
RÉSUMÉ DE LA QUESTION
RELATIVE

A L A  P R O P O S I T I O N  D E  C E S S I O N  A L’É T A T

DE LA

COLONIE DU VAL -  D 'Y È V R E

Au moment où le Conseil des inspecteurs généraux des 
établissements pénitentiaires est saisi de la question de propo
sition à l’État de la cession de la colonie du Val-d’Yèvre, il 
convient de résumer l’état de cette question, en rappelant les 
motifs qui ont déterminé cette proposition ; les conditions 
auxquelles elle a été offerte, les raisons et les pièces justifi
catives qui ont été produites à la commission chargée de 
l’instruction administrative et enfin la ligne de conduite que, 
dès le début, le fondateur avait annoncé l’intention de suivre, 
et à laquelle il s’est logiquement et loyalement conformé, 
pendant le cours des négociations qui paraissent toucher 
heureusement à leur terme.

Toutefois, avant de dire les dernières circonstances qui 
auront marqué et caractérisé la fin de cette fondation comme 
établissement privé, il est bon d’y rattacher par un rapide 
coup d’œil rétrospectif celles qui se rapportent à son origine 
et à son développement.
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Cette fondation n’a pas été quelque chose d'accidentel et 
d’isolé, mais la conséquence logique d’un enchaînement 
d’idées et de faits.

Lorsque l’auteur des pétitions sur la nécessité en France 
d’une réforme pénitentiaire, adressées de 1828 à 1830 à la 
législature, et du système pénitentiaire en Europe et aux États- 
Unis, qu’il avait dédié aux deux Chambres, et auquel l’Aca
démie française avait décerné le grand prix Montyon, fut appelé 
en novembre 1830 , sur le vœu exprimé par la commission 
des pétitions de la Chambre élective, à l’inspection générale 
des prisons, dans le but spécial de leur amélioration morale, 
il considéra la création d’établissements spéciaux pour les 
jeunes détenus comme le premier besoin de la réforme et sa 
meilleure espérance.

De là le rapport au ministre de février 1831, où il déve
loppa longuement le mode d’organisation pour la création de 
ces établissements et sur lequel le Comité de l’intérieur du 
Conseil d’État, présidé par l’illustre Cuvier, appelé à se pro
noncer, déclara, sur le rapport de M. le comte Duchatel, par 
avis du 31 mars 1831, « qu’il convenait de prendre pour base 
« le mode de répartition et d’organisation pénitentiaire de 
« jeunes détenus développé dans le rapport de l’inspecteur 
« général des prisons. »

De là encore, comme institutions complémentaires des 
établissements de jeunes détenus, la création de sociétés de 
patronage pour les jeunes libérés dont il développa les prin
cipes d’organisation dans une lettre adressée à M. le conseiller 
d’État baron de Gérando, en janvier 1833, publiée p a rle  
journal de la société de la morale chrétienne, et dont il 
poursuivit l’application dès la même année par la fondation 
de la société de patronage des jeunes libérés de la Seine, qui

compte aujourd’hui trente-neuf années d’existence; par celle 
de Lyon en 1836, celle de Besançon en 1839 et celle de 
Saumur en 1841.

M. Lucas venait de publier son ouvrage sur la Théorie de 
Temprisonnement qui lui valut en 1836 son élection de 
membre de l’Institut, lorsqu’on vit surgir cet engouement 
fébrile pour le système cellulaire. Au lieu d’envisager avec le 
calme du bon sens pratique les inconvénients et les avantages 
qu’il pouvait offrir, afin d’éviter les uns et d’utiliser les autres, 
on en fit une panacée universelle qui devait régénérer les 
condamnés de toute nature, de tout sexe et de tout âge. En 
face de ce système cellulaire qui allait laisser à la fois le corps 
et l’intelligence de l’enfant s’étioler dans une cellule, l’auteur 
de la théorie de l’emprisonnement voulut au contraire l’en
lever même à l’atelier industriel de l’établissement péniten
tiaire, toutes les fois qu’il ne devait pas y être maintenu, en 
raison de ses précédents et des liens de famille qu’il ne fallait 
pas briser.

C’est sous cette réserve qu’il opposa au système de l’encel- 
lulement des jeunes délinquants celui de T amendement de T en
fant par la terre et de la terre par l’enfant, qui indiquait dans 
le travail agricole le moyen le plus efficace de développer la 
santé de l’âme et du corps, et d’arriver ainsi à la régénération 
de l’enfant.

Une fois entré dans cette voie, il était logiquement conduit 
à reconnaître que la colonie agricole pénitentiaire ne devait 
pas seulement aspirer à l’accroissement de la moralité du pays, 
mais encore à celui de sa richesse agricole.

Il était ainsi logiquement conduit encore à s’adresser aux 
travaux de défrichement et à donner la préférence à celui des 
marais qui, depuis Henri IV et Sully jusqu’au décret du 
15 janvier 1860, avait paru sous tous les gouvernements la 
source la plus féconde del’augmentation de la richesse agricole 
de la France.

Le défrichement des marais avait de plus à ses yeux le sin
gulier mérite de s’approprier merveilleusement à la colonie 
agricole en offrant un sol qui, parmi les cultures herbacées, 
permettait celles qui occupaient le premier rang pour l’abon-



dance de la main d’oeuvre,fsous le double rapport de l’impor
tance et de la régularité de cette main-d’œuvre, c’est-à-dire 
les plantes ^sarclées, industrielles et maraîchères; un sol 
ensuite qui, à la fois léger, fécond, convenait à l’enfant en lui 
rendant le travail agricole doublement attrayant parla facilité 
de l’exercice et la satisfaction du produit.

Cette idée dont il fut épris lui parut devoir, pour accroître 
l’importance de ces résultats, s’étendre aux enfants trouvés et 
abandonnés, et dès lors il conçut et arrêta le projet de proposer 
en temps utile à l’administration la création d’une colonie 
publique d’essai deijeunes délinquants appliqués au 'défriche
ment des marais, pour préparer l’emploi ultérieur dans le 
même but des enfants trouvés et abandonnés. Mais la ques
tion sanitaire pouvait à elle seule discréditer cette idée, si on 
la soulevait prématurément, avant d’avoir rempli les condi
tions nécessaires à sa prise en considération.

C’est dans ce but que M. Lucas acheta à la fin de 1841, à 
la compagnie générale du dessèchement, 140 hectares dans les 
marais du Val-d’Yèvre, près Bourges, et après quatre ans em 
ployés en travaux préparatoires d’assainissement et de viabilité, 
proposa en 1846 à l’administration de procéder dans le marais 
du Val-d’Yèvre, qu’il olfrait de céder à l’État au prix de revient, 
à la création d’une colonie publique de jeunes délinquants 
qui servirait de précédent à l’application ultérieure des enfants 
trouvés et abandonnés au défrichement des marais.

. II

L’idée fut approuvée. La fondation d’une colonie d’essai fut 
résolue, mais non à titre d’établissement public, l’administration 
ne voulant pas engager aussi directement sa responsabilité 
dans un pareil essai qui présentait de si graves difficultés, et 
sous le point de vue sanitaire de sérieuses appréhensions. Ce

o

fut pour répondre à son appel que M. Lucas se chargea de la 
fondation de la colonie d’essai du Val-d’Yèvre, mais avec 
regret, parce qu'en fait il était peu soucieux de prendre à 
son compte personnel une si lourde charge, et parce qu’en 
principe, ainsi qu’il l’avait publié, la colonie privée, œuvre 
purement viagère, ne pouvant échapper à la limite étroite de 
nos existences individuelles et aux conséquences de la loi des 
partages, n’avait d’avenir ou du moins ne pouvait en avoir 
d’autre que celui d’être utilisée en colonie publique, si elle 
était propre à cette destination.

Il se dévoua donc à cet essai dans la conviction que l'ad
ministration, s’il justifiait son attente, ne perpétuerait pas 
seulement la durée de sa fondation, mais en étendrait encore 
l’utile imilation aux enfants trouvés et abandonnés. Cette 
conviction devait lui être inspirée par tous les témoignages 
qu’il recevait de la confiance que plaçait en lui l'administra
tion et de l’importance qu’elle attachait au succès de cette 
fondation, dont elle attendait l’autorité d’un précédent à uti
liser pour les enfants trouvés et abandonnés : c’est ce qui 
résulte des citations suivantes de la correspondance officielle.

Dans la lettre du 30 mai 1846, le ministre déclare que 
l’essai d’une colonie de jeunes délinquants dans les marais du 
Val-d’Yèvre, « afin de préparer la colonisation ultérieure des 
enfanls trouvés, est conçu dans un double but d’utilité 
publique. J’espère d’ailleurs avec vous, ajoute le ministre, 
que l’essai auquel vous avez bien voulu consacrer votre expé
rience et vos lumières, en même temps que vous avez offert 
les moyens d'y procéder, pourra offrir un jour des résultats 
et des enseignements d’un grand intérêt. »

Dans une lettre du 6 juin suivant^ où il informait l’habile 
directeur de la maison centrale de Fontevrault, M. Hello, de 
préparer un noyau de jeunes délinquants pour la fondation 
de la colonie d’-essai du Val-d’Yèvre, lettre dont il transmet
tait communication à .M. Lucas, le ministre écrivait « qu’il 
avait accueilli avec empressement le projet de M. Lucas, parce 
qu’il possédait toute sa confiance et parce que le projet d’a r
river par la colonisation des jeunes détenus à l’organisation 
des colonies agricoles pour les enfants trouvés, résoudrait
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l’une des questions sociales les plus difficiles et qui préoccu
paient le plus son administration. »

Dans la lettre du 9 avril 1847, le ministre écrivait à 
M. Lucas : « Les études auxquelles vous allez vous livrer inté
ressent à un trop haut degré mon administration et le budget 
de l’État, pour que je ne veuille pas m’y associer efficace
ment et en facilite]- le succès autant qu’il peut être en moi. »

Pour donner la meilleure preuve de ses bonnes disposi
tions à cet égard, le ministre, sur le désir exprimé par 
M. Lucas, afin de soulager une responsabilité qu’il ne pou
vait autrement accepter, envoyait le directeur de la maison 
centrale de Fontevrault, M. Hello, avec le titre d’inspecteur 
général honoraire adjoint des prisons et le traitement de 
disponibilité, résider au Val-d'Yèvre, pour coopérer à l’instal
lation de la colonie d’essai, pendant les deux ans accordés à 
cet effet par l’arrêté du 9 avril 1847.

Enfin l’extrait suivant de la lettre du 29 septembre 1852 
dispense de poursuivre ces citations, puisqu’il résume toutes 
celles antérieures :

« Je me suis tait représenter les différentes décisions de 
mes prédécesseurs relatives à la fondation de la colonie du 
\al-d Yèvre. J ai vu qu’en fondant la colonie du Val-d’Y’èvre. 
vous avez répondu à l'appel de l’adm inistration, qui vous enga
geait à vous livrer à des études d’un intérêt public, tandis 
que, de son côté, 1 administration se livrerait à des études 
d expérimentation dans les colonies annexées aux maisons 
centrales. Il en résulte que, par le but de son organisation, 
la colonie du Val-d’Yèvre a un caractère spècial, celui d’une 
colonie d’essai. »

III

Pour soulager autant que possible le poids de la création 
de cet établissement privé à titre d’essai, le fondateur avait 
d’abord limité l’effectif à cent jeunes détenus, que les exi
gences du défrichement firent bientôt porter à deux cents; 
mais cet effectif devait encore s’accroître.

L’originalité de cet essai et l’influence qu'il pouvait avoir 
dans l’intérêt agricole du pays avaient appelé l’attention sur 
ses débuts. Il fut visité par les représentants des Conseils 
généraux que la haute Cour de justice avait réunis à 
Bourges. Il le fut encore, le 15 septembre 1852, par le prince 
président lui-même1.

C’est alors que, désirant s’efforcer de répondre à l’attente 
qu’inspirait cet essai, le fondateur conçut sur une plus grande 
échelle la création de cet établissement et le plan d’ensemble 
des bâtiments, destiné à un effectif de trois cents, et plus 
tard même de quatre cents colons.

Le ministre s’empressa, par un arrêté de septembre 1852, 
d’accorder l’accroissement de l’effectif qui devait contribuer à 
l’efficacité de la colonie d’essai.

« Je ne voudrais pas. écrivait-il en transmettant cet. arrêté 
au fondateur, interrompre le cours des utiles indications 
obtenues par l’expérience de ces dernières années. »

Quelque temps après, le 10 janvier 1854, afin d’encourager 
le fondateur à donner suite à l’exécution du plan d’ensemble 
des bâtiments, qui devaient faire de cette colonie un grand 
établissement pouvant recevoir un effectif de quatre cents 
colons, le directeur général de l’administration de l’intérieur 
écrivait à M. Lucas: «Le ministre, voûtant reconnaître les 
résultats satisfaisants obtenus par vos soins à la colonie du
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î . Voir note 1.
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budgétaire, il proposait la cession à titre de fermage, avec pro
messe de vente.

« En proposant, dit-il dans son exposé du 20 janvier, la 
cession à titre de fermage, je croirais toutefois devoir y ajouter 
pour l’État la faculté d’achat dans les six premières années 
du bail pour un prix déterminé à l’avance. C’est une clause 
assurément bien lourde et bien gênante pour le bailleur, car 
elle suspend son droit de propriétaire. Mais je ne saurais com
mettre l’inconséquence de ne pas loyalement pratiquer moi- 
même le principe que j’ai si souvent conseillé à l’État envers 
les tiers, celui de se réserver dans les baux d’immeubles- 
terrains la faculté d’achat pour un prix convenu à l’avance, 
afin d’être maître de s’approprier la plus-value créée par les 
travaux des colons. »

Ce mode n’était évidemment, du reste, qu’un achat différé, 
car l’État ne pouvait pas renoncer à user d’une faculté aussi 
avantageuse.

Ce mode avait d’ailleurs pour lui l’autorité d un précédent, 
car c’était ainsi que s’était fondée la plus importante des colo
nies publiques, celle de Saint-Hilaire, dans la Vienne.

Quant aux conditions pécuniaires de la cession, pour le 
prix de fermage et celui d’achat, M. Lucas disait dans le même 
exposé du 20 janvier : « Le double but auquel ma gestion 
devait aspirer et que ma proposition de cession doit réaliser, 
c’est que ma fondation devienne avantageuse à l’État sans 
avoir été nuisible à mes enfants. Je dois montrer que ce 
double but a été atteint par le résultat de ma gestion. Je n’ai 
donc pas à émettre des exigences pécuniaires, mais à con
stater des précédents établis.

« La combinaison du fermage, poursuivait M. Lucas, est 
précisément celle sur laquelle repose le système agricole et 
financier de l’établissement.

« Comme propriétaire, la situation de l’établissement à mon 
égard est celle d’un preneur à bail qui ne doit à ma famille 
que le payement régulier du prix de son terme et auquel 
appartient le produit des recettes de loute nature.

« Comme fondateur, ma gestion consiste à contrôler le 
recouvrement de toutes les recettes, à autoriser les dépenses

1 0

nécessaires aux divers services et à leur amélioration pro
gressive, et, lorsqu’il y a des excédants de recettes sur les dé
penses, à les verser au compte de l’amortissement des capitaux 
engagés dans l’immeuble-bâtiment en frais de construction 
et d’appropriation.

« 11 est ainsi donné satisfaction à l’intérêt privé de la 
famille du propriétaire fondateur par un prix de fermage 
pour l’immeuble-terrain et par le payement pour l’immeuble- 
bâtiment des intérêts des capitaux engagés dans les frais de 
construction et d’appropriation, et qui n’ont pas encore été 
amortis. »

C’est ce précédent du fermage, payé par l’établissement à 
la famille du fondateur tel qu’il est établi par les livres de la 
comptabilité de l’établissement, dont l’administration pourra 
apprécier le caractère équitable et rationnel.

M. Lucas indique dans son exposé que, par suite du cas de 
force majeure qui pesait sur lui, il dut déclarer à ses enfants commebaSc. 
qu’il fallait qu’il renonçât pour eux à la plus-value de sa fon- duPmd*ach»t. 
dation, cette rémunération de tant de travaux qui aurait dû 
leur être bien légitimement acquise; que ce sacrifice lui était 
commandé comme père de famille par l’intérêt moral qu’il 
avait comme fondateur à sauvegarder l’existence de sa fon
dation et à perpétuer futilité de sa durée. « Je leur ai exprimé, 
continue M. Lucas, que ma règle de conduite, comme fonda
teur, me paraissait être de dire à l’État, ou à l’administration 
qui le représente :

« Je ne veux me considérer que comme gérant de cette 
colonie d’essai, que je n’ai fondée que pour répondre à votre 
appel et à votre confiance. Je vous remets le compte rendu 
de ma gestion qui vous convaincra, je crois, que tout a été fait 
avec une intelligente administration et une sage économie.
Vous y trouverez ce que m’a coûté l’immeuble-terrain en frais 
d’acquisition d’après les actes authentiques, et ce que m’a 
coûté l’immeuble-bâtiment en frais de construction et appro
priation, d’après le compte résumé de M. l’architecte Roger, 
et les relevés de la comptabilité de rétablissement. Je ne vous 
demande que le remboursement des dépenses de ma fonda
tion et vous en abandonne la plus-value présente et à venir.



Considérations
d'intérêt
public.

« Je ne puis trop le répéter, ajoute M. Lucas, mon rôle ne 
saurait être de débattre des conditions pécuniaires avec l’admi
nistration, et j’accepte à l’avance toutes celles auxquelles mes 
enfants voudront souscrire. »
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VI.

« J'ai dit, continue M. Lucas dans son exposé, la règle de 
conduite que je croyais devoir suivre dans cette proposition 
de cession comme fondateur envers l’État, comme père envers 
mes enfants; il me reste à indiquer les graves considérations 
qui, dans un intérêt d’ordre public, doivent faire éprouver à 
l’administration le besoin que je ressens moi-même de garantir 
la durée de ma fondation. »

Il serait trop long de reproduire ici ces considérations 
relatives :

1° A l’importance que tous les gouvernements ont attachée, 
depuis les ordonnances de Sully jusqu’au décret impérial du 
5 janvier 1860, au défrichement des marais pour l’augmenta
tion de la richesse agricole en France ;

2° A la remarquable coïncidence de l’abondance de la 
main-d’œuvre qu’offre la colonisation agricole de l’enfant et 
celle que réclament, pour le défrichement des marais, les 
cultures herbacées des plantes légumineuses, industrielles et 
maraîchères ;

3° A l’intérêt public officiellement reconnu, dès l’origine, à 
cette colonie d’essai, et qui n’avait pu que s’accroître de l’im
portance des résultats obtenus;

k° A l’engagement moral qui liait l’administration envers 
un fondateur qu’elle reconnaissait officiellement s’être dévoué 
à cette fondation pour répondre à son appel.

« 11 n’est aucun point de vue, disait M. Lucas, où le témoi
gnage de l’expérience ne soit acquis à cet essai, même sous le
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rapport sanitaire qui inspirait les plus graves appréhensions.
(. Il résulte, en effet, de la statistique officielle, que pendant 

les douze années de 1859 à 1870 inclusivement, la proportion 
des décès pour 100, calculée sur la population totale, donne 
en moyenne annuelle 0,791 et 0,9/i0 calculée sur la population 
moyenne qui a été de 374-

« L’administration est donc intéressée à conserver la colonie 
d’essai du Val-d’Yèvre, comme un précédent à utiliser, le jour 
où elle voudrait revenir à la pensée féconde d’appliquer les 
enfants trouvés à la mise en culture des marais, précédent 
dont l’importance a été signalée par un rapport du savant 
M. Becquerel L

« Les gouvernements étrangers2 eux-mêmes, qui ont envoyé 
des délégués étudier sur les lieux, avec l’intention présumée 
delà renouveler, la mise en pratique de cet essai, ne verraient 
probablement pas sans regret disparaître l’utilité qu’il pouvait 
offrir à l’imitation.

« Enfin le congrès pénitentiaire qui va prochainement se 
réunir à Londres et auquel devait être adressée une notice sur 
la colonie du Val-d’Yèvre comme premier et encore unique 
essai, en Europe et aux États-Unis, de l’application des jeunes 
délinquants au défrichement des marais, n’apprendrait pas 
sans surprise que cet établissement si prospère avait tout à 
coup cessé d’exister. »

Tel est le long exposé de motifs de la proposition de cession 
à l’État de la colonie du Val-d’Yèvre qui vient d’être analysé.

M. Lucasy concluait en ces termes à la demande d’une prise 
en considération préjudicielle ;

« Cet exposé devra nécessairement être suivi de la produc
tion des pièces justificatives à l’appui de cette proposition, 
et notamment des clauses et conditions du projet de bail.

1. Dans un rapport inséré au Moniteur du 18 décembre 1857, M. Becquerel, 
membre de l'Académie des sciences, dit en parlant de la colonie d’essai du 
Val-d’Yèvre : « Cette colonie semble avoir été placée à l’entrée de la Sologne 
pour présenter au gouvernement un de ces types de colonies de jeunes délin
quants, appliquées au défrichement des marais, à prendre pour modèle dans 
une contrée où les marais et les étangs occupent une si grande étendue. »

2. Voir note i.

Demande
préjudicielle.
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Mais avant de 111e livrer à ce travail de production et de rédac
tion qui devient pour moi, surtout en raison de mon infir
mité. une œuvre assez laborieuse, j ’ose espérer, monsieur le 
ministre, que cet exposé vous paraîtra suffisant pour justifier 
la convenance de décider qu’en principe ma proposition 
mérite d’être prise en sérieuse considération, et qu’il y a lieu 
de donner suite à son examen. »

Vil.

Par lettre du 7 février, le ministre, en accusant réception 
à M. Lucas de l’exposé des motifs en date du 20 janvier, rela
tif à la proposition de cession à l’État de la colonie du Val- 
d lèvre, l’informe qu’il a décidé « que cette proposition serait 
étudiée par une commission qu’il a instituée dans ce but le 
2 de ce mois et qui se composait de MM. Lalou, inspecteur 
général des prisons; Boitel, inspecteur général de l’agricul
ture; Normand, inspecteur général des bâtiments péniten
tiaires.

.« J’ai communiqué à ces fonctionnaires, ajoute le ministre, 
le projet de bail que vous m’avez adressé; je les ai chargés 
de l’examiner et de se transporter ensuite au Val-d’Yèvre où 
ils se rendront du 14 au 15 février courant. »

M. Lucas s’empresse d’adresser le 9 février à M. le directeur 
de l’administration pénitentiaire les pièces et raisons justifi
catives relatives au prix de fermage et explique ainsi cet envoi 
dans la lettre qui l’accompagne :

« Dans l’exposé de ma proposition de cession en date du 
20 janvier, je me suis attaché à démontrer l’analogie qui 
existait entre la constitution de la colonie privée du Val- 
d’Yèvre et celle d’une colonie publique, et les facilités par 
conséquent que présentait ma fondation pour recevoir cette 
destination.
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« Par suite de cette analogie, il m’a paru que le premier 
élément d’appréciation et le plus important peut-être dont 
l’administration avait besoin pour déterminer le prix de fer
mage que la colonie du Val-d’Yèvre devrait payer comme éta
blissement public à ma famille, c’était de constater et de 
savoir d’abord celui qu’elle lui payait comme établissement 
privé.

