
estim é...............................

ci-dessus

brais de route. — Frais de passage de fonction
naires et agents et de leurs familles. — Frais
de passage des familles des condamnés. _
Dépenses diverses et imprévues.......................
o détachements de gendarmerie à cheval
/5

J0urs = 27*375 rations, dont à déduire
1/20 pour l ’hôpital, soit 1.375. Reste 26.000
a 1 fr. 25 ....................
A r e p o r te r ..........................................
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Agents des vivres
et du matériel.

7.200

Vivres et hôpital.
4.500
Frais de route;
imprévu.
40.000
255.000

Services militaires
Vivres.

32.500
363.700 fr^

8

363.700 fr.
11.000

R e p o r t ............................
Hôpital.

1.375 journées à 8 fra n cs........................................

Frais de prem ière
installation.

Lits, draps, matelas, ustensiles divers, etc............

Transport.
Frais de prem ier

établissement.

Vivres.

Hôpital.

Total.......................

Hôpital.

449.700 fr.

800 récidivistes à 950 francs...............................

760.000

La moitié de ces récidivistes devant tomber vrai
semblablement à la charge de l’État, on
comptera 400 à 650 francs..................................

'260.000

Dans la prévision que, pendant],la moitié de
l’année, l’Etat devra pourvoir à leur entretien,
180 jours X 800 = 144.000 rations, dont à dé
duire 1/20 pour l’hôpital, soit 7.200. Reste
136.800 rations à 0 fr. 70 ...................................

95.760

7.200 journées à 5 francs..........................................
Total.......................

Vivres.

75.000
449.700 fr.

36.000
1.151.760 fr.

1.151.760 fr.

Charges résultant du 1er envoi de récidivistes (on prévoit
que 250]sur 1.000 n’auront pu encore trouver à gagner leur vie).
250 X 365 jours = 91.250, dont à déduire 1/20
pour l’hôpital, soit 4.550. Reste 86.700 rations
à 0 fr. 70..............................................................
60.690
4.550 journées à 5 f r a n c s ........................................

22.750

Total.......................

83.440 fr.

83.440 fr.

Dépenses de matériel.
Couchage et habillement ) 800 à 40 f. = 32.000 f. )
des récidivistes.
' 250 à 2 0 f . = 5.000 f. )
Achat de meubles. — Frais de bureau. — Eclai
rage des locaux occupés par les récidivistes.
Achat d’instruments agricoles et d’outils..............
Dépenses diverses et imprévues............................
Total.....................

37.000
25.000
25.000
25.000
112.000 fr.

112.000

2* année. — Total de la relégation individuelle à la NouvelleCalédonie...................................................................................
2' A nnée. — RÉCAPITULATION
Relègatïon collective à la Guyane............................. 7.012.290
Relégation individuelle à la Nouvelle-Calédonie. 1.796.900
Total..............

8.809.190 fr.

1.796.900 fr.
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TROISIÈME ANNÉE

Relégation collective à la Guyane.
Effectif : 9.600.
Sans modification...................................................

41.900 fr.

Id.....................................................

118.900

Id., sauf trois distributeurs en plus.......................

55.400

Sans modification......................................................

41.300

Gomme à la seconde année, avec 50 surveillants
en plus : 8 de première classe, 20 de
deuxième classe et 22 de troisième. —
Première mise d’habillement à 200 francs pour
chacun de ces agents........................................

714.600

Sans m odification ....................................................

42.000

Frais de route. — Frais de passage des fonction
naires et agents et de leurs familles. — Frais
de passage des familles des condamnés. —
Dépenses diverses et imprévues.......................

A gents des vivres
et du m atériel.
S ervice des tra vaux.

C olonisation.
Frais de route ;
im prévu.

160.000

179.440

7.555 journées à 7 fr a n c s .........................................

52.885

Entretien des locaux construits pendant les deux
premières années..............................................

.200.000

Vivres.

Total........................

1.606.425 fr.

4 brigades de gendarmerie à cheval.......................

340.000 fr.

512 (gendarmes et 4 compagnies d’infanterie de
marine) X 365 jours = 186.880 rations, dont à
déduire 1/20 pour l’hôpital, soit 9.344. Reste
177.536 rations à 1 fr. 25......................................

221.920

9.344 journées à 7 fra n cs.........................................

65.410

Lits, draps, matelas, ustensiles divers, etc............

75.000

2.600 récidivistes x 250.............. ............................

650.000

N» 352

A d m in is tr a tio n
dans la colonie.

Surveillance.

414 agents X 365= 151.110 rations, dont à déduire
1/20 pour' l'hôpital, soit 7.555. Reste 143.555 à
1 fr. 2 5 ............................... '..............................

A reporter............

A d m in is tr a tio n
centrale.

Hôpital.

1.606.425 fr

Services unitaires.
V ivres.

1.352.330 fr.

Hôpital.
Frais de première
installation.
Transport.

1.606.425 fr.

1

90
Frais de premier
établissement.

;Vivres.

Hôpital.