« Mais l’administration eût pensé naturellement qu’elle 
n’était pas autorisée à s’ingérer dans le contrôle des écritures 
privées de ma gestion financière. Ce sentiment délicat eût 
suffi du reste pour lui conseiller l’abstention. C’était donc à 
moi qu’il appartenait de prendre l’initiative de livrer à la 
liberté de ses recherches et de son contrôle les principes, les 
faits et les chiffres d’après lesquels ma gestion financière 
avait déterminé le prix de fermage payable à ma famille par 
la colonie, pour l’immeuble-terrain et l’immeuble-bâtiment.

« Tel est l’objet de cette production.
« C’est à l’administration et à la commission chargée de sa 

haute confiance qu’il appartient de contrôler les faits par la 
visite des lieux, les chiffres par l’examen de la comptabilité 
de l’établissement et les principes par les règles d’équité qui 
devaient me guider pour concilier mes devoirs de fondateur 
envers l’établissement et ceux de père envers ma famille.

« S’il reste ainsi démontré à la commission que le prix 
de fermage de la colonie privée, payé à la famille de son fon
dateur, s’est renfermé dans une limite rationnelle, équitable 
et modérée, l’administration jugera peut-être que ce qu’il y a 
de plus simple et de plus avantageux pour l’État, c'est d,e con
tinuer ce précédent.

« Ce prix de fermage (23,734 francs) serait une grande sur
prise pour l’opinion généralement répandue dans la localité, 
qui, éblouie par la brillante métamorphose agricole qu’a 
opérée dans ce marais, jadis inculte et presque inabordable, 
la fondation de la colonie, rêve les bénéfices d’un revenu 
imaginaire.

« Si l’administration pense que par suite de différences exis
tant entre la gestion financière d'une colonie publique et 
celle d’une colonie privée, il n’v a pas lieu de s’autoriser de

Les livres 
de la

gestion privée 
sont livrés 

à l'administra
tion.

Taux du prix ;]de fermage \
déjà établi.
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« Quatre éléments principaux doivent servir à la constater :
« 1° Le rendement résultant de la mise en culture des 

marais défrichés ;
« 2° Celui de la culture améliorée des terres arables ;
« 3° Celui du revenu et perfectionnement des animaux de 

rente ;
« 4° La valeur enfin des plantations.
« La production que j ’ai faite relative à la question du fer

mage constate
« 1° Relativement aux marais, que la culture de la betterave, 

prise comme un élément général d’appréciation en France, 
s’est élevée à la colonie à un rendement de 58 à 59,000 kilog. 
à l’hectare;

« 2° Qu’à l'égard des terres arables le rendementdu blé s’est 
élevé de 9,50, au point de départ, à une moyenne de 17 hecto
litres par hectare dans la dernière période septennale, pen
dant le cours de laquelle il a atteint 22 et 24 hectolitres à 
l’hectare ;

« 3° Qu à l’égard des animaux de rente, le prix de celui qui 
joue le rôle le plus important dans le Berry, je veux parler 
de la race ovine, en prenant pour point de départ le chiffre 
de 13 francs par agneau, s'est élevé progressivement à celui de 
28 et 29 trancs dans les deux dernières années;

« 4° Enfin quant aux plantations, il sera placé sous les yeux 
de la commission un relevé qui porte le nombre des arbres
plantés avant 1866 à......................................................... 3 5 9 0

«Et celui depuis cette époque jusqu’à décembre 1871 
inclusivement à ................................................... g ^.,8

« Cet état ne comprend pas le chiffre de la planta
tion de 1872.

« Le total de ces deux catégories est ainsi de. . . 12.248
« Dont la valeur actuelle calculée en moyenne à

4 francs fe ra it .................................................. " 48 99->
« On doit faire remarquer que dans cette plantation la pro

portion des peupliers pour la première catégorie est d’environ 
de 7/10 et de 9 10 pour la seconde.

« Or on calcule que dans le marais le peuplier de belle 
venue gagne.0 fr. 75 c. par an, ce qui pour le nombre pro

portionnel des peupliers, de 10,319 ; pour les deux catégories 
réunies,ferait par an 7,739 fr. 25, et pour les neuf années du 
bail 69,653 fr. 25 c. Il en résulte qu’en additionnant la valeur 
actuelle des plantations avec leur valeur progressive, on arrive 
à fin du bail à 118,645 francs.

« Il est un autre élément considérable de plus-value, c’est 
celui qui provient de l’emploi de la main-d’œuvre des colons 
à des travaux d’une grande utilité pour l’exploitation agricole.

« Or, dans un marais, il n’en est pas de plus utiles que 
ceux de l’établissement des chemins qui facilitent la circula
tion des engrais et des produits.

« Un plan superficiel sera placé sous les yeux de la commis
sion sur lequel sont tracés tous les chemins créés et empierrés 
ayant presque tous huit mètres de largeur et présentant une 
longueur totale de 10,715 mètres. Le minimum des évalua
tions par les hommes compétents est de 5 francs par mètre 
courant, ce qui ferait une plus-value en amélioration foncière 
de 53,575 francs.

« Je produirai du reste à la commission toutes les pièces 
justificatives sur ces points et plusieurs autres qui sont de 
nature à éclairer ses appréciations.

« Mais je crois en avoir dit assez pour démontrer qu’on ne 
saurait mettre en doute que ma proposition s’appuie sur une 
bonne gestion et sur une plus-value considérable.

<c Quels sont donc les motifs qui peuvent me déterminer à 
ne demander à l’État que le remboursement des dépenses de 
cette gestion?

« Je les ai déjà indiqués dans l’exposé de ma proposition de 
cession du 20 janvier: ce sont les grands avantages moraux 
que je dois recueillir en échange des avantages matériels que 
j’abandonne à l’État. Dans des temps si agités je ne puis, sur
tout en raison de ma cécité, accepter plus longtemps la res
ponsabilité morale qui pèse sur moi comme fondateur. La 
cession me procure la sécurité nécessaire au repos de mes der
nières années et à la liberté d’esprit que réclame la réimpres
sion de mes ouvrages. Elle me procure encore ce que j’ambi
tionne le plus, c’est la perpétuité de la durée de cette fondation 
à laquelle j’ai consacré tant d’années de ma vie. Enfin plus



j ’avance \ers le terme de ma carrière, plus je me trouve en 
face de la loi des partages, et la cession me donne la paix du 
tombeau.

« Voilà en mon âme et conscience le service moral que 
j'attends de l’État, en échange du service matériel que je crois 
lui rendre !

« Il ne me reste plus qu’à indiquer le prix auquel s'élève
rait le remboursement à me faire pour les dépenses de con
struction de l’immeuble-bâtiment et celles d’acquisition et 
frais complémentaires de l’immeuble-terrain, qui seraient 
pour ces deux immeubles de 688,571 fr. 68 c.

« Cette lettre est déjà si longue que je ne crois pas devoir 
entrer dans des explications détaillées qui exigeraient un déve
loppement trop étendu. Toutes les pièces justificatives, tant 
en ce qui concerne l’immeuble-bâtiment que celles de l’im
meuble-terrain, seront remises à M. le président de la com
mission à son arrivée à l’établissement.

« Je me borne à dire ici que rien de ce qui provient de la 
main-d’œuvre des colons n’a été compris dans le chiffre de 
cette dépense.

« J’abandonne maintenant, avec une entière confiance, à 
votre appréciation équitable et à celle de la commission, les 
chiffres que j’ai présentés sur les deux questions de fermage 
et d’achat, tels qu’ils résultent de ma gestion, tels que les 
donne et les constate la comptabilité de l’établissement, et qui 
ne sont pas ainsi le produit des évaluations et des circon
stances présentes.

“ H ne me semble guère possible que, dans la voie où je 
suis entré, et avec les dispositions qui m’animent, ce projet 
de cession n aboutisse pas à une prompte et prochaine réali
sation. »
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IX.

C’est le 15 février qu’arriva à Bourges la commission qui 
représentait si dignement l’administration par les lumières, 
l’expérience et l’honorabilité des membres dont elle était com
posée. Pendant son séjour, qui se prolongea jusqu’au 18, tous 
les livres de la comptabilité de l’établissement furent mis à sa 
disposition, tous les employés à ses ordres, et elle trouva 
partout dans le cours de ses consciencieuses opérations le 
concours le plus empressé à lui fournir, avec une respec
tueuse déférence, tous les renseignements qu’elle pouvait 
désirer. M. l’architecte Roger s’était rendu lui-même pour 
donner toutes les explications verbales qui pourraient être 
nécessaires à l’intelligence de ses arrêtés de compte du prix de

Visite des lieux 
par la

commission.

revient de l’immeuble-bâtiment.
Quant à celui de l’imméuble-terrain, le fondateur avait 

confié à M. le président de la commission, en le recomman
dant à ses bons soins, le relevé par ordre chronologique des 
actes authentiques relatifs aux acquisitions successives dont 
se composait la propriété de la colonie du Val-d’Yèvre et à
leur prix d’achat.

Le 17 au soir, veille du départ de la commission, eut lieu 
une conférence, à laquelle étaient présents MM. les membres 
de la commission, M. Lucas et son fils aîné.

La commission y fit connaître les propositions qu’elle 
serait d’avis de soumettre à l’administration et Auxquelles le 
fondateur donna son adhésion.

La rédaction suivante du résumé de cette conférence est 
d’une exactitude reconnue par tous.

« Il résulte de cette conférence :
« 1° Qu’à l’égard de la combinaison du projet de cession Résumé de n 

de la colonie à titre de fermage, avec faculté d’achat, par du“ "



Regrets 
prouvés par
M Lucas.

l’État, pour un prix déterminé à l'avance, la commission se 
réservant d’exprimer, à cet égard, au ministre son avis sur 
cette combinaison, est d’avis d’accepter le prix de fermage, 
proposé par le fondateur, de 23,734 francs. Toutefois, elle en 
déduit la somme de 1,234 francs, en compensation de l’impôt, 
des taxes syndicales et des assurances contre l’incendie, que 
l’État prend à sa charge.

« 2° Que les préférences de la commission seraient pour 
la combinaison suivante d’achat immédiat qu’elle propose : 
le fermage de 22,500 francs, capitalisé à 4 pour 100, produi
rait un capital de 562,500 francs, qui constituerait le prix 
d’achat de l’immeuble-bâtiment et de l’immeuble-terrain, 
d’une contenance d’environ 323 hectares, tel qu'il a été 
décrit dans le projet de bail.

« Le payement aurait lieu en dix ou douze annuités.
« Le cheptel vif ou mort de l’ensemble de l’exploitation 

rurale, toutes les récoltes en terre, ainsi que les fumiers et 
amendements, et le matériel et valeurs mobilières se ratta
chant à la propriété en tant qu’établissement pénitentiaire, 
seraient pris par l’État à dire d’experts. Le prix représentatif 
de cette estimation serait ajouté au prix principal de 
562,500 francs. Le payement des annuités de ce prix d’es
timation et celui des intérêts au taux légal, se feraient 
comme pour le prix principal.

« 3° Que pour le cas où l’administration ne verrait aucun 
empêchement budgétaire à la combinaison proposée par la 
commission, le fondateur ne pourrait qu’v donner son adhé
sion, puisqu’elle serait la solution la plus simple et la plus 
prompte ; mais que, dans le cas contraire, il maintenait la 
forme de sa proposition de cession à titre de fermage, avec 
promesse de vente, comme ayant été déjà accueillie par l’ad- 
ministratioiï, et comme étant conforme à l’autorité du précé
dent suivi à l’égard de la colonie de Saint-Hilaire. »

L adhésion de M. Lucas ne fut pas donnée sans regret. Il 
avait espéré que l’initiative et la dignité de l’attitude qu’il 
avait prise, en ne demandant pour prix d’achat que celui de 
revient, serait comprise et appréciée comme il lui semblait 
qu elle méritait de l'être. Il y avait là pour lui une com
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pensation morale au sacrifice de la plus-value que devaient 
supporter ses enfants. Il voyait cette compensation s’éva
nouir et ce sacrifice s’accroître et s’étendre de la plus-value 
au prix de revient lui-même.

On voit que c’est sous l’impression de ce sentiment de 
tristesse qu’est écrite la lettre du 18 février, dans laquelle il 
informe M. le directeur de l’administration pénitentiaire que 
l’entente s’est établie entre la commission et lui sur les con
ditions fondamentales de la cession, et lui transmet le résumé 
de la conférence du 17. Après le compte rendu de cette confé
rence, M. Lucas ajoute : « J’avais dit dans la lettre du 15, que 
j’ai eu l’honneur de vous adresser, relative au prix d’achat, 
le service moral que j ’attendais de l’État en échange du ser
vice matériel que je croyais lui rendre, m’en tenant au prix 
de revient de ma fondation et lui abandonnant la plus-value 
présente et future. Je croyais ce service moral assez chère
ment acheté, et en respectant les loyales intentions de la 
commission, qui en a jugé autrement, je pense du moins que 
personne ne saurait me reprocher de n'avoir pas pris l'ini
tiative des sacrifices plus étendus auxquels j’ai dû me rési
gner. »

Par lettre du 20 février, M. Lucas adresse à M. le directeur 
de l’administration pénitentiaire un état estimatif et détaillé 
de la valeur immobilière et locative de la colonie du Val- 
d'Yèvre qu’il n’avait pas produit, parce que, en adoptant le 
prix de revient pour base, il n’avait pas dû le produire. II 
croit devoir le faire aujourd'hui, parce qu'il importe, dit-il, 
« de constater, au moment de la cession de la colonie, la réa
lité de la valeur immobilière de ma fondation que le prix 
d’achat serait si loin d’exprimer.

« Cet état, ajoute-t-il, doit inspirer confiance dans son 
exactitude, car il indique les bases sérieuses sur lesquelles il 
repose.

M. Lucas déclare qu'il a toujours estimé la valeur immobi
lière de sa propriété de la colonie à plus de 800,000 franc;.

« En capitalisant, dit-il. le prix de fermage à 3 pour 100, 
ce qui, dans le canton de Bourges, est généralement admis 
comme une base avantageuse à l’acheteur, on arrive à
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moins d’autorité, mais avec une égale conviction. Notre 
magistrature fait de la bonne justice; j ’irai même plus 
loin que lui, en ajoutant qu’elle fait de la bonne éduca
tion judiciaire.

C est par la jurisprudence qu’une magistrature est 
appelée à faire l’éducation des mœurs judiciaires d’un 
pays, a yrepaijdre la saine notion et le respect pra
tique du droit privé; à diminuer parla de jour en jour 
les contestations et les litiges et à contribuer ainsi puis
samment a la paix des familles et à celle du pays lui- 
même.

Or, que se passe-t-il sous nos yeux? à la suite d’une 
révolution qui a bouleversé de fond en comble notre 
état social, le Code Napoléon est venu réorganiser la so
ciété civile. Eh bien! il suffit d’un demi-siècle à peine 
à la magistrature française pour faire comprendre, aimer 
et respecter, par sa jurisprudence, ce code dans notre 
pays, et y diminuer, dans une proportion si considérable, 
le nombre des procès, qu’aujourd’hui le législateur 
se préoccupe de restreindre celui des cours et tribunaux. 
On doit, il est vrai, mentionner avec une expression recon
naissante, les services qu’ont rendu les répertoires qui, 
tels que celui si justement renommé de M. Dalloz, ont 
publié les divers éléments de cette jurisprudence’ en 
ont expliqué les arrêts,développé les doctrines et ontainsi 
puissamment contribué à en propager l’utile intelligence.

Quand une magistrature a produit un pareil résultat, 
est-ce le moment de prétendre que la réforme de l’orga
nisation judiciaire est l’une des plus urgentes pour tra
vailler à la régénération de la France? On parle de l’An

i

—  3 —

gleterre ! Nous avons sans doute beaucoup cà étudier les 
institutions politiques de l’Angleterre. Nous avons sur
tout à leur demander et à apprendre d’elles comment il se 
fait que, depuis deux siècles, l’Angleterre n’a pas eu de 
révolution, tandis qu’en France les gouvernements qui 
s’élèvent et s’écroulent successivement ont bien de la 
peine à atteindre la durée des baux à ferme en Ecosse 
qui est de 18 à 20 ans. Malheureusement le plus beau 
résultat de l’ordre politique en Angleterre, le respect de 
la loi, ne tient pas seulement au mécanisme des insti
tutions, mais à l’empire des traditions et des mœurs qui 
sont l’œuvre du temps. Mais quant aux institutions ju
diciaires de l’Angleterre, je ne vois rien que nous ayons 
à leur envier et je crois que le parlement anglais est 
assez de cet avis, puisqu’il discute, en ce moment, l’in- 
trodnction en Angleterre de notre belle institution du 
ministère public.

Je ne méconnais pas toutefois que pour compléter la 
salutaire influence que la magistrature a exercée par sa 
jurisprudence sur la diminution des procès, il serait 
utile et logique, urgent même de simplifier les rouages 
si multipliés et si onéreux de la procédure, et d’en effa
cer des traditions surannées qui ne sont plus de notre 
temps. Mais je ne vois pas ce que la bonne distribution 
de la justice aurait à gagner à l’introduction du jury en 
matière civile. Je ne crois pas à l’opportunité du moyen, 
et après toutes les considérations successivement déve
loppées, à cet égard, avec des raisonnements si lucides et 
des faits si concluants, par nos savants confrères 
MM. de Parieu, Giraud et Renouard, je ne crois pas



PRÉFACE

Les vœux des savants, des jurisconsultes et particu
lièrement des criminalistes appelaient depuis longtemps 
la publication d’une édition française du système de lé
gislation criminelle préparé par M. Édouard Livingston 
pour la Louisiane et pour les États-Unis de l’Amérique 
septentrionale. Il s’est heureusement rencontré dans la 
librairie française un éditeur assez bien inspiré pour 
sentir combien il était utile et combien par conséquent 
devait être avantageux de combler cette lacune; car si de 
pareils ouvrages n’ont pas le succès instantané d’une 
actualité, ils aspirent à celui plus durable de répondre 
aux besoins progressifs de la science et de la civilisation.

La notice que notre éminent confrère et ami, M. Mi- 
gnet, a consacrée à Édouard Livingston devait naturel
lement servir d’introduction à cette édition ; car il était 
heureux pour Édouard Livingston d’avoir eu ce grand 
penseur et ce grand écrivain pour honorer sa mémoire 
et apprécier ses travaux.

M. Mignet avait à peindre de face M. Livingston, et il 
a dessiné à grands traits avec son incomparable talent 
1 homme d État, le législateur et le jurisconsulte. Mais

a
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gislation criminelle pour la Louisiane et les Étdts-Lnis. 
Ce désir de la fille de M. Livingston devenait pour nous 
un devoir que nous venons remplir.

On verra par l’ouvrage de M. Livingston que dans la 
patiente élaboration et les utiles remaniements de son 
œuvre, il a effleuré l’École du contrat social de Rous
seau et pénétré plus avant dans l’École utilitaire de 
Bentham, avant d’arriver aux doctrines de celle qui nous 
unit et qui s’est propagée sous le litre d’École de la ré
pression pénitentiaire.

Toutefois, dès les premières esquisses de ce beau 
monument qu’il devait élever à la législation crimi
nelle, M. Livingston y inscrivit sur le frontispice les 
deux réformes de l’abolition de la peine de mort et du 
régime pénitentiaire, qui constituent et caractérisent 
selon nous l’ère nouvelle de la législation criminelle, et 
auxquelles ont été consacrés depuis 1827 nos travaux, 
nos efforts et nos écrits (1).

Ainsi, dès le début, identité de but et bientôt après 
communauté de doctrines, tels furent les deux an
neaux de cette chaîne sympathique qui nous intéresse à 
tout ce qui se rattache au grand codificateur américain, 
aux appréciations de ses écrits, à la grandeur de son 
œuvre, à l’honneur de sa mémoire. Nul ne saurait 1

(1) Du système pénal et du système répressif en général et de la peine 
de mort en particulier. Ouvrage couronné dans les deux concours 
ouverts en 1826 à Genève et à Paris, publié en ju in  1827. 1 vol. 
in-8°.

Du système pénitentiaire en Europe et aux États-Unis. 3 vol. in-8°, 
1828-1830, ouvrage auquel l ’Académie française décerna le grand 
prix Montyon.

De la théorie de l’emprisonnement. 3 vol. in-8°. 1836-1838.

PRÉFACE. V/ /
donc en parler avec une plus profonde et plus chaleu
reuse conviction.

Mais avant de nous arrêter devant ce monument pour 
en contempler le bel ensemble et les harmonieuses 
proportions, il est nécessaire de jeter un rapide coup 
d’œil sur sa longue et persévérante élaboration.

L’idée dominante de Livingston était de consacrer son 
talent et d’attacher son nom à la réforme de la législa
tion criminelle. Élu membre du Congrès par l’État de 
New-York, à l’âge de trente ans, en 1794, à peine 
est-il entré à la Chambre des Représentants qu’il y 
provoque pour la révision des lois pénales l’organisa
tion d’un comité, dont il est nommé président. Il de
mande ensuite par une autre motion la publication 
d’une statistique sur les affaires criminelles. L’année 
suivante, il renouvelle ces motions et il s’apprêtait à  
poursuivre résolûment cette réforme, lorsqu’il dut quit
ter le congrès pour aller remplir les deux hautes fonc
tions d’attorney général et de maire de New-York. 
Plus tard, la perte de sa fortune l’obligea de résilier 
ces fonctions et de se rendre à la Louisiane, dont son 
frère aîné, Robert Livingston, avait en 1803 négocié 
avec le gouvernement français comme ministre pléni
potentiaire la cession aux États-Unis. A peine est-il 
élu membre de la Chambre des Représentants de cet 
État, qu’il provoque en i 820 l’attention de la législa
ture, comme il l’avait fait au congrès américain en
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eux, d’abord (1) avec l’auteur delà publication fran
çaise de son rapport de 1822, M. Taillandier, qui mit, 
à nous donner connaissance et copie même de cette 
correspondance, un empressement dont nous lui té
moignâmes nos sentiments reconnaissants dans la pré
face de notre Système pénitentiaire (2).

C’est à l’aide de cette correspondance inédite que 
nous pouvons indiquer combien, en 1826, époque de 
l’expiration du délai de deux ans qu’avait demandé 
M. Livingston à la législature de la Louisiane, il était 
encore peu avancé dans l’œuvre de reconstruction et 
de perfectionnement de son système de législation cri
minelle. 11 en indique les raisons dans sa lettre à 
M. Taillandier du 10 janvier 1826.

Il avait dû d’abord donner tous ses soins au projet 
de révision du Code civil, dont le travail lui avait été 
confié en collaboration des deux jurisconsultes, Moreau- 
Lislet et Derbigny, et qui avait été adopté en 1825 
par le Sénat et la Chambre des Représentants de la 
Louisiane. Il ajoute que c’est au milieu du temps ré
clamé «par ses affaires personnelles, les devoirs de sa 
« profession et de ceux dont il devait s’acquitter comme 
« homme public, qu’il a dû entreprendre la tâche 
« pénible de recommencer ce travail.

» Je vous envoie, dit-il, trois de mes divisions pour 1

(1) Noire correspondance avec M. Livingston ne date que du 
commencement de 1828, époque à laquelle nous publiâmes l'in tro 
duction de son Code de réforme et de discipline des prisons dans 
notre ouvrage précité du système pénitentiaire en Europe et aux 
Etats-Unis.

(2) Voir p. 12 de cette préface, t. I tr.

x t

« les examiner et les corriger; les autres suivront aussi- 
« tôt qu’elles seront imprimées. Vous verrez de suite 
« que la partie que je vous envoie ne peut être bien 
« appréciée que lorsqu’on verra l’ensemble de tout le 
« système. Je vous préviens que ce que je vous envoie 
« n’a été imprimé que pour être un objet d’examen et 
« de correction. »

Le 26 janvier 1827, il écrit à M. Taillandier : « Vous 
« recevrez avec cette lettre le troisième code de mon 
« système de législation pénale (1), et, par la prochaine 
« occasion, une introduction destinée à expliquer quel- 
« ques endroits qui ont besoin d’éclaircissements et qui 
« est maintenant sous presse. - 

» Le code de la preuve testimoniale complétera 
« mon système et vous sera envoyé dans le cours de 
« l ’année, avec un discours préliminaire de l’ouvrage 
« entier ; et ce sera la fin de ces essais. »

Par ce mot essais, M. Livingston venait confirmer 
la déclaration de sa lettre précédente, que ces commu
nications n’étcfient faites qu’à titre d’examen et de cor
rection.

C est par sa lettre du 7 juin 1827 que M. Livingston 
fait le premier envoi à M. Taillandier d’une rédaction 
définitive de l’un des rapports introductifs à ses codes, 
celui de réforme et de discipline des prisons. Il était 
peu logique de débuter par le troisième code, dans la 
publication définitive du système de législation crimi
nelle. Cette lettre de M. Livingston constate le fait de 
cette anomalie et en donne l’explication suivante :
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(I) Code de réforme et de discipline des prisons.



« Il pourra vous sembler extraordinaire qu’au sujet 
« d’un ouvrage qui doit être, dans toute l’étendue du 
« terme, un ouvrage de méthode, j ’aie négligé le sage 
<( précepte de commencer par le commencement. C’est 
« par la fin que je commence et je vous offre l’intro- 
« duction au Code de discipline des prisons avant celle 
(t des autres parties du système qui le précèdent natu- 
« Tellement.

» Il y avait une raison locale qui m’a déterminé à 
«commencer par cette dissertation. Les erreurs et les 
« abus qui s’étaient glissés dans le système réformé des 
« lois pénales, avaient dégoûté nombre de partisans 
« de cette réforme et fortifié les objections des adver- 
« saires de toutes les innovations. Pour corriger ces 
« inconvénients, deux plans furent proposés : l’un éta- 
« blissaitpour base une rigoureuse réclusion; l’autre 
« présentait les châtiments corporels comme moyen 
« principal d’accroître l’ordre et le travail dans les en- 
« droits destinés à subir les peines. Voyant ces plans 
« au moment d’être mis à exécution en différents États 
« et croyant qu’ils donnaient lieu l’un et l ’autre à des 
« objections sérieuses, j ’ai cru qu’il était de mon de- 
« voir d’en présenter les difficultés avant qu’aucun 
« d’eux fût irrévocablement adopté. »

C’est ainsi que le plus urgent service à rendre à son 
pays, auquel aspirait M. Livingston par son système 
de législation criminelle, c’était de préserver la ré
forme pénitentiaire des exagérations des deux systèmes 
rivaux de Pennsylvanie et d’Auburn.

A cette même date du 7 juin 1827 l’œuvre de 
M. Livingston était loin de toucher à sa fin. « Il me
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« reste encore à refaire, écrivait-il, l’introduction au 
« Code de procédure et à celui des crimes et des peines.»
Et il ne laisse pas ignorer dans sa correspondance le 
peu d’empressement qu’il montrait à s en occupei.
11 sentait que dans l’introduction de ces deux codes, et 
surtout du premier, il était appelé à affirmer défini
tivement ses principes philosophiques, et il avait besoin 
de se recueillir et d’étudier chez les criminalistes de 
l’Europe les fondements de leurs doctrines et de sou 
mettre les siennes à leur contrôle. « C’est par 1 échange 
'« des idées entre les hommes éclairés, dans les diffé- 
« rentes nations, écrivait-il, que les institutions de 
« chacune d’elles pourront approcher de la perfec- 
«tion.»

Il questionne sans cesse M. Taillandier sur tout ce 
qui s’écrit, tout ce qui se publie et tout ce qui se fait 
en matière de législation criminelle; il se préoccupe 
surtout des appréciations relatives à ses travaux; il est 
au courant des articles que les revues et les journaux 
sérieux y ont consacrés, et reconnaît notamment avec 
une franchise qui l’honore la justesse des critiques que 
le journal le Globe avait mêlées à ses éloges. Mais le 
fait dont il se montre le plus impressionné et le plus 
préoccupé, c’est celui du double concours ouvert par le 
comte de Sellon à Genève et la Société de la morale 
chrétienne à Paris sur la question de la peine de mort. 
Répondant aux deux lettres de M. Taillandier des 
21 mars et 3 septembre 1826, « Je n ai pas vu, dit-il, 
« la question sur la peine de mort mise au concours à 
« Genève, et dont vous me parlez ; s’il en était encore 
« temps, j ’aurais été tenté de me mettre sur les rangs.

p r é f a c e . XUI
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mort, de telle sorte que la proposition abolitive ne 
s’appuyait sur aucun principe philosophique, mais 
seulement sur des considérations éloquemment expri
mées, qui étaient plutôt de nature à impressionner 
qu’à convaincre.

Il est certain que le rapport de 1822 n’offre pas en 
principe et en fait une argumentation puissante et une 
démonstration décisive en faveur de l’abolition de la 
peine de mort. Toutefois l’omission d avoir développé 
le point de vue philosophique de ce redoutable pro
blème pouvait sejustifier du moment où M. Livingston 
se montrait dans ce rapport un partisan si prononcé de 
l’École utilitaire de Bentham, et réduisait ainsi la ques
tion à une appréciation de l’utilité que la société pou
vait retirer clu maintien ou de la suppression de l’écha
faud.

M. Livingston avait trouvé une ample compensation 
à ces critiques dans l’effet que son rapport avait pro
duit en Europe, où il avait réveillé le souvenir du pré
cédent de la Toscane et ramené l’attention publique 
sur la question de la peine de mort.

Mais il avait trop la conscience de l’importance de 
son œuvre pour ne pas s’attacher à corriger les imper
fections et à remplir les lacunes qui pouvaient en 
compromettre la grandeur et la durée. Il se montre à 
la hauteur de sa mission.

Appelé à revenir dans son rapport définitif sur la 
question de la peine de mort, précédemment traitée 
dans celui de 1822, M. Livingston constata, comme il 
avait le droit de le faire, l’impression produite en Eu
rope par ce document. Mais en même temps qu’il
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voyait, dans les deux concours ouverts à Genève et à 
Paris, un éclatant témoignage de l’influence de sou 
rapport de 1822, il ne chercha pas à dissimuler celle 
que ces deux concours avaient exercée sur le cours de 
ses idées.

11 déclare qu’il éprouve le besoin de s’expliquer sur 
l’origine du droit de punir, et, rompant alors avec l’É
cole du contrat social de Rousseau et de Beccaria, ainsi 
qu’avec l’École utilitaire de Bentham, il se rallie aux 
principes qui font remonter à Dieu la sociabilité comme 
loi de l’espèce humaine, et proclament l’inviolabilité 
de la vie de l’homme hors le cas de légitime défense.

C’est ainsi que s’explique la contradiction qu’on a pu 
remarquer parmi les criminalistes, dont les uns ont 
fait de M. Livingston un ardent disciple de l’École uti
litaire, tandis que les autres, et parmi eux l’un des 
plus éminents, M. Faustin Hélie, dans sa remarquable 
Introduction à l’ouvrage de M. Rossi, le montrent par
tageant avec nous les principes d’une école si diffé
rente. Celte contradiction provient en effet de ce que 
les premiers n’ont pas tenu compte de la modification 
profonde qu’avaient subies dans son rapport définitif 
servant d’introduction au Code des crimes et des pei
nes, les opinions primitivement exprimées par M. Li
vingston dans celui de 1822.

Il y eut dès lors entre nous, outre l’identité du double 
but de l'abolition de la peine de mort et de l’adoption 
delà réforme pénitentiaire, £elle des doctrines pour le 
poursuivre et l’atteindre. Mais il y manqua la commu
nauté d’efforts, et c'est là notre éternel regret, car qui 
peut dire l’influence qu’aurait exercée M. Livingston
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Dans nos entretiens a Paris, il revenait souvent sur le 
regret qu’il éprouvait de n ’avoir pu développer devant 
le Sénat des États-Unis le plan d’ensemble de son sys
tème de lois criminelles et montrer comment 1 abolition 
de la peine de mort et l’introduction du régime péni
tentiaire y répondaient à deux irrésistibles besoins de 
la civilisation chrétienne.

Lorsqu’en 1835, quelque temps avant son départ 
pour les États-Un_is, nous prîmes congé de lui, il nous 
dit, en nous serrant la main, qu’il renonçait désormais 
à la vie politique et que les jours qu’il plairait à la 
Providence de lui accorder encore seraient entière
ment consacrés au perfectionnement de son système de 
lois criminelles, dont il semblait moins toutefois es
pérer l’adoption par l’État de la Louisiane que par le 
congrès des États-Unis.

Aucune de ces espérances ne devait malheureuse
ment se réaliser, car, quelques mois après son retour, 
dans l’État de New-York, il mourut, âgé de 72 ans, à 
sa terre de Montgominery où il s’était retiré pour y vivre 
au milieu de ses affections et de ses études.

Yï

Jusqu’à ses derniers moments rien n’avait pu ébran
ler chez M. Livingston sa ferme confiance dans l’ave
nir réservé par le progrès de la civilisation aux deux 
réformes de l’abolition de la peine de mort et de l ’a
doption du régime pénitentiaire dont il est encore au
jourd’hui le plus glorieux représentant aux États- 
Unis.
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La confiance de M. Livingston n’a pas été trompée, 
ainsi que l’atteste le mouvement progressif de ces deux 
réformes que nous nous sommes efforcé de suivre et de 
constater dans des communications successives à l’In
stitut, insérées (1) dans le Compte rendu des travaux de 
l’Académie des sciences morales et politiques, qui 
s’honorait décompter M. Livingston au nombre de ses 
membres associés étrangers.

Les divers systèmes pénitentiaires qui se disputaient 
aux États-Unis la préférence de l’opinion publique, ob
tinrent une large place dans les préoccupations de l’Eu
rope. De toutes parts furent de plus en plus recherchés, 
étudiés, expérimentés, les divers modes du régime pé
nitentiaire qui pourraient le mieux s’adapter aux tra
ditions et aux mœurs européennes.
* Quant à la peine de mort, presque tous les États de 

l’Union américaine en ont successivement restreint l’ap
plication; plusieurs en ont supprimé l’exécution publi
que et quelques-uns même en ont prononcé l’aboli
tion définitive. Mais c’est surtout en Europe que l ’on est 
frappé du mouvement abolitionniste et des proportions 
considérables qu’il prit à dater particulièrement de 
1864 au commencement de 1870.

Dans cette courte période, en effet, l’initiative parle
mentaire introduit la proposition abolitive de la peine 
de mort dans la plupart des assemblées législatives de

(I) Compte rendu des séances et travaux de l’Académie des 
sciences morales et politiques, par M. Vergé, sous la direction de 
M. Mignet, secrétaire perpétuel. 11 serait trop long d’énum érer la 
série de ces communications, mais, à l'aide d e là  table alphabétique 
des matières, il est facile de s’v reporter.

w
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moins de reporter nos regards sur un pays où peuvent 
se réfugier les espérances et se réaliser encore les pro
messes de la civilisation du dix-neuvième siècle.

11 nous montre en effet un pays complètement af
franchi desplaies du militarisme et de sa centralisation; 
un pays qui respecte à la fois le développement humain 
dans l ’autonomie de l ’État et dans la liberté de l’indi
vidu; un pays qui ne vient pas paralyser par l’unifica- 
tion législative la liberté et l ’initiative nécessaires au 
mouvement progressif de l ’influence des lois sur les 
mœurs et des mœurs sur les lois.

Les États-Unis ont le Code pénal fédéral relatif aux 
crimes et délits contre la confédération; et chaque 
État a la liberté d’élaborer et de perfectionner son 
code particulier. Les législateurs américains ont par
faitement compris qu’au sein d’un État fédératif l’u
nification législative n’avait pas sa raison d’être, dans 
l’intérêt du perfectionnement de la législation en 
général, et de la législation criminelle en parti
culier.

On conçoit l ’iiniformité du système monétaire et 
du système métrique. Ce sont là deux moyens d’activer 
et de simplifier les divers échanges de valeurs et de 
produits entre les peuples. Mais quand il s’agit d’ins
titutions qui doivent nécessairement, comme la légis
lation criminelle, suivre des améliorations progressives, 
le fédéralisme en faisant de l ’unification détruit les 
avantages qui tiennent à sa propre nature. Le propre 
en effet du fédéralisme, c’est de conserver le plus pos
sible à chacun des États confédérés, l’initiative néces
saire pour établir entre eux une émulation et une
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activité incessantes dans la recherche du perfection
nement des lois.

Ainsi donc, aspirer, comme le fait aujourd’hui la 
confédération de l’Empire allemand, à l’unification lé
gislative, ce n est pas de sa part aller en avant, mais 
rétrograder, c’est renoncer à l’initiative et à l’émula
tion qui sont entre les peuples, comme entre les indi
vidus dont ils se composent, les deux conditions essen
tielles de la loi du progrès! Ce n’est donc plus la 
Confédération allemande, mais la Confédération amé
ricaine qui nous offre l ’esprit libéral et civilisateur 
dont la constitution fédérative doit s’inspirer.

Rien n’est plus instructif dans le temps présent que 
de voir la sagacité avec laquelle M. Livingston a tracé 
les attributions de la juridiction du gouvernement fé
déral, sans porter la moindre atteinte au pouvoir lé
gislatif que garantit à chaque État le respect de son 
autonomie. Aussi, pour juger la constitution améri
caine à l’œuvre, il suffit d ’interroger les faits qui se rat
tachent àla réforme pénitentiaire. A qui doit-on en effet 
le grand retentissement en Europe de la réforme péni
tentiaire aux États-Unis? Ace que la constitution fédé
rative a permis 1 élaboration des divers modes de cette 
réforme et la recherche de celui qui pourrait être le 
meilleur. De là le spectacle que nous ont offert les Étais 
de Pennsylvanie, de New-York, de Massachussets, etc., 
et les services qu’ils ont rendus à la science par 1 acti
vité de leur initiative, la variété de leurs systèmes et 
1 instructive rivalité de leurs efforts.
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vaux de M. Livingston sur la législation criminelle. 
C’est cette édition dont M. Livingston put apporter 
avec lui à son arrivée en France, à la fin de 1833, les 
exemplaires qu’il destinait aux publicistes et crimina
listes de. l’Europe, dont il désirait recueillir et utiliser 
les appréciations.

Cette édition de Philadelphie, qui s’était répandue en 
Angleterre, avait peu pénétré en France, où per
sonne n’ignorait la grande renommée de M. Living
ston, mais où bien peu avaient une connaissance com
plète de ses travaux. Il fallait à la France une édition 
française du Système de législation criminelle de 
M. Livingston. Lediteur (1) l’avait compris dès 1870, 
et cette publication eût paru en 1871, sans les événe
ments lamentables qui durent en suspendre l’im
pression.

Cette édition française n’est pas toutefois une repro
duction de celle de Philadelphie : il y a dans le Sys
tème de législation criminelle de M. Livingston, pré
paré pour la Louisiane, le texte des dispositions dont se 
compose chaque code, et les introductions qui servent 
d exposé de motifs à chacun d’eux.

Cet ensemble est sans doute d’une grande impor
tance, mais il n offre pourtant pas un tout indivisible. 
Les introductions représentent la doctrine, et les codes 
1 application. L éditeur n a pas voulu renoncer, ainsi 
qu il nous en a donné l’assurance, surtout s’il y est en
couragé par un accueil du public favorable à cette édi

te La maison Guillaumin a fait preuve d’une louable persévé
rance dans la réimpression de cet ouvrage.
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lion,, à la compléter par la publication ultérieure des 
dispositions textuelles des codes ; mais la partie doc
trinale des œuvres de xM. Livingston est évidemment 
ce qu’il y avait d’abord de plus important et de plus 
logique à éditer.

Quant au Système de législation criminelle préparé 
pour la juridiction du gouvernement des États-Unis (1), 
il comprend, comme on lésait, deux parties: l ’une con
cernant les crimes et délits généraux directement jus
ticiables du gouvernement fédéral, et l ’autre relative au 
district de Colombie. On a cru devoir écarter cette 
seconde partie, qui n ’est que la reproduction du système 
de la Louisiane, sauf quelques modifications locales, 
et ne publier que la première qui se recommande à 
1 attention européenne par une si grande importance et 
un si puissant intérêt. Elle présente, en effet, l ’ensemble 
complet d une législation qui embrasse tous les crimes 
et délits pouvant être commis contre le gouvernement et 
le droit de l’Union, en matière d’assemblée, d’élection, 
d excès d autorité, de révolte, de trahison, de douane, 
de piraterie, de guerre et de droit des gens. C’est une 
œuvre complète dans laquelle l ’auteur détermine les

(i) Cette édition reproduit, pour tout ce qui concerne la Loui
siane, le texte des rapports de l’édition officielle publiée en français. 
Mais la partie du système relatif au gouvernement fédéral n’ayant 
été éditée qu’en anglais, la traduction en a été révisée par M. d’A- 
>ezac de Castera Macaya, m em bre de l’Académie des inscriptions et 
belles-lettres et neveu deM. Livingston.

Je saisis cette occasion d’adresser mes sincères remercîments à 
mon savant confrère pour les renseignements que j ’ai dus à son obli
geance et que j ’ai puisés dans des entretiens dont ie conserve 
1 instructif et agréable souvenir.



XXXVIU PRÉFACE. n ~
caractères des crimes et délits, en règle la procédure (1) 
et en fixe les châtiments.

« Ce Code, dit M. Mignet, qui place le droit des 
« gens à côté du droit politique, qui introduit pour la 
« première fois dans une loi nationale les principes 
« de la justice universelle restés jusqu’ici dans les 
« mœurs des peuples comme simple usage qui n’était 
« pas toujours observé, fait grand honneur à l’esprit 
« philosophique de M. Livingston. »

L’éditeur a cru avec raison devoir publier inté
gralement l’exposé des motifs et les dispositions tex
tuelles de cette partie de l’œuvre de M. Livingston 
relative au système de législation criminelle rentrant 
dans la juridiction des cours fédérales.

IX

Cette édition française arrivera fort à propos, et ce 
n est pas sans dessein, pour l’ouverture du congrès 
pénitentiaire qui doit se réunir à Londres le 9 juillet, 
auquel ont été conviés tous les criminalistes de l’Eu
rope et de l’Amérique. Mais ce qui doit honorer da
vantage encore la mémoire de M. Livingston, c’est 
que la même idée d’envoyer au congrès pénitentiaire 
de Londres une nouvelle édition de son Système de 
législation criminelle a été conçue par la célèbre So
ciété américaine pour l ’amélioration des prisons, qui 1

(1) Voir l’excellent article de M. Faustin Hélie sur le Code de 
procédure de M. Livingston, inséré dans la Revue étrangère et fran
çaise de législation, i 83o.
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a pris l’initiative de la convocation de ce congrès. C’est 
à. la demande de cette Société que le président de la 
Cour suprême des États-Unis a bien voulu se charger 
d’écrire la préface de cette édition, ce qui est un 
grand honneur rendu aux travaux et au nom de M. Li
vingston.

Il est touchant de voir naître à la fois, en France et 
aux États-Unis, la même pensée d’honorer de la même 
manière et à la même heure, la mémoire de M. Li
vingston. Puissent ces sentiments généreux inspirer et 
unir à jamais deux grands peuples ! Puissent les États- 
Unis, fidèles au culte des souvenirs, tendre toujours 
une main amie à la France, dont ils connurent en de 
meilleurs jours le dévouement chevaleresque et libéral, 
que personnifiait La Fayette!

Il a fallu pour le développement de la civilisation 
chrétienne et des hautes et généreuses aspirations aux
quelles elle vient élever l’homme et l’humanité, que 
Dieu ait doué quelque part uné race de l’instinct et 
de l’idée chevaleresque. C’est à la France qu’il a fait 
ce don, malheureusement pour elle puisqu’il n’y a pas 
ajouté celui, difficilement conciliable il est vrai, de 
la prudence et de la sagesse. Si ce don providentiel a 
entraîné trop de fois la France dans de grandes fautes, 
elle en a beaucoup souffert, et le monde ne doit pas 
oublier qu’il en a souvent beaucoup profité.

Ici se termine cette préface, avec la satisfaction du 
devoir accompli envers la mémoire de Livingston, par 
celui qui fut son ami et le persévérant admirateur de 
ses œuvres ; qui a toujours été avec lui en communauté 
d’idées et de chaleureuses sympathies pour la réforme
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TRANSFORMATION
DE LA

COLONIE PÉNITENTIAIRE PRIVÉE
DU

V A L  - D ’Y È V R E

EN C O L O N IE  P U B L IQ U E

La constitution légale des colonies agricoles péni
tentiaires fondées par des particuliers a été consacrée 
par la loi du 5 août 1850. Le pays avait pris avant le 
législateur la généreuse initiative de cette institution, 
et l’arrêté de la fondation, entre autres, de la colonie 
privée du Val-d’Yèvre remonte à 1846.

Outre le système de discipline pénitentiaire qui lui 
est propre, ce qui caractérise eette fondation, c’est 
qu’elle présente le premier et encore unique exemple, 
non-seulement en France, mais à l’étranger, de l’ap
plication des jeunes délinquants au défrichement des 
marais, qui depuis Henri IV a toujours été considéré 
en France, par tous les gouvernements, comme la 
source la plus féconde de richesse agricole à réaliser 
dans le pays.

C est en ce sens que M. Charles Lucas conseilla en 
! 846 au gouvernement d’appliquer la colonisation agri-



décision ministérielle par laquelle le ministre « se fé
licite de la transformation en colonie publique d’un 
établissement qui offre scientifiquement les résultats 
les plus intéressants au triple point de vue moral, éco
nomique et agricole. a

Le premier octobre, jour fixé pour l’entrée en jouis
sance de l’Etat, M. Charles Lucas fils, docteur en 
droit, qui depuis sept ans s’est montré le continuateur 
si intelligent et si dévoué de l’œuvre de son père, a 
remis la direction de la colonie entre les mains habiles 
de M. Poulie, arrivé depuis le commencement de 
septembre au Val-d’Yèvre, afin d’étudier à l’avance 
les traditions réglementaires de cet établissement, dont 
il est appelé à continuer et à perfectionner l’organisa
tion, sous l’utile impulsion du chef si éclairé de l’ad
ministration pénitentiaire.