Report.............. c
2.600 x 6 5 0 ..........................................................\

1.352.330 fr,
1.690.000

2.600 x 365 jours = 949.000 rations, dont à dé
duire 1/10 pour l ’hôpital, soit 94.900. Reste
854.100 rations à 70 centimes. . .......................

597,870

94.900 journées à 3 francs........................................
Total.................

1.606.425 fr

284.700
3.924.900 fr.

Vivres.

Charge résultant des deux premiers envois de récidivistes
(1/4 de la première année et 1/2 de la seconde) devant être entre
tenus vraisemblablement par l’État, soit 1.000 + 2.600 — 3.600.
3.600 x 365 jours — 1.314.000 rations, dont à déduire 1/10 pour
l’hôpital, soit 131.400.Reste 1.182.600 à 70 cen
times.....................................................................
827.820 fr.

Hôpital.

131.400 journées à 3 francs .......................... , , . .
Total.......................

3.924.900

394.200
1.222.020 fr.

1.222.020

Dépenses du matériel.
Couchage et habillement des récidivistes : 2.600
= 104.000 fr.; 3.600 à 20 fr. = 72.000 fr. , , ,
Couchage des surveillants : 350 à 30 francs , , , .
Achat de meubles. — Frais de bureau. — Eclai
rage des locaux occupés par les récidivistes.
Achat d’instruments agricoles et d’outils . . . . .
Dépenses diverses et im prévues.............................
Total.......................

à 40 francs
176.000 fr.
10.500
120-000
100.000
100.000
506.500 fr.

506.500

3e A n n ée . — Total de la relégation collective à la Guyane . . . . 7.259.845 fr.

TROISIÈME ApiNEE

Relégation individuelle à la Nouvelle-Calédonie,
E ffe c tif

Administration
centrale.
Administration

dans la colonie

: 2.4kOO (1.000 + 800 + 600).
»

Comme antérieurement, sauf un commis en plus
à 3.000 francs......................................................
A reporter......................

j

27.500 fr.
27.500 fr.

e

-
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N° 352

Report....................
Comme antérieurement, sauf 2 distributeurs en
plus à 1.600 francs..............................................
Pour les fonctionnaires et agents ci-dessus,
estimés.................................................................
Frais de route. — Frais de passage des fonction
naires et agents et de leurs familles. — Frais
de passage des familles des condamnés. —
Dépenses diverses et imprévues. , , ...............

27.500fr.
A gents des vivres

10.400

V ivres e.t hôpital.

6.000
Frais de route
im prévu.

340.000

1.825 journées à 8 francs.........................................

14.600

Lits, draps, matelas, ustensiles divers, etc...........

75.000

Services m ilitaires.
Vivres.

43.400
Hôpital.

566.900 fr.

566,900 fr.

Charge résultant des deux premiers envois de récidivistes
(1/4 de 1.800 à entretenir).
450 x 365 jours = 164.250 rations dont 1/20 à déduire pour
l’hôpital, soit 8.200. Reste 156.050 rations à
0 fr. 70. . . ..........................................................
109.235 fr.
8.200 journées à 5 francs........................................
Total.......................

600x950............................................................

. .

La moitié de ces récidivistes devant tomber vrai
semblablement à la charge de l’Etat, on compte
300 à 650 francs..................................... ..............

Hôpital.

150.235 fr.

150.235

570.000 fr.

Transport.
Frais de prem ier
établissem ent.

195.000

71.820

5.400 journées à 5 fra n cs........................................

27.000

A reporter. . . .

Frais de prem ière
installation.

Vivres.

41.000

Dans la prévision que, pendant la moitié de l’an
née, l’Etat devra pourvoir à leur entretien.
180 jours X 600= 108.000 rations, dont à dé
duire 1/20 pour l’hôpital, soit 5.400. Reste
102.600 rations à 0 fr. 70...................................

Total.......................

;

50.Q00

4 détachements de gendarmerie à cheval............
100x365 = 36.500, dont 1/20 pour l’hôpital, à
déduire, soit 1.825. Reste 34.675 rations
à 1 fr 25. . , „ , ...........................................

Total.......................

et du m atériel.

Vivres.

Hôpital.

863.820 fr.

863.820

. 1.580.955 fr.

— 92 —
R eport. .................................................................................................

1 . 5 8 0 .9 5 5

f r .

Dépenses de matériel.
Couchage et habillement ) 600 à 40 f. = 24.0001'. \
des récidivistes.
) 250 à 20 f. = 5.000 f. j

29.000fr.

Achat de meubles. — Frais de bureau. — Eclai
rage des locaux occupés par les récidivistes.

25.000

Achat d’instruments agricoles et d’outils . . . .

25.000

Dépenses diverses et imprévues..................... .. .

25.000

Total.................... ..
?.* A n n é e .

104.000 fr.

104.000

— Total de la relégation individuelle à la Nouvelle-

Calédonie ....................................................................................

1.684.955 fr.

3* A n n é e . — RÉCAPITULATION
Relégation collective à la Guyane. . ....................
Relégation individuelle à la Nouvelle-Calédonie.

,7.259.845 fr.
1.684.955

Total.......................

8.944.800 fr.
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