C’est le dimanche 29 septembre que M. Lucas est 
venu faire ses adieux à sa fondation. Il avait voulu être 
entouré de sa famille, qui s’était toujours associée à 
son œuvre avec une si chaleureuse sympathie.

Nous croyons devoir reproduire entièrement, malgré 
son étendue, le discours prononcé à celte occasion par 
M. Lucas, parce que le sujet qu’il traite est d’un grand 
intérêt local et d’un intérêt général plus grand encore. 
La commission d’enquête sur le régime pénitentiaire 
de nos prisons, décrétée au commencement de cette 
année par l’Assemblée nationale, sur la proposition de 
l’un de ses membres les plus distingués, M. d’Haus
sonville, et le congrès international qui a eu lieu à 
Londres en juillet témoignent assez de l’importance 
qui se rattache, eu France et à l’étranger, à la réforme 
pénitentiaire ; et ce sont assurément les établissements 
consacrés à la régénération des jeunes détenus qui en 
offrent la partie la plus intéressante.

La question de l’éducation pénitentiaire des jeunes 
détenus est partout à l’étude et les méthodes varient 
beaucoup dans les pays étrangers. En France même 
la méthode pratiquée à la colonie de Mettray, n’est 
plus la même que celle de la colonie de Citeaux, que 
celle des trappistes de Fontgombault, que celle de la 
colonie protestante de Sainte-Foy, que celle enfin du 
Yal-d’Yèvre. L’expérience seule dira, d’après les ap-. 
préciations comparées, quelles sont les meilleures mé
thodes. C’est pour cela qu’il faut constater les résul
tats de chacune, et que nous publions sur la colonie du 
Val-d’Yèvre les utiles indications qu’il y avait à re
cueillir de la bouche même de celui qui a fondé cet 
établissement, et qui est aujourd’hui en France le 
doyen de la réforme pénitentiaire dont il fut le pro
moteur.

P. B.



buées aux membres des deux chambres, leur attention sur 
la nécessité de s’en occuper. Cette nécessité est si évidente, 
que vous la concevrez vous-mêmes, jeunes colons. 
Vous comprendrez parfaitement, en effet, que du moment 
où l’on ne met en prison les coupables d’atteintes aux per
sonnes ou aux propriétés que pour un nombre d’années 
plus ou moins prolongé, on doit s’efforcer de les amender 
autant que possible pendant la captivité, dans l’intérêt de 
la sécurité publique et individuelle, afin de combattre, 
pour l’époque de la libération, le danger de la récidive.

» Aussi ce n’était pas dans un intérêt philanthropique, 
mais dans celui même de l’ordre social et moral, que je 
demandais qu’on s’occupât de la réforme pénitentiaire.

» En 1830, ma mission de pétitionnaire se changea, sur le 
vœu des chambres, en celle plus sérieuse et plus ardue 
d'inspecteur général des prisons, chargé de s’enquérir de 
leur état et d’indiquer les moyens d’y introduire une ré
forme pénitentiaire.

» En toute chose il faut commencer par le commence
ment, et vous allez encore bien comprendre vous-mêmes, 
jeunes colons, quel fut et quel devait être le commence
ment que j’avais à proposer. Les prisonniers de tout âge, 
même du vôtre, étaient alors confondus dans les prisons. 
Il n’y avait pas à hésiter sur les détenus auxquels il conve
nait d’abord de consacrer des établissements spéciaux, 
comme étant ceux dont il devait être le moins difficile de 
redresser les mauvais penchants. Vous qui cultivez nos pé
pinières, vous savez fort bien que les plants les plus jeunes 
sont ceux qu’il est toujours plus facile, au moyen d’un 
tuteur, de redresser.

» C’était donc par les jeunes délinquants qu’il fallait 
commencer, et les premiers établissements spéciaux de
vaient être des établissements de jeunes détenus. Ainsi le 
voulaient la logique et le bon sens, car on s’adressait à ce 
qui offrait le moins de difficulté dans le présent et la meil
leure espérance pour l’avenir; et de plus on combattait 
le mouvement de la criminalité, en remontant à sa source.
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» Mais quels devaient être ces établissements spéciaux? 
Telle était la question à résoudre. Il y a un lien intime qui 
unit l’éducation physique à l’éducation morale de l’enfant, 
et depuis longtemps on a dit qu’il fallait obtenir la santé du 
corps pour arriver à celle de lâme. Or, il ne pouvait y avoir 
évidemment une meilleure condition pour le développement 
de la santé physique des jeunes détenus que celle de la vie et 
des travaux agricoles. Il n’yavait pas de meilleure condition 
également pour élever leur âme au sentiment religieux. 
Vous pouvez, jeunes colons, en juger par vous mêmes. Il 
n’y a dans cet établissement qu’un atelier industriel, celui 
des tailleurs. Qu’il fasse ou ne fasse pas de la pluie, le tail
leur n ’a guère à s’en préoccuper pour son travail, qui n’en 
n’est pas moins régulier. Mais pour vous autres, agricul
teurs, vous ne savez jamais la veille le travail que vous fe
rez le lendemain. Pourquoi cela ? parce que cela dépend du 
beau et du mauvais temps. Or est-ce l’homme qui fait le beau 
et le mauvais temps, et qui a créé les lois en vertu desquel
les s’opère la distribution des saisons et les changements de 
la température ?

» Non, vous nommez tous les jours celui dont dépend votre 
travail journalier quand vous dites, comme en ce moment 
même : « Il faudrait bien que le bon Dieu nous envoyât de 
de la pluie pour ensemencer nos seigles. » Le travail de 
chaque jour ramène ainsi votre pensée vers Dieu, et c’estpour 
cela que l’agriculture, en même temps qu’elle fortifie le corps, 
élève 1 âme, et qu’il y a dans la pureté de l’air qu’elle res
pire quelque chose qui la purifie elle -même.

» Voilà ce qui me conduisit à penser que le meilleur 
principe d’éducation pénitentiaire des jeunes détenus, 
était celui de l’amendement de l’enfant par la terre, et que 
par conséquent ce qu’il y avait de mieux pour les établis
sements spéciaux de jeunes détenus, c'était de devenir des 
établissements agricoles.

» Toutefois il ne faut rien d’absolu. Parmi les jeunes dé
tenus devaient nécessairement se rencontrer des enfants 
d’origine urbaine, qui par leurs antécédents de famille et
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lui de l’application des jeunes détenus au défrichement des 
marais ; l’autre qui lui était commun avec toutes les colo
nies agricoles pénitentiaires, publiques ou privées, celui 
de rechercher la meilleure méthode à suivre pour l’éduca
tion pénitentiaire des jeunes détenus.

» Le premier but a été complètement atteint ; les résul
tats ont dépassé toutes les espérances sous le rapport agri
cole, et démenti toutes les appréhensions sous le rapport 
sanitaire. La physionomie de cette population atteste le 
bon état de santé générale, et si l'on interroge la statis
tique, elle répond que la proportion des décès, calculée 
sur la population totale depuis la fondation, a été de moins 
de un  sur cent jeunes détenus (soit 0,791 J. En ce moment 
même, dans ce mois de septembre, le plus fiévreux de l’an
née, je n’ai trouvé aujourd'hui à l’infirmerie que quatre 
enfants atteints de la fièvre. Cette colonie d’essai fournit 
donc au problème de l'appplication des jeunes détenus au 
défrichement des marais, l’autorité d’un précédent que l’on 
peut maintenant utiliser en France et à l’étranger pour 
l’accroissement de la richesse agricole.

> Le second but renferme, comme je l’ai déjà dit, un 
problème qui restera longtemps à l’étude de l’expérience. 
Mais il me semble que cette fondation fournira quelques 
éléments utiles pour en préparer la solution par les prin
cipes suivants que je crois devoir rappeler, parce que s’ils 
ont le caractère de l’innovation, ils ont aussi pour eux le 
témoignage de l'expérience pratique, et me paraissent pou
voir, à ce titre, être recommandés à l’imitation.

» C est d abord le principe de réunir ce qu’on a jusqu’ici 
trop séparé, le gardien du contre-maître, et de n’avoir que 
des contre-maîtres-gardiens, parrequ'il faut que le contre
maître joigne à l’enseignement du travail la responsabilité 
de la surveillance et le gardien, à la responsabilité de la 
surveillance, l'exemple du travail, qu’on est mal venu à 
commander aux enfants quand on ne le pratique pas soi- 
même.

» C’est le principe ensuite de demander au cœur et à la
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conscience du père de famille la meilleure inspiration des 
devoirs du contre-maître-gardien envers les colons, ce qui 
m’a conduit, comme je l'ai dit, à l'institution de la colonie 
des ménages.

» C'est encore le principe de la surveillance de l’enfant 
par l’enfant, sur lequel repose l’excellente institution des 
colons surveillants, dont j’ai signalé avec insistance l’uti
lité.

> C’est enfin l’intervention du principe de la solidarité, 
afin d’atténuer par la coexistence des récompenses collec
tives et des récompenses personnelles les graves inconvé
nients qui me paraissent résulter, dans notre système géné
ral d’éducation et d’enseignement, de l’emploi trop exclusif 
du stimulant de l’émulation individuelle, dont le dévelop
pement exagéré peut nuire, par le sentiment de l’égoïsme 
à celui du devoir.

» Je ne veux pas poursuivre davantage l’énumération des 
principes constitutifs de l’éducation pénitentiaire des jeu
nes détenus, qui m’ont été inspirés par l’observation prati
que dans la création de cet établissement. J'en réserve le 

■f développement pour la nolice historique que je dois con
sacrer à cette fondation.

» Je me félicite de l'adhésion qu’ont déjà obtenus quel
ques-uns de ces principes, dont on peut retrouver des imi
tations partielles dans quelques établissements; mais je ne 
crois guère qu’à l’efficacité de leur ensemble. Ce n’est qu’à 
ce point de vue que, sans méconnaître toutefois combien il 
est encore imparfait et incomplet, je puis conseiller l'imita
tion du système suivi à la colonie du Val-d’Yèvre. Ainsi 
paraîtrait l’avoir conçu le gouvernement de la Suède, qui 
semblerait disposé à adopter, dans la création de ses insti
tutions de jeunes détenus, le système pénitentiaire pratiqué à 
la colonie du Val-d’Yèvre, comme m’autorisent à l’espérer 
les récentes visites à cet établissement de M. Almquist, 
l'habile directeur général des prisons de Suède et de M. 
d’Olivecrona, le savant conseiller à la cour suprême de 
Stockholm qui, à la suite d’une précédente visite à l’éta-
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tiaire de Londres, nous voulons rester en dehors du cadre 
que notre Confrère, M. Ch. Vergé, s’est tracé et qu’il a si bien 
commencé à remplir.

L’avenir et l’utilité des congrès scientifiques nous parais
sent dépendre d’abord de la conception pratique de leurs pro
grammes, jointe à la spécialité bien définie de leur objet. 
Mais il y a une condition de plus à remplir.

Dans la marche des sciences les Académies sont en quel
que sorte les Sénats de ce gouvernement intellectuel dont les 
Congrès peuvent être considérés comme les États-Généraux. 
Les Académies sont appelées à conserver les traditions de la 
science, à en diriger et contrôler les études par les sujets et 
les jugements de leurs concours,à en seconder enfin etcons- 
tater les progrès par la permanence de leur institution et la 
régularité de leurs travaux.

Mais cette permanence peut offrir parfois peut-être l’écueil 
de ne pas accélérer assez la marche de la science. Les congrès 
sont destinés à remédier à cet inconvénient. Ils ont moins à 
résoudre qu’à provoquer et à élaborer les questions qui inté
ressent la science et à en stimuler ainsi d’une manière inces
sante le développement progressif. Mais pour remplir cette 
mission, il ne faut pas que-les Congrès spéciaux se discré
ditent par leur multiplicité exagérée et leur mouvement 
désordonné et décousu.

Il ne faut pas seulement s’occuper de la nature des travaux 
et de l’ordre des délibérations qui doivent caractériser la spé
cialité et la conception pratique de chacun d’eux : il faut de 
plus étudier, déterminer et suivre l’enchaînement qui doit 
exister dans l’ordre et le développement logique des Congrès 
scientifiques, pour répondre aux besoins moraux et concourir 
rationnellement aux progrès de la civilisation.

Nos observations se diviseront ainsi en trois parties :

La première, consacrée à l’examen critique du programme 
du Congrès pénitentiaire de Londres sous le rapport de sa 
spécialité et de sa conception pratique;

Les deux autres auront pour objet la nécessité de deux 
Congrès complémentaires qui nous paraissent devoir être 
la conséquence logique du Congrès pénitentiaire de Londres, 
l’un relatif à l’abolition de la peine de mort et l’autre à la 
civilisation de la guerre.



n ’était pins applicable dans la limite de neuf jours pour la 
durée du Congrès, et de dix minutes pour les communica
tions en séance générale. La première condition pour faire 
bien, c’est de ne pas s’interdire le temps de bien faire.

IV

M ultip lic ité  des qu estio n s . — L’un des côtés les plus 
défectueux que nous avions signalés dans le programme pré
paratoire de Londres, c’était l’abus des questionnaires et la 
multiplicité des questions. Ce Congrès international 'ne de
vait pas être appelé à embrasser et à discuter toutes les ques
tions de la réforme pénitentiaire, mais seulement celles qui 
dans l’ordre rationnel se recommandaient comme les plus 
urgentes à son attention. Or, il en est deux dont l’impor
tance ne nous avait pas paru suffisamment appréciée par le 
programme préparatoire, et que nous avions spécialement si
gnalées à l’examen du Congrès.

L’une était la question si capitale, selon nous, et si négli
gée de savoir « quel doit être le nombre maximum des pri- 
« sonniers ou des condamnés détenus admissibles dans une 
cc même prison. » Provoquer l’étude de cette question, c’était 
amener dans un temps prochain la conviction générale 
qu’en écartant par un maximum rationnel et modéré de po
pulation le danger de l’agglomération, on éviterait à l’avenir 
la principale cause des échecs du passé.

L’autre était celle de l’étude de la classification des pri-

« théorique et pratique ; il impliquait entre les représentants des 
« différents pays appelés à figurer au Congrès un échange suivi de 
« faits et d’idées et un contrôle rigoureux des chiffres et des doc- 
« trines émises. »
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sonniers suivant leur moralité, comme l’une des bases du 
système pénitentiaire.
* Cette double faute, qu’avait commise le programme pré
paratoire, de présenter un nombre exagéré de questions et 
de n’avoir pas apporté le discernement nécessaire dans l’ap
préciation de leur importance respective, devait avoir pour 
conséquence inévitable d’appeler l’initiative individuelle à se 
préoccuper du triage de ces questions et à soumettre aux dé
libérations du congrès 'celles qui lui paraîtraient mériter 
l’intérêt de la priorité.

Or, les deux premières questions dont a été saisi le con
grès sont précisément celles précitées dont l’urgence avait 
été signalée dans nos Observations, -c’est-à-dire celle du 
maximum de détenus admissible dans une prison, introduite 
par M. Ekert, et celle de la classification des détenus suivant 
leur moralité, introduite par M. d Alinge.

V

Systèmes généraux»  — Par une singulièie inconsé 
quence, le programme préparatoire qui avait fait une part 
trop considérable aux questions partielles, semblait au con
traire trop laisser dans l’ombre les systèmes généraux. Ot 
deux surtout, le système cellulaire appliqué à tous les degrés 
de l’emprisonnement, que nous appellerons système ce llu 

laire continu, et celui désigné sous le nom de système ir
landais, et qui nous semble mieux caractérisé par celui de 
système progressif, occupaient une trop Iargelplace dans les 
études des criminalistes pour se résigner à un rôle aussi ef
facé dans les délibérations du congrès. Aussi, tandis que 
dans les séances générales, où régnait à peu près exclusive
ment la langue anglaise, se discutaient les questions par-

V
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« Si l’on consulte, dit-il, le document officiel qui nous a été 
<« remis dans les premiers jours du Congrès, on comptait 
« près de cent membres américains et plus de trois
« cents membres anglais.....  A côté de ces longues co-
« lonnes d’Américains et d’Anglais, quel est le contingent 
« des autres pays ? Hélas ! j ’ai le regret de le confesser, ce 
« contingent atteste une fâcheuse disproportion. Ainsi 
« 1 Autriche avait deux représentants ; le Brésil, un ; la 
“ Belgique, six Chicago, le Chili, chacun un ; le Dane- 
« mark, deux ; la France, cinq ; l’Allemagne, quatorze ; la 
« Grece, un; la Hollande, sept; la Hongrie, un; les Indes, 
« deux, l’Italie, trois; la Norwége, un ; la Russie, quatre ;
« 1 Espagne, un ; la Suède, trois ; la Suisse, trois ; la Tur- 
« quie, un ; Victoria, un. »

Ce Congres international a donc été, numériquement, un 
Congrès^ anglo-américain, d’autant plus que l’élément an
glais, loin de s’effacer, y a fait sentir la loi de la majorité 
par l’usage à peu près exclusif de sa langue et la prépondé
rance de sa direction.

M. Ch. Vergé dit judicieusement que la supériorité numé
rique des Anglais s’explique par la raison d’abord qu’ils 
étaient chez eux, par l’intérêt que ce grand peuple prend à 
toutes les questions sociales, et enfin par cette considération 
qu il v a chez les classes élevées un désir très-vif de prendre 
part a tous les travaux de régénération sociale, d’améliora- 
t'on P a s s i v e  et durable. Mais cette aristocratie si puis
sante et si éclairée, ne s’avouant pas assez que le Congrès de 
Londres était une question internationale, l’a traitée un peu 
trop comme une de ces questions anglaises dont elle a l’ha
bitude de prendre la direction. Ce n’étaient pas des repré
sentais des diverses nationalités, mais des membres émi
nents de la Chambre des lords et de celle des Communes que
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lord Carnarvon avait près de lui, en prenant possession de 
la présidence à la séance d’ouverture du Congrès dont le 
nom de Congrès pénitentiaire se trouvait remplacé par celui 
de Congrès des prisons.

Le compte-rendu même de ce Congrès, récemment publié 
par la célèbre société anglaise Howard, fait remarquer que le 
discours du comte de Carnarvon était trop insulaire (1) et 
que le noble lord ne s’était pas assez souvenu qu’il parlait à 
un Congrès international.

Dans sa lettre précitée au peuple américain, le docteur 
Wines ne dissimule pas que les jours de la courte existence 
du Congrès ne se sont pas écoulés sans quelques nuages.
« Pendant plusieurs jours, dit-il, j ’étais dans la crainte 
a qu’une explosion eût lieu et que l’assemblée ne se séparât 
« dans la confusion. » Heureusement ces nuages se dissi
pèrent, et le 12 juillet, àMiddla-Temple-Hall un splendide et 
cordial banquet réunissait les délégués du Congrès qui se sé
paraient le lendemain en emportant le souvenir de la géné
reuse hospitalité qui caractérise la nation anglaise et le sen
timent de la grandeur de cette aristocratie qui s’attache à 
maintenir par l’élévation de ses lumières celle de son in
fluence politique.

Le docteur Wines pense finalement qu’on doit s’applaudir 
des résultats du Congrès, et le vénérable archevêque catho
lique de Westminster, Mgr Manning, dans une lettre du 
21 juillet, l’en félicite lui-même en ces termes :

« Nos remercîments vous sont dus comme promoteur du 
« Congrès international des prisons, duquel ne sont pas ré- 
« sultées seulement de très-utiles informations, mais aussi 
« l’établissement d’une permanente union de correspondance

(1) Ce compte-rendu a été tiré, sous la forme de brochure, à un 
grand nombre d’exemplaires pour être distribué à i étranger.



lorsque, au moment de son ouverture, on en a substitué 
une autre, celle de Congrès international des prisons.

Nous avouerons qu’aucune de ces deux désignations ne 
nous paraît satisfaisante. Dans une réforme, là question des 
mots est toujours fort grave parce qu’ils exereent une in
fluence considérable sur le sens des idées qu’ils sont appelés 
à propager, et dont ils doivent faciliter le succès.

La réforme qui était l’objet du Congrès de Londres doit 
réaliser deux idées, celle de l’intimidation ou l’idée répres
sive et celle de l’amendement ou l’idée pénitentiaire. Nous 
nous étions servi dans nos observations de la désignation 
de Congrès pénitentiaire parce qu elle était déjà répandue et 
accréditée. Mais nous n’avions pas négligé de faire remar
quer que l’omission du mot prison était regrettable, 
parce que ce mot dans l’esprit des masses exprimait l’idée 
d’intimidation qui n’était pas représentée par ces mots de 
Congrès pénitentiaire. Mais la désignation de Congrès des 
prisons vient exprimer au contraire l’idée seule de l’intimi
dation, à l’exclusion de celle de l’amendement. Or, on ne 
peut décemment exclure de la désignation d’un Congrès qui 
réunit le monde civilisé l’idée pénitentiaire, c’est-à-dire l’idée 
à la fois chrétienne et philosophique, l’idée caractéristique 
du progrès de notre époque dans la science de la législation 
criminelle.

L’ère nouvelle qu’il s’agit d’inaugurer, c’est de rompre1 
ainsi que nous le disions (1), le pacte séculaire de l’intimi
dation avec le talion et de combiner les conditions nouvelles 
de son alliance avec l’idée pénitentiaire, il fallait au Con
grès de Londres une désignation qui fût l’expression de cette 
alliance et nous croyons qu’on la trouvait naturellemsnt 
dans les mots suivants :
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(1) V. Observations, p. 21.
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Congres de la  réform e pénitentia ire des prisons.

Les deux idées d’amendement et d’intimidation y sont en 
effet exprimées, l’une explicitement par le mot pénitentiaire, 
l’autre implicitement par le mol prison.

« Prévenir le crime, dit M. Ch. Vergé, le mauvais air et 
« la contagion des maladies, paraissait à la fin du xvme siècle 
« l’idéal du régime des prisons ; y joindre la réforme morale 
« des condamnés ne venait à l’esprit de personne. Apôtres 
« de la religion chrétienne comme saint Vincent de Paul et 
« saint François de Sales ; ministres comme Colbert et Tur- 
« got ; magistrats comme d’Aguesseau et Lamoignon ; publi- 
« cistes et philosophes comme Montesquieu et Voltaire, nul 
« n’avait vu le mal et tenté le remède. Ce n’est guère que 
« depuis le commencement de ce siècle qu’ont été étudiées, 
« discutées, appliquées, les questions si nombreuses, si 
« complexes que soulève la réforme pénitentiaire. »

Eh bien ? que le Congrès international de Londres, con
sacré à cette grande réforme des prisons, n’en répudie pas le 
nom ; et que le xixe siècle ne se laisse pas dépouiller d’un 
titre qui exprime une des plus importantes conquêtes mo'- 
rales dont il a droit de revendiquer la glorieuse initiative.

Ici se termine notre appréciation consciencieuse du pro
gramme de l’organisation préparatoire et définitive du Con
grès de Londres, puisque nous n’avons pas à entrer dans 
l’examen de ses travaux et de ses résultats. Mais nous dirons 
seulement que la réforme pénitentiaire doit se féliciter de 
compter dans ses rangs tant d’hommes distingués, qui ont 
apporté à ce Congrès les lumières de leur expérience et y 
ont montré l’élévation de leur talent.

1 J
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gitime défense; qu’à ce titre un lien intime unissait (1) 
les trois réformes relatives au régime pénitentiaire 
des prisons, à l’abolition de la peine de mort et à la 
civilisation de la guerre ; qu ainsi donc l’ordre logique 
exigeait qu’après la première de ces trois réformes 
les deux autres eussent à leur tour un congrès inter
national qui fût spécialement consacré à chacune d’elles.

Cette publication se compose :
D’abord des observations concernant le programme 

préparatoire du congrès pénitentiaire de Londres;
Et ensuite d’un examen critique qui se divise en 

trois parties :
La première relative à l’exécution du programme 

du congrès de Londres ;
La seconde à la nécessité d’un congrès spécial 

pour l’abolition de la peine de mort;
La troisième enfin à celle d’un congrès spécialement 

consacré à la civilisation de la guerre.
De là le titre de cet ouvrage :
Le droit de légitime défense dans la pénalité et 

dans la guerre ou les trois réformes relatives au ré
gime pénitentiaire des prisons, à Vabolition de la 
peine de mort et à la civilisation de la guerre, et les 
trois congrès internationaux réclamés par chacune 
d'elles. 1

(1) Voir troisième partie page 89 l’exposé du lien qui unit ces 
trois réformes.

Tout ce qui tient dans efette publication aux deux 
réformes relatives au régime pénitentiaire des prisons 
et à l’abolition de la peine de mort, s’explique de lui- 
même. Mais il n’en est pas ainsi de ce qui se rattache 
à la civilisation de la guerre, dans le Mémoire lu à la 
séance du 5 octobre de l’Académie, et qui est la 
réponse faite en notre nom personnel au défi de la 
primauté de la force jeté à la civilisation. Civiliser la 
guerre, c’est, en effet, civiliser la force; car là où elle 
aspire à l’omnipotence, c’est lui rappeler que dans la 
guerre, comme dans la pénalité, elle ne doit jamais 
intervenir pour la violation du droit, mais seulement 
pour sa légitime défense.

Si, comme nous l’avons dit dans ce Mémoire en 
parlant de ces trois réformes, nous nous sommes 
borné jusqu’à ce jour à ne prononcer le nom et à ne 
poursuivre l’accomplissement que des deux premières, 
ce ne pouvait être une inconséquence de notre part, 
mais simplement une inspiration de la sagesse du 
vieil adage. Qui tmp embrasse mal étreint.

Il est deux choses que nous tenons à constater :
L’une c’est que sans renoncer à cette sage ré

serve dont l’âge et la cécité (4) nous conseillent de 
ne pas nous départir, nous n’avons voulu aborder 
qu’inciclemment la réforme relative à la civilisation

(1) Nous éprouvons le besoin d'exprimer ici que nous sommes 
heureux d'avoir rencontré dans M. P. Bujon un secrétaire si labo
rieux, etsi dévoué à faciliter nos recherches.



Nous nous sentons affermi dans nos convictions 
parla parole fortifiante de cette bouche si autorisée, 
lorsque M. Renouard montre que la loi naturelle 
rassemble les hommes en corps de nations, non pour 
que certains peuples domptent et écrasent d’autres 
peuples, mais afin que tous dans le aercle des relations 
dont la cohésion peut les tenir unis, concourent au 
bien commun de l’humanité ; lorsqu’il indique que 
pour constater que le droit progresse et que la loi de 
la perfectibilité humaine, qui est le détrônement pro
gressif de la force, s’accomplit dans l’histoire de l’hu
manité, il ne faut pas nous renfermer dans les quel
ques années de notre vie périssable et dans le théâtre 
restreint où elle s’écoule ; mais que pour marquer la 
place du droit en ce monde etprévoir son avenir, l’at
tention doit se porter non sur des faits accidentels, 
mais sur la sérieuse comparaison de son présent et de 
son passé; lorsqu’enfin il s’écrie-: « Quand on songe 
« aux mille conditions de barbarie qui ont disparu, 
« on se dit que nous serions des lâches, si nous 
« mettions une froideur coupable à nettoyer la société 
« des traces trop nombreuses qui nous en restent. » 

A ceux qui trouveraient quelque témérité dans cet 
appel que nous avons fait à l’intervention de la science 
et de ses congrès, nous dirons avec M. Renouard : 
« Oui, il faut régénérer notre société par la morale et 
« la justice, mais ce qu’il ne faut pas c’est qu’un lan- 
« gage si excellent reste un axiome de rhéteur, un son

« qui frappe l’air et endorme les illusions sans faire
« mouvoir les volontés.....  Tous les hommes, sur
« quelque degré social qu’ils se trouvent placés, sont 
« appelés à l’honneur de soutenir vaillamment l’éternel 
« .combat contre la force. »

A ceux qui pourraient craindre l’invasion du 
sophisme dans ces congrès internationaux delà science 
nous répondrons avec M. Renouard lorsqu’il décrit 
d’une manière si saisissante les enivrements de doc
trines qui, cachant sous la sonorité des mots l’abais
sement des idées, proclament le nivellement, l’asser
vissement aux instincts égoïstes de notre nature, la 
glorification de la matière : « C’est le sophisme qui est 
« l’ennemi... Nossociétéssont condamnées pourlong- 
« temps à opposer une infatigable résistance aux dé
fi sordrestyranniques delà déraison. »

Il est un fait qu’on ne peut méconnaître, c’est l’im
portance progressive du congrès scientifique interna
tional. Les sciences physiques commencent à en 
organiser le programme et à en utiliser les ressources. 
Mais la coupable indifférence des sciences morales à 
se préoccuper de cette institution nouvelle, pour la 
diriger dans la bonne voie, la livre à l’exploitation des 
doctrines dangereuses et des intentions malsaines. Le 
congrès international est un puissant levier dont il faut 
s’emparer dans l’intérêt du perfectionnement moral 
de l’humanité, car si l’ordre social ne sait pas s’en 
faire un appui pour s’affermir, on s’en servira pour



le renverser. Il ne s’agit pas de se demander, si le 
congrès international n’existait pas, faudrait-il l’in
venter ? Il existe, et c’est pour cela qu’il faut savoir le 
diriger et s’en servir pour l’organisation des forces 
morales, qui doivent sauvegarder la suprématie du 
droit et le développemeut de la civilisation.

M. Renouard retrace avec une mâle éloquence les 
calamités de la guerre, et il exprime pour son abo
lition un vœu qui est depuis bien longtemps le nôtre; 
car depuis le jour où nous avons demandé l’abolition 
de la peine de mort, nous avons été convaincu qu’elle 
devait logiquement conduire à celle de la guerre, ce 
meurtre en grand, comme l’appelle l’éminent magistrat.

Mais nous ne pensons pas qu’on puisse arriver à 
cette abolition de la guerre et à celle de la maxime de 
la primauté delà force, sur laquelle elle repose, autre
ment que par la codification du droit des gens. C’est 
la bonne voie qui peut y conduire l’humanité. Si 
M. Renouard ne l’indique pas, du moins il semble 
beaucoup s’en rapprocher , lorsqu’il se félicite des 
progrès de 1 arbitrage pour le réglement des conflits 
internationaux, et qu’il appelle de tous ses vœux « l’éta
blissement de garanties réelles et d’institutions inter
nationales généreuses et efficaces. »

Toutefois la guerre criminelle c’est la guerre offen
sive, la guerre d’invasion, d’annexion et de conquête, 
et il ne faut pas omettre de dire que cette criminalité 
ne saurait s’étendre à la guerre purement défensive ;

XVII
• v .

car dans la guerre comme dans la pénalité le crime 
n’existe que là où le droit de légitime défense n’existe 
pas ou n’existe plus.

Parmi les aperçus remarquables qui abondent dans 
le mémorable discours de l’éminent procureur gé
néral, il n’en est pas de plus profonds et de plus vrais 
que celui où il signale le peu de clairvoyance des 
amis du passé et des adorateurs des pouvoirs absolus, 
lorsqu’ils célèbrent la prépondérance delà force. « Im- 
« prudents ! s’écrie-t-il, eux aussi ont tout à craindre 
« d’elle et périraient sans le droit. Elle a changé de 
« prétention et de place ; elle était en haut, la voici 
« en bas ; elle n’appartient plus au groupe privilégié 
« des heureux de la terre et a passé dans les mains 
« calleuses d’une multitude envahissante. Ecoutez-les, 
« ils sont la force, car ils sont le nombre. Donc si votre 
« théorie ne ment pas, leur tour déprimer est venu. »

Ce n’est pas seulement la magistrature, c’est l’Ins
titut de France qui doit s’honorer de compter dans 
ses rangs l’éloquent interprète de ces grands ensei
gnements.

N’oublions pas cependant que lorsqu’on parle au 
droit de sa primauté sur la force, il faut aussi lui 
rappeler que si la force est sa subordonnée, il est lui- 
même à son tour le subordonné du devoir. Chacun 
des droits dont se compose la personnalité humaine 
a, en effet, pour corollaire le devoir qui en commande
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arrivé à se produire et à s’organiser semi-officiellement, 
heureux symptôme du reste pour l’importance de ses 
résultats.

Il y a deux ans environ les États-Uuis proposèrent de 
réunir, dans une des grandes capitales, un Congrès in
ternational, destiné à faire connaître les divers systèmes, 
à les soumettre à la discussion, à établir pour l’avenir un 
centre de communications entre toutes les personnes 
dévoués à la réforme pénitentiaire.

Une notice relative à ce sujet fut envoyée dans les di
verses parties du monde, à toutes les personnes connues 
pour s’être spécialement occupées de ces questions, 
et elles furent invitées à exprimer librement leur opi
nion. Cette invitation ayant été favorablement ac
cueillie, Londres fut proposé comme le lieu le plus 
convenable.

Un Congrès préparatoire se tint en 1870 à Cincinnati.
Par suite de l’impression favorable produite par ce 

Congrès sur l’opinion publique, les deux Chambres des 
États-Unis, par une résolution unanime, autorisèrent le 
Président de la République à nommer un commissaire 
chargé de représenter le Gouvernement au Congrès in
ternational pénitentiaire projeté à Londres, et de visiter 
plusieurs pays pour obtenir le concours sympathique 
et actif des autres Gouvernements, ainsi que des asso
ciations et des particuliers qui s’intéressent aux pro
grès de l’humanité.

Cette mission fut confiée au docteur Wines, secré
taire de l’Association nationale pour la réforme péniten
tiaire en Amérique. Avant de partir pour l’Europe, il se
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mit en rapport avec tous les agents diplomatiques ac
crédités à Washington.

L’idée civilisatrice dont il était le propagateur, 
et le gouvernement du grand peuple dont il était le 
délégué, garantissaient au docteur Wines qu’il trouve
rait chez les nations de l’Europe l’accueil le plus sym
pathique.

Ce fut le 2 septembre qu’il vint exposer à l’Académie, 
qui en avait été officiellement informée par M. de Ré- 
musat, ministre des affaires étrangères, l’objet de sa 
mission et l’état de l’opinion aux États-Unis, « où, dit-il, 
« on regarde comme très-grave et non encore résolu le 
« problème de la répression pénitentaire. Ce problème 
« a été soigneusement étudié par des esprits ar- 
« dents et pratiques. Des expériences du plus vif inté- 
« rêt ont été faites dans les divers pays. On a réuni un 
« grand nombre de faits relatifs à l’administration des 
« prisons. Aujourd’hui le peuple et le Gouvernement des 
« États-Unis estiment que le moment est venu de convo- 
« quer un Congrès international, destiné à l’étude de 
« toutes les questions relatives à la réforme péniten- 
« tiaire, et spécialement à l’étude de la discipline des 
« prisons et des autres établissements correctionnels.

« On pense, aux États-Unis, qu’il faudrait rassembler 
« dans ce Congrès tous ceux qui, dans le monde civilisé, 
« se sont distingués par l’étude théorique et pratique 
« de cette partie importante de la science sociale, et on 
« désire surtout que les Gouvernements contribuent et 
« s’intéressent à ce mouvement de l’opinion publique.

« Permettez-moi, ajoutait-il, de vous dire quelques-
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mentées pour la formation d’un comité national alle
mand.

Quant à la France, le docteur Wines avait dit à son 
retour aux États-Unis l’intérêt que l’Institut portait au 
Congrès. Il rappelait qu’en 1869 le gouvernement 
français avait pris l’initiative d’une enquête confiée à 
une haute commission, composée des hommes les plus 
autorisés, sur les améliorations à introduire dans le ré
gime pénitentiaire relatif aux condamnés de divers âges 
et de divers sexes, et sur le mode de patronage applicable 
aux libérés. Il ajoutait que l’intention du ministère de 
l’intérieur était de reconstituer cette haute commission, 
dont la guerre avait interrompu les travaux, et qu’on 
trouverait dans cette reconstitution les meilleurs élé
ments d’un Comité national.

On sait que depuis, l’Assemblée nationale voulant 
prouver que, dans la mauvaise fortune comme dans la 
bonne, la France ne séparait jamais sa cause de celle de 
la civilisation, a voté la loi du 25 mars 1872 qui crée 
une commission parlementaire à l’effet d’ouvrir une en
quête sur le régime pénitentiaire. Cette commission est 
composée de quinze membres, avec faculté de s’ad
joindre pour cette enquête les personnes étrangères à 
l’Assemblée dont elle jugera le concours utile. Elle a 
pour mission de rendre compte à l’Assemblée du résultat 
de ses travaux et de lui soumettre toutes les propositions 
qu’elle y jugera nécessaires à l’amélioration de notre 
système pénitentiaire.

Ainsi, tandis que la réforme pénitentiaire devait au 
gouvernement des États-Unis une coopération semi-offi

cielle, elle recevait en France de l’Assemblée nationale 
une collaboration semi-législative; premier et remar
quable précédent d’un appel fait dans les deux Mondes 
et sous tous les rapports, officiel, législatif et privé, au 
concours de toutes les lumières et de tous les dévoue
ments pour le succès d’une œuvre humanitaire.

L’exposé qui précède indique que, si ce premier essai 
de Comités nationaux semi-officiels ne s’est pas généra
lisé en Europe, du moins il a reçu une assez importante 
consécration.

III

A côté du résumé des renseignements transmis par 
les Comités nationaux, en réponse aux questions qui leur 
avaient été soumises, la seconde lettre circulaire du Co
mité national des États-Unis contient celui des observa
tions que la première lettre circulaire leur avait sug
gérées. Il est bon d’en signaler quelques-unes, parce 
qu’elles sont l’expression d’un sentiment public.

Les Comités nationaux se plaignent généralement que 
la date du Congrès de Londres soit trop rapprochée et 
craignent l’insuffisance du temps nécessaire pour s’y 
préparer, surtout en ce qui concerne l’Allemagne et la 
France : « Nous craignons, dit le Comité suisse, que l’Al- 
« lemagne et la France et particulièrement celte der- 
« nière, ne soient trop préoccupées d’autres questions.»

« Nous ne pouvons nous empêcher, dit le Comité na-



la législation criminelle était de leur indiquer le moyen 
de le remplir.

La justice divine est seule chargée de nous récompen
ser ou de nous punir selon nos bonnes ou mauvaises 
œuvres et son royaume n’est pas de ce monde. La jus
tice humaine qui doit seulement protéger la sûreté pu
blique et la sûreté individuelle n’a qu’une mission de 
légitime défense et de conservation, et c’est à ce titre 
qu’elle a recours à l’idée pénitentiaire, parce que si, 
comme l’a dit avec raison Montesquieu, les lois pénales 
n’ont eu d’abord d’effet que comme destruction, il en 
est autrement aujourd’hui : l’emprisonnement tempo
raire dominant la pénalité, il faut qu’il s’attache à 
opérer l’amendement du coupable comme garantie es
sentielle contre le péril de la récidive.

C’est ainsi que nous avons toujours entendu le rôle de 
1 idée pénitentiaire dans la pénalité à titre de principes 
et de moyens de conservation pour l’ordre social et non 
à titre de philanthropie. C’est donc par une étrange mé
prise qu’on nous range quelquefois dans l’école philan
thropique, quand nous n’avons jamais professé que les 
principes de celle de la répression pénitentiaire. Il nous 
suffit à cet égard de rappeler les termes dans lesquels 
s adressait notre première pétition aux Chambres en 
18-8, pour demander l’introduction dans nos prisons 
d’un régime pénitentiaire.

« La philanthropie, disions-nous, ne doit pas plus 
« entrer dans le budget que dans la loi : c’est une vertu 
« privée dont les gouvernements doivent encourager 
« et protéger, mais non faire supporter l’exercice aux

« contribuables. Honorons-la comme une vertu du 
« sage, mais ne l’imposons pas comme une obligation 
« du citoyen.

« Je ne viens donc pas vous demander de faire les 
« frais de l’amendement du coupable pour avoir le mé- 
« rite de mettre dans le monde un honnête homme de 
« plus. Tout cela est de la vertu que vous pratiquez 
«t comme homme, mais dont vous n’avez ni à comman- 
« der l’exercice, ni à voter les fonds comme législateur.

« Ce n’est donc pas au nom de la philanthropie que 
« je m’adresse à vous, c’ est au nom de la justice de 
« conservation que je vous parle (1).

« Votre devoir, Messieurs, est d’assurer protection à 
« nos personnes et à nos propriétés. Eh bien! je de- 
« mande l’introduction d’un système pénitentiaire dans 
« nos prisons, comme le plus sûr moyen d’y parve- 
« nir (2). »

Si nous avons cru nécessaire de montrer que la ques
tion pénitentiaire ne pouvait pas être une question phi
lanthropique, c’est que nous avons vu que parmi les 
principes proclamés au Congrès préparatoire de Cincin
nati se trouvait celui de la prééminence du régime rému- 
nératoire sur le régime répressif dans l’intérieur des

(1) Les principes relatifs à la justice de conservation étaient dé
veloppés dans notre ouvrage sur le système pénal, publié l’année 
précédente, en 1827, et ils ont été confirmés par notre savant con
frère M. Franck, dans sa philosophie du droit pénal, publiée 
en 1864.

(2) Voir pétition aux deux Chambres, page 2, imprimée en tête 
du premier volume de notre Système pénitentiaire en Europe et 
aux États-Unis, 1828.



prisons ; c’est que de plus nous avons entendu M. le 
docteur Wines déclarer à la commission parlementaire 
chargée d’une enquête sur le régime de nos établisse
ments pénitentiaires, que l’on venait de construire à 
New-York une prison destinée aux adultes « qu’on a 
« désignée, dit-il, non pas sous le titre de prison, mais 
« sous celui d’établissement industriel de régénération 
« des condamnés. » D’autres ne voudraient voir dans le 
crime qu’une maladie et dans les criminels que des ma
lades à guérir.

La prison, selon nous, ne doit être ni un hôpital où 
l’on envoie les coupables pour les soumettre à un traite
ment rémunératoire, ni une manufacture avec le régime 
de l’atelier industriel. Il faut qu’elle soit la prison, n’ayant 
pas seulement pour but de prévenir la récidive du crime 
par l’amendement, mais encore le crime lui-même par 
l’intimidation. Le mot prison est celui qui répond le 
mieux dans l’esprit des masses aux principes de l’intimi
dation, et il s’agit seulement d’v ajouter l’adjectif péni
tentiaire pour exprimer celui de l’amendement. Nous 
avons toujours voulu conserver la prépondérance à l’élé
ment répressif sur l’élément rémunératoire. Si c’est 
l’élément rémunératoire qui doit désormais, comme on 
la  voulu à Cincinnati, jouer le premier rôle et caracté
riser le régime de la prison, on a raison d’ôter son nom 
à la prison, car elle a cessé d’être, mais aussi avec elle 
l’influence de l’intimidation préventive. En donnant, en 
effet, l’attraction de la récompense au criminel, n’est- 
ce pas offrir la prime d’encouragement au crime ; or le 
le Congrèsn’a-t-il pas pour objet, comme l’indique son
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titre, la prévention du crime aussi bien que l’amende
ment du criminel.

II

S’il est vrai de dire que c’est à l’esprit du christia
nisme qu’il faut faire remonter l’idée pénitentiaire, il 
ne l’est pas moins de reconnaître que c’est à la disci 
pline de l’Église catholique que celle de la réforme 
pénitentiaire a emprunté plusieurs de ses applications 
pratiques.

Un illustre membre de l’Académie qui a porté si haut 
l’intelligence de la philosophie de l’histoire, M. Guizot) 
s’exprime ainsi dans son Histoire de la civilisation en 
Europe (1) :

« Il y a un fait trop peu remarqué dans les institutions 
« de l’Église ; c’est son système pénitentiaire, système 
« d’autant plus curieux à étudier qu’il est, quant aux 
« principes et aux applications du droit pénal, presque 
c complètement d’accord avec la philosophie moderne.... 
« Il est évident que le repentir et l’exemple sont le but 
« d’une législation vraiment philosophique. N’est-ce pas 
« au nom de ces principes que les publicistes les plus 
« éclairés ont réclamé, de nos jours, la réforme de lalé- 
« gislation pénale européenne ?

« Aussi, ouvrez leurs livres, vous serez étonnés de 
« toutes les ressemblances que vous rencontrerez entre 
« les moyens pénaux qu’ils proposent et ceux qu’em-

(1) Sixième leçon, p. 16.
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« ployait l’Église. » Cette observation est pleine de vé
rité.

En 1703, époque à laquelle Rome, comme nous allons 
le voir, imprima au monde chrétien le mouvement de la 
réforme pénitentiaire, le catholicisme en récelait à la fois 
la pensée et la discipline. Le catholicisme avait alors, 
comme aujourd’hui, deux systèmes disciplinaires pour 
la conversion du péché ou la pénitence : l’un, pour ainsi 
dire exceptionnel et pratiqué par un seul ordre, l’ordre 
des chartreux, consistait en une solitude, mitigée toute
fois par les réunions de chaque jour pour les exercices 
et les cérémonies du culte, par les repas pris en com
mun à certains jours de dimanches et fêtes, et par 
quelques heures de promenade aussi en commun, à 
des époques plus ou moins rapprochées (1).

L’autre système, suivi par tous les autres ordres reli
gieux, et à ce titre véritable discipline normale de l’É
glise, consistait dans l’isolement de nuit seulement, avec 
la réunion de jour et le travail en commun sous la règle 
du silence.

Tels étaient les deux ordres de discipline pratiqués au

(1) « A la Chartreuse de Grenoble, j’ai trouvé les chartreux. 
« réunis à la chapelle, à différentes heures du jour et de la nuit, 
« pour y réciter en commun des prières, et y chanter en chœur des 
« cantiques religieux. Les jours de dimanches et fêtes, ils man- 
« gent ensemble au réfectoire ; or, les fêtes sont nombreuses 
« dans l’ordre. Enfin, il y a deux jours dans la semaine où une 
« heure leur est accordée pour se réunir et converser ensemble, 
« et deux autres jours où la discipline leur permet au dehors la 
« promenade en commun. Autrement, me disait le père, on de- 
« viendrait fou. » (Théorie de l’emprisonnement, t. III, p. 484 )

sein du catholicisme par des hommes qui, se nommant 
des pécheurs, des coupables devant Dieu, cherchaient 
les moyens les plus efficaces de faire pénitence de leurs 
fautes et de ne plus y retomber.

Ce fut alors (1703) que le cardinal Albany, devenu 
pape sous le nom de Clément XI, devançant de bien loin 
les œuvres de la philosophie moderne, se demanda si 
l’on ne pourrait pas étendre aux condamnés dans l’ordre 
civil cette action pénitentielle exercée par l’Église dans 
l’ordre spirituel sur les pénitents. Ce pape n’eut pas à 
inventer pour le système pénitentiaire des condamnés 
une nouvelle discipline; il eut seulement un choix éclairé 
à faire entre les deux systèmes disciplinaires mis en 
usage par l’Église jusqu’à cette époque; et après la lon
gue expérience qui avait établi et consacré la prépondé
rance de cette puissante discipline de l’isolement de 
nuit et de la règle du silence, Clément XI n’hésita pas à 
invoquer, pour la conversion du crime, la discipline qui 
avait montré son efficacité pratique pour la conversion 
du péché.

De là, en 1703, 1emotu proprio du 14 novembre, qui 
explique la pensée et le programme du plan de la pri
son de correction pour les jeunes détenus, que Clé
ment XI fit construire comme dépendance de l’hospice 
de Saint-Michel à Rome, sur les dessins du célèbre ar
chitecte Fontana (1).

(1) La maison de correction élevée par Fontana, qne nous avons 
visitée en 1839 avec l’illustre cardinal Tosti, qui nous a permis, 
sur les lieux mêmes, d’utiliser les lumières de son érudition, était 
alors affectée à la détention des femmes.
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fication. C’est à la seconde époque que commence vérita
blement la discipline du système pénitentiaire, lorsqu’il 
s’agit de régénérer l’être dégradé. Ici la discipline de 
l’Eglise laissait une grave lacune à remplir. Auburn 
n’avait fait que la défigurer par les châtiments corpo
rels, il fallait la compléter sous un autre rapport. La ré
forme pénitentiaire a un double but : l’un négatif, c’est 
d’empêcher la corruption mutuelle, l’autre positif, c’est 
d’opérer l’amendement légal, c’est-à-dire celui qui doit 
prévenir la récidive. La discipline pénitentielle de 
l’Église répondait au premier but, par l’isolement noc
turne et la règle du silence, parce qu’elle voulait ainsi im
poser la mortification et provoquer le recueillement, 
mais il y avait au fond de cette discipline un esprit ascé
tique qui ne permettait pas d’y introduire l’élément ré- 
munératoire. Lors donc que cette discipline eut à opérer 
une action pénitentiaire sur des êtres dégradés cet élé
ment lui fit défaut. D’un autre côté, le criminaliste elle 
législateur ne se préoccupaient en France ou ailleurs 
que d’arriver à un système de classification légale qui 
pût opérer par catégories le triage des moralités, sous 
le nom de condamnés à l’emprisonnement correctionnel, 
àla réclusion et aux travaux forcés.

Il est curieux de voir dans l’ouvrage de M. Danjon, 
couronné dans le concours ouvert par la Société royale 
des prisons en 1819 pour le meilleur mémoire sur les 
améliorations à introduire dans le régime de ces établis
sements, jusqu’à quel point l’idée de la classification 
légale paraissait à cette époque le seul moyen de leur 
perfectionnement, et combien l’auteur se perdait dans
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un labyrinthe de nouvelles divisions et subdivisions qu’il 
demandait au législateur.

Il fallait que la réforme pénitentiaire arrivât à une 
idée que n’avait pu lui donner le couvent catholique, 
celle des deux grands mobiles temporels de la crainte et 
de l’espérance auxquels doit recourir toute discipline 
qui aspire à la régénération des condamnés. La combi
naison de ces deux mobiles, par une classification répres
sive et rémunératoire des condamnés, était, selon nous, 
le trait caractéristique qui devait différencier la disci
pline de la prison pénitentiaire de celle du couvent, et 
devenait la base fondamentale de son efficacité.

C’est à ce titre que nous avions toujours attaché une si 
grande importance au rôle que devait jouer cette classi
fication répressive et rémunératoire et qui fut oublié et 
pour ainsi dire annulé par la polémique ardente et même 
passionnée que souleva en France et en Europe, de 1836 
à 1846, la rivalité des deux systèmes de l’isolement de jour 
et de nuit et de l’isolement de nuit seulement avec le travail 
en commun de jour sous la règle du silence. L’engoue
ment fut général pour le premier système qu’on appelait 
pensylvanien. On y voyait une panacée universelle appli
cable aux détenus de tout sexe et de tout âge et à tous 
les degrés de l’échelle de l’emprisonnement. Les gou
vernements cédèrent à cet entraînement de l’opinion 
publique, et l’Académie n’a peut être pas entièrement 
perdu le souvenir de la discussion qui occupa les trois 
séances des 10, 17 et 24 février 1844, et dans laquelle 
nous fûmes seul à lutter contre les trois représentants
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cateurs officieux et que dans notre société si affairée, où 
nous sommes obligés de confier l’éducation de nos 
enfants à l’internat, on pourrait aisément consacrer à 
l’éducation des condamnés le temps qui nous manque 
pour celle de nos enfants. N’était-ce pas méconnaître 
les exigences de notre état social en même temps que 
celle de la loi de notre sociabilité ?

A l’égard de la question des jeunes détenus, nous croyons 
qu’il y a beaucoup à se féliciter que le titre qui la concer
nait dans la loi de 1848 soit resté une lettre morte, car la 
loi du 5 août 1850 qui a créé les colonies agricoles pé
nitentiaires est entrée dans une voie meilleure. Par le 
plan d’ensemble de ses établissements de jeunes détenus 
et par l’importance des résultats obtenus, la France tient 
sous ce rapport le premier rang dans le mouvement 
de la réforme pénitentiaire en Europe, qui n’a rien 
de comparable du reste à la colonie de Mettray pour 
l’éducation pénitentiaire des jeunes détenus et à la 
Société de la Seine pour le patronage des jeunes 
libérés. IV

IV

La responsabilité du théoricien ne nous semble avoir 
lien à craindre des principes développés dans les trois 
paragraphes précédents. Mais en est-il de même de celle 
du praticien? Lorsqu’un illustre membre de cette Aca
démie (1), qui nous inspire autant de gratitude et de vé-

(1) M. Guizot.

nération pour sa personne que d’admiration pour son 
talent, nous appelait en novembre 1830 à l’inspection 
générale des prisons, sur le vœu exprimé par une com
mission de la Chambre des députés, il nous écrivait que 
c était moins une fonction qu’une mission qui nous était 
confiée, celle d étudier et de proposer le programme de 
la réforme morale à introduire dans nos prisons, la 
question qui effraya le plus notre responsabilité fut 
celle des batiments, la seule dont nous nous occuperons 
ici.

Les principes erronés qui se glissent dans la rédaction 
des réglements disciplinaires peuvent facilement être 
révisés. Mais quand une fois des bâtiments ont été éle
vés pour leur exécution, alors il en résulte de graves 
difficultés et souvent même des impossibilités d’appro
priation aux principes nouveaux ou rectifiés.

L’existence des pénitenciers de Philadelphie et d’Au- 
burn nous était bien connue à l’époque où ce programme 
nous fut demandé, et nous eûmes à examiner sérieuse
ment et consciencieusement les avantages et les incon
vénients du système cellulaire, qui devait entraîner des 
dépenses d’appropriation et de construction si considé
rables, avant d’en conseiller l’adoption à notre pays. 
C’est à cette époque que remonte notre profonde et per
sévérante conviction.

Nous reconnûmes deux avantages au système cellu
laire, celui déjà indiqué comme régime de la séparation 
pour détenus avant jugement et un second dont nous 
n’avons pas parlé encore. Rien n’était plus hideux que
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le rebutant spectacle qu’offraient aux populations les 
convois de forçats enchaînés, qui partaient de Bicêtre 
pour se rendre à travers la France par petites étapes aux 
bagnes de nos ports maritimes. D’autre part les détenus 
de tout âge, de tout sexe et de tout degré de condamna
tion qui sillonnaient nos routes pêle-mêle à pied ou en 
charrette découverte, dans les mouvements de transfère
ment entre les maisons centrales et les prisons départe
mentales, étaient une insulte à la morale, et dans les 
lieux de gîte si insalubre, où ils passaient la nuit, c’était 
de plus un outrage à l’humanité.

Comment remédier à cet état de choses? Comment en
treprendre l’incalculable dépense de reconstruction de 
ces lieux de dépôt et réaliser les garanties de la surveil
lance? Tel était le problème qui nous paraissait insolu
ble, lorsqu’un jour se présenta à nous l’idée bien simple 
de sa solution, celle du transfèrement cellulaire, qui 
fut immédiatement adopté par l’administration. M. l’ar
chitecte Caristie, membre de l’Institut et du Conseil des 
bâtiments civils, dessina sur nos indications le plan de la 
voiture cellulaire que M. l’entrepreneur Guillo exécuta 
en la perfectionnant.

La chaîne fut supprimée et la voiture cellulaire épar
gna désormais aux condamnés et à leurs familles l’ag
gravation d’une exposition [publique qui n’était pas dans 
la loi. Elle épargna de plus à l’État une dépense con
sidérable.

On sait déjà qu’en dehors de ces deux avantages 
précités, le système cellulaire ne nous parut tolérable 
pour les condamnés adultes que dans la limite d’un

an au plus, et ainsi nous n’eûmes pas à proposer les 
énormes dépenses de construction du système pensyl- 
vanien.

Il ne pouvait être question également d’adopter celui 
d’Auburn qui n’avait d’autre originalité que l’emploi 
des châtiments corporels et dont la discipline brutale 
ne respectait guère plus que la cellule de Philadelphie, 
1 initiative, l’épreuve et l’effort de la régénération. Ce 
sont ces trois puissants mobiles dont la mise en action 
par un classement répressif et rémunératoire des con
damnés répartis en trois quartiers, d’épreuve pour 
les douteux, d’exception pour les pervers récalcitrants, 
d’espérance pour ceux en voie d’amélioration, nous 
parut devoir constituer dans notre programme le prin
cipe fondamental pour atteindre le but positif de l’amen
dement. C’est de cette classification qu’il fallait se préoc
cuper dans les plans de construction et d’appropriation 
des bâtiments.

Quant au but négatif d’empêcher le danger des com
munications mutuelles, il devait être combattu de nuit 
seulement par l’isolement matériel de la cellule et de 
jour par l’isolement moral du silence, avec la puis
sante garantie de plus qu’offrait le triage des moralités 
par le classement répressif et rémunératoire, qui parmi 
les condamnés préservait les meilleurs et ségrégeait les 
plus mauvais.

Notre programme contenait une troisième garantie 
encore qui nous paraissait comme la condition sine quâ 
non de la réforme pénitentiaire.

Le système pensylvanien s’est exagéré en principe et
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blissements qui s’y rattachent, soient placés sous l’auto
rité d’une direction générale qui en embrasse, en orga
nise et en surveille tous les services.

Mais tout en avouant qu’il reste à la France bien du 
chemin à faire avant d’arriver à l’ensemble complet 
d’une réforme pénitentiaire, il serait injuste de mé
connaître celui qu’elle a déjà parcouru. L’institution des 
colonies agricoles pénitentiaires pour les jeunes déte
nus et des sociétés de patronage pour les jeunes libérés ; 
la création des transfèrements cellulaires ; l’application 
aux maisons d’arrêt et de justice pour les prévenus et 
accusés du régime de la séparation qui va reprendre 
son cours, l’affectation de maisons centrales distinctes 
pour les condamnés de chaque sexe, dans les maisons 
centrales de femmes condamnées le remplacement des 
gardiens par des personnes de leur sexe, et la fondation 
à cet effet d’une congrégation spéciale sous le nom de 
Sœurs des prisons; enfin cet ordre matériel même et 
cette organisation du travail dans les maisons centrales 
qui, s’ils ne constituent pas l’ordre moral et péniten
tiaire, en sont du moins une condition préalable et un 
puissant auxiliaire, tout cela présente un ensemble de 
résultats déjà obtenus qui, malgré la sévérité de nos 
critiques précitées, honorent beaucoup l’administration 
française et prouvent que sous le rapport des idées théo
riques et des applications pratiques, la France est au 
premier rang des nations dans la marche de la réforme 
pénitentiaire. Ainsi le déclarait dans une récente séance 
à la commission parlementaire une voix autorisée, celle
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de M. le docteur Wines lui-même, qui savait à quoi s’en 
tenir sur l’état comparé de la question pénitentiaire 
dans les deux mondes (1).

Un praticien distingué (2) indiquait avec raison que 
l’année 1830 était la date d’une impulsion féconde im
primée par la France a la réforme de la législation cri
minelle et à celle des prisons. En prenant cette date 
historique pour rechercher quel était l’état du régime 
de nos prisons à cette époque et ce qu’il est aujourd’hui, 
la commission parlementaire pourra constater le pro
grès considérable qui s’est réalisé en France, et si 
elle veut y comparer le mouvement progressif de la 
réforme pénitentiaire en Europe et en Amérique pen
dant la même période, elle verra que la France n’a à 
craindre aucun terme de comparaison.

Nous citerons ici pour exemple le pays réputé chez 
nous parmi tous ceux, et c’est le plus grand nombre, 
qui ont peu étudié l’état de sa législation criminelle et 
de ses prisons, comme la terre classique de la réforme 
pénitentiaire, nous voulons parler des États-Unis. Notre 
récente préface sur l’ouvrage de M. Livingston, et ce que 
nous avons déjà dit à l’Académie dans cette communi
cation à la louange du peuple et du gouvernement 
américain, prouvent que nous ne pourrions être suspect 
de partialité ; mais nous laisserons parler ici, du reste,

(1) Séance du mardi 25 juin.
(2) Voir le compte-rendu des travaux de Mittermaier, par 

U. Re\\o, revue critique de législation et de jurisprudence, livrai
son de septembre, octobre 1866.
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pline pénitentiaire, qui a emprunté au couvent catholi
que les deux systèmes de l’encellulement de jour et de 
nuit, et de celui de nuit seulement avec la règle du si
lence, systèmes qui ont fait tant de bruit sous les noms 
de Philadelphie et d’Auburn.

On y trouve enfin les principes qui ont été et sont tou
jours les fondements de notre théorie de l’emprisonne
ment :

Adoption, du système cellulaire de nuit pour tous les 
degrés de cette théorie ;

Admission du système cellulaire de nuit et de jour, 
sous le nom d’emprisonnement séparé pour les détenus 
avant jugement, et sous celui d’emprisonnement indi
viduel pour les condamnés adultes, mais dans la limite 
d’un an seulement ;

Application d’un système cellulaire au transfèrement 
des détenus de tout sexe, de tout âge, et detoute catégorie.

Tels sont les trois emprunts faits par notre théorie au 
système cellulaire de la discipline de l’Eglise.

Nous avons dit que la théorie de l’emprisonnement 
pénitentiaire, en s’appropriant la discipline purement 
pénitentielle de l’Église, avait deux lacunes à y rem
plir, celle de la combinaison des deux grands mobiles 
temporels de la crainte et de l’espérance, et celle du 
triage des moralités.

Nous avons signalé de plus que les codes pénaux par 
la répartition des différentes catégories de condamnés en 
établissements distincts, n’avaient procédé qu’à un 
triage bien insuffisant des moralités, puisqu’ils ne s’é
taient pas occupés d’introduire dans le régime intérieur

de chacun de ces établissements, un classement répres
sif et rémunératoire fondé sur les deux grands mobiles 
de la crainte et de l’espérance, et sur les trois condi
tions de 1 initiative, de l’épreuve et de la régénération.

Nous avons ainsi posé comme base fondamentale de 
la théorie pénitentiaire la classification répressive et ré
munératoire en trois quartiers, d’épreuve, d’espérance 
et d’exception, affectés, le premier aux douteux, le se
cond à ceux qui donnaient l’espoir d’amendement, et le 
troisième aux pervers réealcitranls.

Nous avons ajouté qu’il ne fallait pas que l’établisse
ment pénitentiaire excédât un effectif de quatre cents 
détenus, pour permettre au système de la classification 
répressive et rémunératoire de fonctionner sérieusement 
et avec efficacité.

C’est ainsi que nous avions conçu en 4828 la théorie 
de l’emprisonnement et que nous la concevons encore, 
parce qu’elle nous semble donner satisfaction au double 
but de l’emprisonnement, l’un négatif, pour empêcher 
autant que possible la corruption mutuelle, l’autre po
sitif pour opérer l’amendement légal. Nous avons mon
tré que le système pensylvanien annulait le second en 
s’occupant exclusivement du premier; que pour empê
cher le détenu d’en démoraliser un autre, il lui inter
disait de se moraliser lui-même; qu’enfin ce système 
n’avait pas vu que dans la vie en commun, le danger 
venait surtout de l’agglomération.

Nous persévérons à être profondément convaincu que 
notre théorie a fait assez pour combattre le danger des 
communications dans la vie en commun, lorsqu’après le
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une si bienveillante attention à la lecture de ces obser
vations, dans lesquelles nous avons rappelé les principes 
théoriques et pratiques qui sont, selon nous, les fonde
ments de la réforme pénitentiaire, avec cette profonde 
conviction qu’inspire toujours ce que l’on croit la vérité, 
mais cette croyance éprouve le besoin incessant de cher
cher- le contrôlé de la discussion et de l’expérience. C’est 
à ce double titre qu’en soumettant respectueusement ces 
observations au Congrès pénitentiaire de Londres, nous 
avons moins la prétention de lui apporter quelques lu
mières, que l’espérance de beaucoup en recueillir.
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A M. LE DOCTEUR WINES
COM M ISSAIRE DU G OUVERNEMENT

ET

SECRETAIRE DU COMITÉ NATIONAL DES ÉTATS-UNIS 

POUR LE CONGRÈS PÉNITENTIAIRE DE LONDRES.

Paris, le 18 ju in  1872.

Monsieur ,

J ’ai reçu votre lettre du 1er mai qui m’invitait, d’une ma
nière si pressante et si gracieuse, à me rendre au congrès 
pénitentiaire de Londres. J ’attendais, pour vous en remercier, 
votre présence à Londres où, d’après vos indications, je pré
sume que vous êtes récemment arrivé.

Mais avant de répondre à votre lettre, je dois vous expri
mer mes regrets d’avoir été privé de l’honneur de vous rece
voir, lorsque vous vous êtes présenté chez moi à Paris dont 
j ’étais absent ; et je regrette davantage encore de n’avoir pu 
assister à la séance de l’Académie du 2 septembre 1871, dans 
laquelle vous avez donné communication de votre mission 
relative au Congrès pénitentiaire de Londres.

Je vous remercie de cette intéressante communication, 
mais je vous remercie surtout de vos généreuses sympathies 
pour la France, que vous avez si noblement exprimées et
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voir, je ne cessasse pas de travailler, et je viensici, Monsieur, 
répondre à votre demande de quelques communications pour 
le Congrès. Si je n’ai pas cru devoir vous donner mes appré
ciations et mes renseignements en réponse aux divers docu
ments et questionnaire que vous m’avez adressés, ce n’est 
pas assurément que j ’aie pu en méconnaître l’importance et 
l’utilité. Mais comme je pouvais être appelé, en ma qualité 
de membre de l’Institut, ainsi que je l ’ai été, en effet, à 
examiner de quelle manière l’Académie des sciences morales 
et politiques devait témoigner l’intérêt qu’elle vous avait 
exprimé pour le Congrès de Londres, certaines réserves 
m’étaient imposées.

Je puis vous dire que l’intention de l’Académie aurait été 
de se faire représenter au Congrès par deux membres titu
laires, l’un de la section de législation et l’autre de la sec
tion de morale, et par un académicien libre. L’éminent cri
minaliste, M. Faustin Hélie, n’a pu accepter cet honneur en 
rais .m des devoirs que les hautes fonctions judiciaires lui 
imposent comme président de la Chambre des affaires crimi
nelles à la Cour de cassation. Vous savez la cause qui a dû 
m’y faire renoncer moi-même. Mais heureusement aucun 
obstacle n’empêche mon savant confrère M. Ch. Vergé de se 
rendre au vœu de l’Académie et d’aller au Congrès pour 
y recueillir les utiles informations qu’elle doit en attendre.

L’Académie ayant désiré que M. Ch. Vergé, [comme il le 
désirait lui-même, se concertât avec M. Faustin Hélie et 
moi avant son départ, des conférences vont avoir lieu : Je 
pourrai y soumettre mes idées à mes savants confrères, et 
s’ils veulent bien les accueillir, j ’en ferai l’objet d’une com
munication à l'Académie qui sera imprimée dans le compte
rendu de ses séances.

J aurai l’honneur de vous adresser quelques exemplaires
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du tirage séparé de cette communication et de vous prier 
d’en faire agréer au Congrès le respectueux hommage.

Vous avez vu, Monsieur, que la France au milieu de ses 
malheurs n’avait pas abdiqué le rôle qu’elle doit conserver 
dans la marche des idées civilisatrices. Une loi du 25 mars 
dernier a créé une commission à l’effet d’ouvrir une enquête 
sur le régime pénitentiaire. Cette commission, composée de 
quinze membres de l’Assemblée nationale, a la faculté de 
s’adjoindre pour cette enquête pénitentiaire les personnes 
étrangères à l’Assemblée dont elle jugerait le concours utile. 
Cette commission dont j ’ai l’honneur d’être membre adjoint 
est à l'œuvre. Mais ce n’est pas au début de ses utiles inves
tigations qu’elle peut avoir la pensée d’une publication pré
maturée du compte-rendu de ses travaux à l’Assemblée na
tionale.

Sous l’inspiration de vos généreuses sympathies pour mon 
pays, vous me dites en termes qui m’ont profondément ému : 
« J ’aime votre pays ; ou m’a inspiré cet amour dès mon en- 
« fance, et je suis par conséquent très-désireux que la 
« France ocupe sa vraie position, qui sera nécessairement 
« une des plus importantes dans le Congrès. » Si votre vœu 
ne se réalisait pas, comme je le crains, ce ne serait pas la 
faute de la France, mais celle du temps qui lui a manqué. 
J ’ai été frappé de voir plusieurs comités étrangers exprimer 
dans les réponses qu’ils vous ont adressées, le regret que 
l ’ouverture du Congrès ne pût être ajournée à un an, en se 
fondant sur l’insuffisance du temps en [général et insistant 
sur cette insuffisance pour la France en particulier. J ’ai été 
heureux de remarquer que lorsqu’il s’agissait de questions 
relatives au perfectionnement moral des nations et au pro
grès de l’esprit humain, la France occupait toujours la 
place qui doit lui revenir dans l’estime du monde civilisé.
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Je ne terminerai pas, Monsieur, cette longue lettre sans 
vous dire que je serai présent par la pensée à tous les tra
vaux du Congrès, et que je suis rempli de l’espoir que par 
l’importance de ses délibérations et des résultats qu’on doit 
en attendre, il imprimera une utile et féconde impulsion à la 
réforme pénitentiaire en Europe et aux États-Unis. Ce sera 
la récompense de vos persévérants efforts.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de mes sentiments 
très-distingués.

Ch. Ldcas.

Orléans. — lmp. Ernest Colas.
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EXAMEN CRITIQUE DU PROGRAMME

DO

ET

NÉCESSITÉ DE DEUX CONGRÈS COMPLÉMENTAIRES

RELA TIFS A LA BOLITIO N DE LA P E IN E  D E M ORT E T  A LA CIVILISATION 

D E  LA G U E R R E .

Le Congrès international pénitentiaire de Londres nous 
paraît devoir donner lieu à deux sortes d appréciations bien 
distinctes : l’une relative aux travaux et aux résultats de ce 
Congrès, et l’autre qui concerne seulement son programme.

Dans un premier et intéressant rapport, lu à l’Académie 
des sciences morales et politiques à la séance du 10 août, 
notre savant Confrère, M. Ch. Vergé a déjà donné d utiles 
indications sur la composition du Congrès et la marche de ses 
travaux, se réservant de présenter à l’Académie un mémoiie 
plus étendu sur les conditions actuelles du régime péniten
tiaire dans les principaux Etats de l’Europe, la France excep
tée, et sur les résultats probables du Congrès.

Dans les observations que nous venons soumettre en ce 
moment à l’Académie, et qui font suite à celles que nous lui 
avons présentées dans les séances des 22 et 29 juin, sur 1 or
ganisation préparatoire du Congrès international péniten-

5.



de blesser des susceptibilités nationales en faisant le choix 
d’une langue unique. Mais c’était là une réserve exagérée, 
puisqu’il n’avait qu’à invoquer et suivre l’autorité d’un pré
cédent établi.

Il est une langue, en effet, dont l’usage est adopté par les 
congrès politiques, c’est celui de la langue française. Cet 
usage a déjà même été consacré par plusieurs congrès scien
tifiques. Nous citerons, par exemple, le célèbre congrès 
international d’archéologie préhistorique qui, cette année 
même, a tenu à Bruxelles, en août, sa sixième session. A la 
session seulement qui se tint en Angleterre, à Norwich, la 
langue française ne fut pas la langue unique. Mais elle le fut 
aux sessions de ce congrès qui eurent lieu à Paris, à Neuf- 
châtel, à Copenhague et à Bologne. *

Un fait assez significatif a prouvé au Congrès de Londres 
l’inconvénient d’avoir voulu réagir contre l’usage précédem
ment établi de la langue française, c’est que le Congrès s’est 
divisé en deux portions dont l’une, composée des délégués 
des diverses nations qui parlaient la langue française, a formé 
une section spéciale qui, inférieure sous le rapport du 
nombre, paraît n avoir pas été ia moins remarquable et la 
moins remarquée sous le rapport de l’ordre de ses délibéra
tions et de l’importance de ses travaux.

Espérons donc qu il en sera à l’avenir du Congrès péni
tentiaire international comme il en a été du Congrès inter
national d archéologie préhistorique, et qu’on y reviendra à 
1 usage de la langue française consacré par l’autorité des pré
cédents.

III

Ordre des travaux — La confusion que plusieurs 
comités nationaux avaient prévue dans le classement des
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questions et l’ordre des travaux ne s’est que trop réalisée, et 
elle eût été peut-être en grande partie évitée par le mode 
indiqué dans nos observations, et qui nous avait semblé le 
plus naturel à suivre, celui de se placer aux trois points de 
vue historique, théorique et pratique en passant success ve- 
ment de l’un à l’autre. « Le Congrès, disions-nous, nous 
« paraîtrait devoir débuter par le point de vue historique. 
« c’est-à-dire que le groupe des délégués de chaque pays de- 
« vrait avoir un rapporteur chargé de présenter un exposé 
« exact- et succinct de l’état présent des prisons et du ré- 
« gime pénitentiaire de cette contrée.

« Le second point de vue dans l’ordre des travaux et 
« conformément à l’application aux sciences morales de la 
« méthode d’observation, devrait être d’examiner, s’il y a 
« lieu de déduire de l’ensemble des faits constatés quelques 
« principes généraux acquis àla théorie de la réforme péni- 
« tentiaire.

cc Le troisième point de vue enfin, celui pratique, consis- 
« ferait dans la constatation et l’appréciation des particula- 
« rités qui, sous le rapport de la différence des races, des 
« climats, des mœurs, des traditions historiques et natio- 
« nales doivent différencier l’exécution des principes théori- 
« ques précédemment reconnus, et exiger par conséquent,
« pour l’éducation pénitentiaire en particulier, cette étude et 
« cette liberté des méthodes que réclame l’éducation en gé- 
« néral (î). »

Notre savant confrère, M. Ch. Vergé, a reconnu dans son 
rapport précité les incontestables avantages de ce plan que 
nous proposions (2). Mais nous reconnaissons que ce mode

(1) V. Observations, p. 17 et 18.
(2) « Ce plan était, dit M. Ch. Vergé, méthodique et rationnel 

« et devait amener des communications d’un caractère à la fois

7
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n’était plus- applicable dans la limite de neuf jours pour la 
durée du Congrès, et de dix minutes pour les communica
tions en séance générale. La première condition pour faire 
bien, c’est de ne pas s’interdire le temps de bien faire.

IV

HnltiplicStédcs questions. — L’un des côtés les plus 
défectueux que nous axions signalés dans le programme pré
paratoire de Londres, c’était l’abus des questionnaires et la 
multiplicité des questions. Ce Congrès international [ne de
vait pas être appelé à embrasser et à discuter toutes les ques
tions de la réforme pénitentiaire, mais seulement celles qui 
dans l’ordre rationnel se recommandaient comme les plus 
urgentes à son attention. Or, il en est deux dont 1 impor
tance ne nous avait pas paru suffisamment appréciée par le 
programme préparatoire, et que nous avions spécialement si
gnalées à l’examen du Congrès.

L’une était la question si capitale, selon nous, et si négli
gée de savoir « quel doit être le nombre maximum des pri- 
« sonniers ou des condamnés détenus admissibles dans une 
« même prison. » Provoquer l’étude de cette question, c’était 
amener dans un temps prochain la conviction générale 
qu’en écartant par un maximum rationnel et modéré de po
pulation le danger de l’agglomération, on éviterait à l’avenir 
la principale cause des échecs du passé.

L’autre était celle de l’étude de la classification des pri-

« théorique et pratique ; il impliquait entre les représentants des 
« différents pays appelés à figurer au Congrès un échange suivi de 
« faits et d’idées et un contrôle rigoureux des chiffres et des doc- 
« trines émises. »

sonniers suivant leur moralité, comme 1 une des bases du 
système pénitentiaire.

Cette double faute, qu’avait commise le programme pré
paratoire, de présenter un nombre exagéré de questions et 
de n’avoir pas apporté le discernement nécessaire dans l’ap
préciation de leur importance respective, devait avoir pour 
conséquence inévitable d’appeler l’initiative individuelle à se 
préoccuper du triage de ces questions et à soumettre aux dé
libérations du congrès celles qui lui paraîtraient mériter 
l’intérêt de la priorité.

Or, les deux premières questions dont a été saisi le con
grès sont précisément celles précitées dont l’urgence avait 
été signalée dans nos Observations, c’est-à-dire celle du 
maximum de détenus admissible dans une prison, introduite 
par M. Ekert, et celle de la classification des détenus suivant 
leur moralité, introduite par M. d’Alinge.

■ V

Systèmes généraux» — Par une singulière inconsé
quence, le programme préparatoire qui avait fait une part 
trop considérable aux questions partielles, semblait au con
traire trop laisser dans l’ombre les systèmes généraux. Or 
deux surtout, le système cellulaire appliqué à tous les degrés 
de l’emprisonnement, que nous appellerons système cellu
laire continu, et celui désigné sous le nom de système ir
landais, et qui nous semble mieux caractérisé par celui de 
système progressif, occupaient une trop large[place dans les 
études des criminalistes pour se résigner à un rôle aussi ef
facé dans les délibérations du congrès. Aussi, tandis que 
dans les séances générales, où régnait à peu près exclusive
ment la langue anglaise, se discutaient les questions par-
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IX

Documents écrits» — C’est bien moins la discussion 
orale des questions qui font l’objet de leur examen, que le 
compte-rendu des travaux et des rapports écrits de leurs co
mités, qui constituent la principale utilité des Congrès scien
tifiques ; et cette observation devient surtout applicable au 
Congrès de Londres en raison de l’extrême brièveté du temps 
accordé à chaque orateur. Il faut espérer avec M. Ch. Vergé 
que le compte-rendu officiel des travaux du Congrès n’aura 
pas de semblables rigueurs ; que l’écriture aura des fran
chises plus étendues que la parole et donnera une expression 
plus vraie et plus complète des opinions des orateurs et du 
travail des rapporteurs.

Mais un service signalé que les congrès rendent à la 
science, c’est celui de stimuler le travail intellectuel par la 
perspective de leur prochaine convocation et de devenir ainsi 
l’occasion d’utiles écrits par lesquels ceux de leurs adhé
rents qui ne peuvent sa rendre à leurs séances s’efforcent 
néanmoins de participer à leurs travaux. Cette observation 
n’avait pas échappé au programme préparatoire qui s’était oc
cupé avec une intelligente sollicitude de faire bon accueil aux 
documents écrits destinés au Congrès et d’indiquer les me
sures nécessaires pour leur distribution bien entendue. Il ne 
faut donc pas imputer au programme préparatoire, mais à 
l’oubli des sages précautions qu’il avait conseillées le regret
table désordre qui n’a pas permis à plusieurs documents 
écrits adressés au Congrès, et des plus importants (1), de 
parvenir à leur destination.

(1) Nous citerons notamment l’édition française d’un ouvrage 
considérable dont le grand retentissement du Congrès péniten-
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X

Appréciation du titre de ce Congrès. — Nous ne 
terminerons pas ce rapide coup-d’œil sur l’exécution du pro
gramme du Congrès de Londres, sans appeler l’attention sur 
une question à laquelle on ne semble pas attacher une grande 
importance, et qui n’est pas à nos yeux sans gravité ; il 
s’agit de la désignation sous laquelle il convient d’indiquer 
le Congrès international de Londres et celui qui pourra ulté
rieurement se réunir pour le même objet. Les promoteurs de 
l ’organisation et du programme préparatoire du Congrès de 
Londres l’avaient appelé Congrès international 'pénitentiaire 
et cette désignation avait été acceptée dans les deux mondes,

tiaire de Londres avait stimulé la publication sous le titre sui
vant :

Exposé d’un système de législation criminelle pour l'État de la 
Louisiane et les Etats-Unis d’Amérique, par M. Édouard Living
ston, secrétaire d’Etat des Etats-Unis de l’Amérique septentrio
nale, membre associé étranger de l’Académie des Sciences morales 
et politiques de l’Institut de France, précédé d’une préface par 
M. Ch. Lucas, membre de l’Institut, et d’une notice historique, 
par M. Mignet, secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences 
morales et politiques. Paris. Guillaumin.

L’éditeur qui avait généreusement adressé plusieurs exemplaires 
pour le Cong-.-is et ses comités, n’a pas même obtenu un simple 
accusé de réception qui permît de connaître la destination donnée 
à ces exemplaires, et ce n’est qu’à la dernière heure qu’il a été 
fait mention de l’hommage fait au Congrès de cet ouvrage.

Quelquesjours après les journaux de Londres publiaient une 
lettre en date du 21 juillet dans laquelle Mgr Manning, archevêque 
de 'Westminster, exprimait son regret que cet estimable ouvrage 
ne fût pas arrivé plus tôt dans les séances du Longrés.

6



DEUXIÈME PARTIE.

NÉCESSITÉ D ’UN CONGRÈS SPECIAL R E LA TIF  A L ’ABOLITION DE LA 

P E IN E  DE M ORT.

Le lien intime qui doit unir la réforme pénitentiaire des 
prisons à celle de l’abolition de la peine de mort, est si évi
dent que plusieurs comités nationaux avaient spontanément 
demandé que la discussion de cette seconde réforme ne fût 
pas séparée de celle de la première, dans le Congrès interna
tional de Londres.

Si la question pénitentiaire se lie essentiellement à celle de 
1 abolition de la peine de mort, celle-ci ne se rattache pas 
moins étroitement à la question du droit de la guerre et de 
légitimité de son exercice, qui exigent une urgente réforme 
que nous appellerons celle de la civilisation de la guerre.

Mais si l’enchaînement de ces trois grandes questions est 
incontestable, il n’en faut pas moins, en raison de leur im
portance respective, leur consacrer des études spéciales, des 
travaux distincts et des efforts séparés.

De là, la spécialité nécessaire de ces deux Congrès com
plémentaires qui doivent être consacrés l’un à l’abolition de 
la peine de mort et l’autre à la civilisation de la guerre. 1

1

Spécialité m otivée, — Malgré la connexité qui existe 
entre la question du régime pénitentiaire et celle de l’aboli
tion de la peine de mort, nous avons combattu dans nos 
observations l’opinion des comités nationaux qui récla
maient que le Congrès de Londres fût appelé à discuter ces

deux réformes à la fois, parce que l'importance de chacune 
d’elles nous semblait exiger un congrès spécial, et que d’ail
leurs le nombre des questions relatives à la réforme péniten
tiaire, était déjà trop considérable. Cet avis, qui a prévalu, 
était justifié par une raison de plus encore, c’est que les na
tions qui parmi leurs jurisconsultes et leurs criminalistes, 
comptent le plus d’abolitionnistes, l’Autriche, la Belgique, 
la France, la Hollande, l’Italie, le Portugal, la Suède et la 
Suisse, n’étaient que trop incomplètement représentées au 
Congrès de Londres, et, l’Allemagne elle-même, qui occupe 
une si grande place dans le mouvement abolitioniste n’v 
comptait pas, à l’exception du baron d’Holtzendorff, les prin
cipaux promoteurs de cette réforme.

C’est dans sa troisième séance que le Congrès a écarté la 
motion d’y introduire la discussion de la peine capitale. 
Mais la réforme abolitive de la peine de mort n’a pas eu à en 
souffrir. La société d’Howard, pour la suppression de la peine 
de mort et l’amélioration des prisons, a profité de l’ouver
ture du Congrès pénitentiaire pour organiser une séance in
ternationale, mentionnée par les journaux de Londres, et 
dont le Morning-Post du 11 juillet a publié le compte-rendu 
in extenso. C’est le 10 juillet qu’a en lieu, sous la présidence 
du baron d’Holtzendorff, cette séance à laquelle assistaient 
de savants criminalistes de diverses nationalités.

L’honorable secrétaire de la société d’Howard, M. Tallack, 
après avoir exprimé les regrets que deux nations, surtout la 
France et l’Italie, qui comptent de si célèbres abolitionnistes, 
ne fussent pas représentées à la réunion, a exposé dans un 
rapport fort écouté et souveut applaudi, la principale ques
tion soumise à la discussion de l’assemblée, celle de l’examen 
du mode spécial d’emprisonnement à vie qu’il conviendrait 
le mieux de substituer à la peine de mort.
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travaillera la possibilité de rendre temporaire cette captivité, 
en écartant par l’amendement moral le danger de la réci
dive ?

Ainsi donc, dans la pénalité comme dans la guerre, on ne 
prescrit pas contre le droit, sur lequel se fonde le respect de 
la vie et de la liberté de l’homme ; mais on doit le consacrer 
au contraire par la proclamation du principe de l’inviolabi
lité de la vie et de la liberté de l’homme hors du cas de légi
time défense.

On conçoit que les dissidences qui séparent les diverses 
écoles sur l’origine du droit de punir ne rendent pas aussi 
évidentes pour tous la connexité des questions de la réforme 
pénitentiaire des prisons, de l’abolition de la peine de mort 
et de la civilisation de la guerre. Mais pour nous, qui avons 
toujours pensé que le droit qui devait régir la pénalité 
comme la guerre, c’était celui de légitime défense, il y avait 
là un seul et même principe qui devait essentiellement unir 
ces trois réformes entre elles.

Si nous nous sommes bornés jusqu’à ce jour à ne pronon
cer le nom et à ne poursuivre l’accomplissement que des deux 
premières, ce n’était pas une inconséquence de notre part, 
mais simplement l’inspiration de la sagesse du vieil adage : 
Qui trop embrasse mal étreint. Ce n’est pas à un âge aussi 
avancé que le nôtre et au milieu des difficultés que l’état de 
cécité oppose aux travaux scientifiques, que nous pouvons 
nous départir de cette prudente maxime. Après une vie con
sacrée aux deux réformeà relatives à l’abolition de la peine de 
mort et au régime pénitentiaire des prisons, nous ne sau
rions avoir la témérité de nous livrer si tardivement aux 
études d’une troisième réforme, celle de la civilisation de la 
guerre, quel que soit le lien qui la rattache aux'deux précé-
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dentes.Nous venons seulement remplir ce qui nous paraît un 
impérieux devoir.

On ne saurait assurément qu’applaudir aux travaux 
des Congrès scientifiques qui viennent de se réunir, à 
Saint-Pétersbourg pour la statistique, à Bruxelles pour 
l ’archéologie préhistorique, à Bordeaux pour l’avancement 
des sciences physiques et mathématiques ; mais nous croyons 
que la situation de l’Europe exige des sciences morales et po
litiques un Congrès plus urgent dans l’intérêt du droit des 
gens, qui doit régir la civilisation de la guerre, et qui est 
profondément troublé en ce moment par le précédent de 
l’état de guerre de 1870 et par l’organisation de 1 état de paix 
qui l’a suivi.

II

L’état de guerre avant et après I S ïO .— Avant 
1870, oa voyait l’Europe progresser dans la civilisation de la 
guerre. La France avait montré au siège de Rome comment, 
dans leurs hostilités, les peuples policés savaient épargner 
les chefs-d'œuvre des beaux-arts et les monuments consa
crés aux sciences et aux établissements charitables; elle 
avait montré de plus en Savoie comment l’esprit libéral de 
notre époque, procédant à l’inverse des violentes traditions 
de l’esprit de conquête, devait respecter le droit qu’ont les 
peuples de disposer de leurs destinées et ne pouvait plus 
ainsi admettre désormais d’autres annexions territoriales que 
celles légitimées par leur consentement. Le Congrès diplo
matique de Saint-Pétersbourg, en prohibant l’emploi des 
balles explosibles, venait interdire à la science le criminel 
usage de son génie inventif pour accroître les calamités de 
la guerre. La guerre de Crimée se terminait en 1856 par le
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Dans une récente réunion publique, M. Gladstone se féli- 
tait avec raison que l’Angleterre et les Etats Unis eussent 
donné ce grand exemple au monde civilisé ; et dans un dis
cours prononcé le 27 juin au tribunal de Genève, M. le 
comte Sclopis disait: « La réunion de ce tribunal d’arbitrage 
« signale, à elle seule, une nouvelle direction imprimée aux 
« idées qui gouvernent la politique des nations les plus 
« avancées dans la voie de la civilisation. »

Puis, après avoir rappelé les espérances qu’avait fait naître 
le Congrès de Paris de 1856 il ajoute : « De cruels dém'entis 
« ont été donnés aux aspirations des âmes d’élite ; mais 
« l’autorité morale des principes proclamés à cette époque ne 
« s’est point affaiblie. »

L’influence que doit exercer l’arbitrage est même plus 
étendue qu’on semble généralement le croire et que M. Du
nant lui-même parait le supposer, en limitant son interven
tion au réglement des conflits internationaux qui doit préve
nir l’ouverture des hostilités. Quand la guerre n’a pu être 
prévenue, l’arbitrage n’est pas moins important, puisque 
c’est lui seul encore qui, par son intervention impartiale et 
conciliante pour la conclusion de la paix, peut en régler 
équitablement les conditions et en garantir ainsi la durée. 
Ce sont les traités de paix qui, par des exigences immodérées 
et des conditions humiliantes engendrent presque toujours la 
reprise des hostilités. Tandis que la civilisation et le droit 
des gens demandent à la paix d’être une œuvre de réconci
liation, le militarisme, par sa politique machiavélique, y dé
pose toujours quelque étincelle incendiaire qui doit rallu
mer la guerre par de perpétuelles représailles, parce qu’il 
sait que si les haines internationales venaient une fois à 
s’éteindre, il n’auraitjplus sa raison d’être.

Quant aux prisonniers de guerre, rien n’est plus logique

»
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assurément de la part de ce célèbre philanthrope que de pas
ser du soulagement des blessés sur les champs de bataille à 
l ’assistance des prisonniers de guerre. Toutefois, il y a 
quelque chose de plus important encore que de rappeler le 
traitement à suivre à l’égard des prisonniers que 1 on fait en 
temps de éuerre, c’est de flétrir le crime de ne pas en faire et 
de mettre hors des principes qui régissent le droit de légitime 
défense, hors de l’humanité, hors de la civilisation le vaincu 
désarmé, en faisant dépendre d’une question d’uniforme 
ou de telle ou telle condition d’organisation militaire, le res
pect de son existence qui doit être sacré. Ce n’est pas seule
ment retourner à l’état barbare, mais à l’état sauvage, que de 
promulguer et de pratiquer, comme on Ta vu dans cette 
guerre de 1870, le droit de tuer un citoyen non soldat dans 
un pays envahi.

« Dans une guerre d’invasion, dit avec raison M. Giraud, 
« où le bourgeois, le paysan, l’ouvrier sont atteints dans 
« leurs foyers, obligés de garantir leur champ, leur maison, 
« de défendre leur pain et leur argent contre un assaillant 
« armé d’obus et de "réquisitions, un peuple envahi et bom- 
« bardé est mis individuellement dans le cas de légitime 
« défense, chacun de ses membres est soldat et doit être 
« traité comme tel. »

On connaît les édits de 1813, par lesquels la;Prusse con
sacrait et pratiquait ce droit si méconnu en 1870, ce devoir 
même quelle rappelait à tous d’être citoyen-soldat, quand il 
s’agit de repousser l’envahisseur. C est ce devoir pratiqué 
pendant la guerre contre l’invasion française que la Prusse 
organisait ensuite en temps de paix, sous le titre de service 
obligatoire, par la landivehr et la landsturm, dont 1 unique 
mission était de combattre l’invasion et non d y participer. 
Or, cette participation était une raison de plus qui ne per-
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pousser ses adeptes égarés à condamner la propriété, à 
maudir la famille et à renier la patrie.

line  faut donc pas reculer devant le sophisme, mais mar
cher à lui pour le combattre. C'est par ce motif que les pri- 
cipes fondamentaux de la civilisation de la guerre ont besoin 
de s’affirmer aujourd’hui surtout que de téméraires et dange
reux novateurs s’efforcent d’ébranler, parde fausses théories, 
les fondements de la morale, il faut qu’on sache s’il peut se 
rencontrer dans les rangs des jurisconsultes, des philosophes 
et des moralistes une nouvelle école qui ose nier ces prin
cipes. Si cette nouvelle école existe, il faut, par les Congrès 
scientifiques, la mettre immédiatement en demeure de se pro
duire et d’oser déclarer, en face du monde civilisé, qu’il est 
faux que la force doive se soumettre en ce monde à la loi du 
juste et de l’injuste; qu’il estfauxque les peuples s’appartien- 
nent et que la conquête n’en puisse disposer sans leur con
sentement ; qu’il est faux que l’envahisseur ne puisse fusiller 
comme un illégitime belligérant le citoyen du pays envahi, 
alorsque celui-ci ne fait qu’exercer le droit etremplir le devoir 
de défendre l’indépendance nationale et le soi sacré de la 
patrie; qu’il est faux enfin de prétendre recourir à l’arbitrage 
pour prévenir la guerre, car c’est aitenter à la suprématie de 
la force qui doit se faire justice par elle-même.

XI

l<a science et la diplom atie. — Nous avons vu le 
rôle que la science était appelée à jouer dans la codification 
du droit des gens par l’initiative individuelle des publicistes, 
jurisconsultes, etc., et le travail collectif de leur réunion 
en Congrès. Ce rôle s’étend au-delà; il faut encore y
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ajouter le concours des Académies, qui ne sauraient être, 
désintéressées dans tout ce qui se rattache au développement 
moral et intellectuel de l’humanité. La part la plus considé
rable de cette influence académique appartiendrait assuré
ment à l’Institut de France qui, par la loi de son institution,
a mission de constater et de sauvegarder les progrès de l’esprit
humain. Nous croyons devoir nous borner à mentionner ici 
l’importance de cette mission sans prendre l’initiative d’en 
tracer le programme.

Mais si grande que puisse être l’influence de la science 
proclamant, avec l’autorité historique et l’autorité morale de 
ses déclarations, par ses livres, par ses Congrès, par ses 
Académies, les principes à introduire dans le droit des gens, 
l’œuvre de la codification du droit des gens ne pourrait s’ac
complir sans la sanction de la diplomatie. C’est donc à la 
science à préparer ce que la diplomatie doit ensuite achever.

C’est ainsi que les Congrès scientifiques et les Congrès di
plomatiques, comme nous l’avons souvent dit et comme 
la commission de Genève en offre un mémorable exemple, 
doivent se prêter un utile concours pour le progrès humani
taire. Nous avons du reste déjà signalé à cet égard une 
grande et récente innovation à l’occasion du Congrès péni
tentiaire international de Londres qui s est intitulé : Con
grès semi-officiel des peuples et des gouvernements, s’ap
puyant ainsi sur l’union de la science et de l’administration. 
C’est là un précédent bien remarquable et trop peu remarqué 
qui doit être fécond pour l’avenir.

La codification du droit des gens exige donc à la fois la 
préparation de la science et la sanction de la diplomatie. La 
situation actuelle de l’Europe est bien grave et bien inquié
tante sous le rapport de son équilibre, de l’intérêt de la paix, 
de celui du légitime développement de la société civile et du
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Eclairée par les lumières de la science et les délibérations 
de ses Congrès, l’Europe comprendrait combien il vaut mieux 
pour le véritable intérêt de la paix et de la civilisation, ainsi 
que pour le développement de la société civile et celui de la 
prospérité générale, renoncer à militariser la paix et travail
ler à civiliser la guerre.

Pour y réussir, l’Europe n’a qu’à le vouloir. Elle croit 
beaucoup trop qu’en dehors de la force matérielle il 
n’y a pas de salut. Elle a sous la main un levier dont elle 
ne paraît pas calculer toute la puissance quand il s’appuie 
sur la science et l’opinion libérale du monde civilisé ; ce le
vier c’est la diplomatie. Elle en avait fait quelquefois, dans 
ces derniers temps, un noble usage. C’est dans cette voie 
qu’il faut rentrer, c’est à cette politique qu’il faut revenir, 
car c’est la grande politique du présent et de l’avenir.

J ’abandonne aux esprits actifs et généreux qui partagent 
mes idées sur la nécessité de ce Congrès scientifique interna
tional pour la civilisation de la guerre, le soin d’en pour
suivre l’exécution, car l’âge et la cécité ne me permettent d’y 
concourir que par mes vœux les plus ardents et mes plus 
chaleureuses sympathies.

J ’ai cru, comme membre de l’Académie des sciences mo
rales et politiques et comme doyen de la section de morale, 
que j ’avais un devoir à remplir après cette horrible guerre, 
celui de rappeler l’alliance de la morale et de la politique à 
un temps qui ne semble que trop l’oublier, alliance dont 
Washington disait : «S’il est une vérité fortement établie,
« c’est qu’il y a ici-bas un lien indissoluble entre les pures 
« maximes d’une politique honnête et magnanime et les so
ft lides récompenses de la prospérité et du bonheur public. »

APPENDICE.

LETTRE A M. GUIZOT (1)
M EM BRE D E i /lN S T IT U T

A L’OCCASION DU CONGRÈS INTERNATIONAL DE LONDRES

r e l a t i f

A LA RÉFORME PÉNITENTIAIRE DES PRISONS.

La Rongère, près Bourges, le 24 juillet 1872.

Mon c h er  Ma ît r e  e t  il l u s t r e  Co n f r è r e ,

Près d’un demi-siècle s’est déjà écoulé depuis le temps 
où j’étais du nombre de ces jeunes étudiants qui se pres
saient à la Sorbonne, autour de votre chaire, avides de 
recueillir vos enseignements sur la philosophie de l’his
toire. Je n’oublierai jamais combien vous étiez accessi
ble et bienveillant pour ceux qui, après la leçon, avaient 
des explications à vous demander afin de mieux se péné
trer de la parole du maître. J’usais souvent de cette fa
culté, et permettez-moi aujourd’hui d’en user encore 
et de recourir à vos lumières sur une question qui ne 
paraît pas étrangère au Congrès pénitentiaire de 
Londres.

Vous assistiez à la première lecture des observations

(1) Cette lettre a paru dans le Moniteur universel du 31 juillet.
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que j’ai présentées à l’Académie des sciences morales et 
politiques, à l’occasion de ce Congrès, de son programme 
et de son objet. La seconde lecture, à laquelle vous 
n’étiez pas présent, exposait quelques considérations 
générales se rattachant à ce sujet. Mais il en était une 
dont je n’ai pas entretenu l’Académie, parce que je me 
réservais de la soumettre a votre appréciation peison- 
nelle.

Toutes les fois, en effet, que l’on touche à une ques
tion qui intéresse le perfectionnement moral de l’homme 
et de l’humanité, on a besoin de s’adresser à vous, car 
la belle intelligence que vous avez reçue de Dieu, grâce 
au noble usage que vous avez toujours su en faire, est 
un phare lumineux qui éclaire la route de tous ceux 
qui poursuivent la réalisation de quelque progrès huma
nitaire.

Mais ici où il s’agit de civilisation et de Congrès pé
nitentiaire, se rencontre la compétence plus spéciale 
encore à mes yeux de l’homme illustre qui, comine mi
nistre de l’intérieur, me confia en 1830, sur le vœu 
exprimé par une commission de la Chambre élective, la 
mission de travailler à introduire dans nos prisons la 
réforme pénitentiaire, et qui caractérisa l’esprit de cette 
réforme dans son Histoire de la civilisation en Europe.

Je me hâte donc d’arriver à mon sujet, qui, malgré 
mon désir d’être bref, m’entraînera dans d’assez longs 
développements.

Dans un meeting présidé par le comte de Carnarvon, 
et qui avait pour objet d’attirer l’attention publique sur 
l’importance du projet de Congrès pénitentiaire à Lon

dres, l’ardent et infatigable instigateur de ce Congrès, le 
docteur Wines, disait :

t II nous est permis d’espérer que cette réunion de 
personnes sages et amies de l’humanité, venues de tous 
les points de l’univers, contribuera à tempérer les jalou
sies, à fortifier les alliances internationales, à rendre les 
guerres moins faciles, et par conséquent moins fré
quentes. »

Ce qui honore beaucoup les promoteurs du Congrès 
pénitentiaire de Londres, ce qui témoigne de leurs senti
ments’ élevés et généreux, c’est l’appel incessant qu ils 
font au nom de la civilisation à tous les hommes qui 
dans les deux mondes s’intéressent à ses progrès. Pour 
eux, en effet, cette question pénitentiaire est avant tout 
une question de civilisation qui doit influer sur la guerre 
autant que sur la pénalité, et ils ont raison; car cest 
le même droit qui doit régir la guerre et la pénalité, 
celui de légitime défense.

Ici se présente la question que je viensvous soumettre. 
Est-il bien certain que ce mot civilisation ait aujoui- 
d’hui le même sens des deux côtés de l’Atlantique ? Est-il 
bien sûr qu’on l’entende de la même manière à 
"Washington et à Berlin?

A Washington on suit la définition de la philosophie 
et du christianisme, et civilisation y veut dire développe
ment de l’humanité conforme à l’esprit libéral et chré
tien ; mais civilisation signifie à Berlin développement 
humain conforme à l’esprit national libéral.

Nous savons ce que c’est que l’esprit national, nous 
savons ce que c’est que l’esprit libéral ; le sens de ces

—  119 —



deux mots pris isolément n’est pas douteux. Mais nous 
ne savons plus le sens philosophique et chrétien de ces 
deux mots réunis pour n’en former qu’un seul. Il n’y a 
pas un libéralisme prussien, un libéralisme français, un 
libéralisme autrichien ; il n’y a pas même un libéralisme 
européen; il n’y a qu’un libéralisme universel qui doit 
être le même dans les deux mondes et qui s’appelle le 
libéralisme chrétien, c’est-à-dire celui qui a réhabilité 
l’homme et l’humanité, celui qui n’est dû au génie d’au
cun peuple, mais au génie du christianisme.

Esprit national-libéral me semble donc philosophi
quement et chrétiennement parlant, un non-sens, et 
quand on sait historiquement ce qu’il signifie, n’est-ce 
pas alors un contre-sens ? C’est la prétention d’unir ce 
qui se repousse, de concilier ce qui est inconciliable.

Esprit national signifie historiquement à Berlin, mili
tarisme ou suprématie de la force sur le droit;

Annexion, ou mise en pratique de cette suprématie ;
Centralisation, ou négation de l’autonomie des Etats;
Unification législative ou interdiction de l’initiative et 

de l’émulation, qui sont pour les peuples comme pour 
les individus la loi du progrès.

Comment concilier cet esprit national avec l’espr-it li
béral,

4° Qui ne reconnaît en ce moment d’autre rôle à l’em
ploi de la force que celui d’être.subordonnée au droit et 
au devoir, et de prêter son assistance au respect de l’un 
et à l’accomplissement de l’autre ;

2° Qui proclame que les peuples ont le droit de s’ap
partenir et qu’on ne peut en disposer comme d’un bé
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tail au gré du caprice et des convoitises de l’esprit
d’annexion et de conquête ;

3° Qui veut pour un État le respect de son autonomie 
sans lequel il n’a plus sa raison d’être ;

4° Qui veut enfin la liberté législative, sans laquelle 
l’esprit humain ne saurait progresser par 1 influence 
des lois sur les mœurs et des mœurs sur les lois.

Ne pensez-vous pas que le généreux appel des pro
moteurs du Congrès pénitentiaire de Londres ne pou
vait s’adresser assurément dans les deux mondes qu’aux 
hommes qui s’intéressent à la civilisation telle qu on 
l’entend à Washington?

Cette question n’est inspirée que par la conscience 
du philosophe et du chrétien, et non par le réveil d’une 
vieille haine nationale contre l’Allemagne en général ou 
la Prusse en particulier. Je pourrais dire de 1 Al
lemagne ce que le docteur Wines m écrivait de la 
France (I) : On m’a enseigné dans mon enfance 
l’amour de l’Allemagne, de ses écrivains célèbres, de ses 
grands philosophes. C’est pour l’Allemagne qu’étaient 
mes études de prédilection et que furent plus tard mes 
sentiments de gratitude ; car aucun pays n’a donné un 
plus sympathique encouragement à mes travaux sur la 
réforme pénitentiaire et l’abolition de la peine de mort.

Quant à la Prusse, nos communications à l’Acadé
mie sur le mouvement abolitioniste de la peine de mort 
attestent le beau rôle qu’elle m’avait semblé être appe
lée à partager avec la France dans la marche de lacivi-

(1) Voir lettre au docteur Wines, page 59.
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« qui appartient au perfectionnement allemand (1). » 
Ainsi la France, après des maux et des bouleverse

ments passagers qu’occasionnait la marche en Europe 
de ses armées victorieuses, y laissait les bienfaits du
rables de ses lois civilisatrices; elle représentait par
tout l’idée libérale et ne se montrait hostile qu’à l’idée 
féodale. Aussi les nations de l’Europe qu’anime l’es
prit du libéralisme lui ont-elles pardonné ses torts pour 
ne se souvenir aujourd’hui que des services rendus à 
l’idée civilisatrice. C’est l’esprit féodal qui seul la 
poursuit en Europe de son inimitié, paree qu’il sait 
que la cause de la France est celle du libéralisme.

Si telle est, en effet, la mission providentielle de la 
France, puisse Dieu lui inspirer au moins désormais 
plus de prudence et moins d’entraînement chevaleresque 
pour la remplir ! Puisse-t-elle être bien convaincue que 
le principa, comme on ne saurait trop le répéter, qut 
peut seul justifier la guerre comme la pénalité, c’est celui 
du droit de légitime défense; que si l’homme qui attaque 
son semblable à main armée, hors le cas de légitime dé
fense, commet un crime, la nation qui en attaque une 
autre dans le même cas fait un acte également crimi
nel, car une nation, comme chacun des individus dont 
elle se compose, n’a le droit de tuer que lorsqu’il s’agit, 
pour sauver son existence, de repousser une injuste 
agression. 1

(1) Voir Revue critique de Législation et de Jurisprudence. 
Mai 1870.
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Que la France soit bien convaincue encore qu’assez de 

flots de sang ont été répandus, et que si les guerres de
vaient engendrer les représailles, il n’y aurait plus de 
trêve pour l’humanité ni pour le développement pacifi
que de ses progrès. Si en Europe elle a un puissant 
ennemi, l’esprit féodal, elle y a un allié plus puissant 
encore, l’esprit libéral, et cet allié-là est partout, même 
à Berlin; car partout se rencontrent des âmes généreu
ses qui n’aiment à suivre que les véritables inspirations 
de la civilisation chrétienne.

Ne pensez-vous pas avec moi, mon cher Maître et 
illustre Confrère, que cette alliance du libéralisme [est 
pour la France sa force dans le présent et doit être sa 
meilleure espérance dans l’avenir? La mission de la 
France est une mission civilisatrice. C’est par là- que 
s’exerce son influence morale, et c’est de son in
fluence morale qu’elle tire sa véritable influence poli
tique. Il ne faut donc pas que pour organiser sa force 
militaire elle désorganise sa force morale, l’activité de 
son développement économique et surtout de son dé
veloppement intellectuel.

La Prusse, qui représente en Europe la société féodale 
agit logiquement en se jetant dans le militarisme; mais 
la France qui y représente la société civile se dénature 
et s’amoindrit en se militarisant.

Puisqu’elle reconnaît le besoin de travailler à sa ré
génération, qu’elle se mette donc résolûment à l’œuvre 
en s'efforçant avant tout de remplacer l’esprit révolu
tionnaire par l’esprit réformateur; car rien ne déconsi
dère plus la France dans le monde que cette déclaration



aujourd’hui trop accréditée que c’est un pays qui ne sait 
faire que des révolutions et non des réformes.

L’esprit révolutionnaire est, en effet, ce qu’il y a de 
plus incompatible avec l’esprit réformateur : dans l’ordre 
politique, il ne fonde rien, pas même la liberté, qu’il 
livre incessamment et fatalement à la dictature; et dans 
l’ordre moral il bouleverse la marche de la civilisation, 
qui ne s’avance pas en entassant ruine sur ruine, mais en 
suivant le mouvement progressif et le développement 
pacifique de l’humanité. Un éminent homme d’État 
avait raison de dire dans un récent meeting que si l’An
gleterre était le pays le plus libre qu’il y eût dans le 
monde, elle le devait à ce que depuis deux cents ans 
elle avait fait beaucoup de réformes et pas une révolu
tion.

Que la France, répudiant cet esprit révolutionnaire 
qui lui ôte la sécurité du présent et compromet la gran
deur de son avenir, se place donc à la tête de la civili
sation européenne par l’initiative de l’idée et par l’auto- ' 
rité de l’application pratique, toutes les fois que se 
présentent des réformes qui, comme la réforme péni
tentiaire, touchent au perfectionnement moral de l’hu
manité.

Au résumé, la logique veut que la Prusse et la France 
restent chacune dans le rôle qui leur revient; l’une doit 
naturellement s’efforcer de militariser l’Europe, parce 
qu’elle se nomme l’idée féodale, et l’autre doit néces
sairement s’abstenir de la révolutionner, parce qu’elle 
se nomme l’idée libérale et que ce serait trahir sa 
mission civilisatrice.

Si au lieu de réagir contre le militarisme prussien, la 
France lui donne la sanction de l’imitation et l’autorité 
de son exemple, alors elle offre au monde civilisé le 
spectacle d’un suicide moral. Mais la lutte n en conti
nuera pas moins entre les deux idées.

C’est à vous, mon cher Maître et illustre Confrère, 
qu’il appartient d’ajouter un nouveau chapitre à votre 
histoire de la civilisation européenne, afin de dire quelle 
en sera l’issue. Pour moi, elle ne saurait être douteuse, 
car de ces deux idées, l’une appartient à un passé qui 
ne saurait revivre, et l’autre au progrès d’une civilisation 
qui ne saurait périr.

Ce n’est pas la studieuse et savante Allemagne qui 
voudrait faire rétrograder dans sa marche cette civilisa
tion européenne, à laquelle elle a pris une part si glo
rieuse par ses grands hommes et ses grandes œuvres. 
La véritable Allemagne n’est pas celle du militarisme, 
mais celle du libéralisme philosophique et chrétien. Si 
un moment éblouie, comme le fut trop longtemps la 
France, par le prestige de la gloire militaire, elle s’est 
laissée détourner un instant de sa voie, des précédents 
de son histoire, des instincts de sa race, des libres expan» 
sions de sa civilisation, elle ne tardera pas à rentrer dans 
ce qui est pour elle l’irrésistible besoin de son dévelop
pement et de sa grandeur morale. La société civile ne 
s’y laissera pas absorber par la société féodale, ainsi que 
l’attestent déjà des résistances assez accentuées.

Quant à la France, elle ne peut oublier qu’elle est le 
seule nation en Europe où se trouve un Institut chargé 
parsa constitution de dresser le tableau, décennal des
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Mais, dira-t-on, le libéralisme procurerait ainsi à 
tous les peuples la garantie de l’avenir, et non à la 
France la réparation du passé, car en inscrivant dans 
le code du droit public de l’Europe le principe qu’on ne 
peut disposer des peuples sans leur consentement, on 
ne voudrait pas lui donner un eflet rétroactif qui aurait 
pour conséquence de refaire la carte de l’Europe.

Il est évident que ce principe serait;' introduit dans 
le droit public sans rétroactivité. Il ne s’agit pas de 
refaire la carte de l’Europe, ni de refaire l’histoire, 
ni de refaire l’humanité. La civilisation n’est et ne 
peut être que progressive, puisqu’elle répond à la 
loi de perfectibilité humaine dont elle est l’expression. 
Ce qu’il faut demander à notre temps pour l’alliance de 
la morale et de la politique, ce n’est pas de dire à la po
litique de ne tenir aucun compte des faits qui dans l’his
toire ne se sont pas accomplis suivant les règles de 
l’éternelle justice, mais seulement de se conformer à ces 
règles pour l’avenir.

Toutefois, l’alliance de la morale et delà politique ne 
saurait omettre de discerner dans ces faits accomplis 
ceux qui présentent des droits déjà reconnus, des pro
grès déjà acquis à la civilisation, et que la politique au
rait foulés aux pieds, malgré l’autorité des précédents. 
Alors, en effet, il y aurait un flagrant délit dont la poli
tique serait coupable devant l’histoire et devant la pos
térité.

Or, en matière d’annexion, la France, après avoir 
poussé si loin sous le premier empire le mépris du droit 
qu’ont les peuples de s’appartenir, avait pris au con

traire sous le second empire une glorieuse initiative, 
celle de consacrer, à l’occasion de la Savoie, le principe 
que les annexions doivent être légitimées par le libre 
consentement des peuples. C’est en face de cette date 
si mémorable dans le droit public de l’Europe que la 
guerre de 1870 mérite d’être qualifiée d’une guerre 
faite à la civilisation enmême;temps qu’à la France.

On ne peut, en effet, invoquer les antécédents histo
riques de l’invasion et de la conquête pour justifier 
l’annexion de l’Alsace et de la Lorraine, parce qu’ils 
étaient condamnés par le précédent de la Savoie qui ne 
devait plus permettre désormais le mépris du droit des 
peuples, ainsi solennellement reconnu et consacré.

Est-ce à dire que nous veuillions conseiller à la France 
ou à l’Europe elle-même, puisque la cause de la France 
est la sienne, de recourir à la guerre pour réhabiliter 
le droit des peuples.

Tout proteste, dans ce que nous avons dit, contre une 
pareille intention. Ce n’est pas par la force des armes, 
mais par la force des choses, que nous désirons et que 
nous espérons voir se rétablir l’alliance en Europe de 
l’ordre politique et de l’ordre moral. Est-il en Europe 
un publiciste, un jurisconsulte, un philosophe qui, té
moin de cette immense et filiale douleur qu’inspire à 
l’Alsace Lorraine sa séparation de la France puisse, en 
son âme et conscience, nier t que cette annexion de 
l’Alsace-Loraine ne soit une tache pour la grandeur mo
rale de l’Allemagne? Les hommes d’état ne considè
rent-ils pas pour la plupart cette annexion comme une

10.



—  138 —

faute pour la paix de cet empire et une source de com
plications au dedans et au dehors, sans autre avantage 
que celui peu avouable que pourrait en retirer une po
litique intéressée à entretenir des haines nationales entre 
deux grands peuples qui semblent appelés par la Provi
dence à s’unir et à se compléter l’un par l’autre, pour 
le développement de la civilisation européenne et le pro
grès de l’esprit humain?

En face d’un droit public qui, bien qu’en écartant 
toute rétroactivité, promulguerait le droit des peuples et 
l’interdiction d’en disposer au mépris de leur consente
ment, l’Allemagne voudrait-elle profiter du bénéfice peu 
moral de cette non rétroactivité ?

Non, les grandes nations, et c’est là leur honneur, 
sont jalouses de leur considération dans le monde, car 
elles savent que c’est l’une des premières conditions de 
leur influence. L’Allemagne ferait à son honneur le 
sacrifice de cette autre Vénétie, que lui commanderait 
l’intérêt bien entendu de sa politique. Il y aurait là un dé
vouement glorieux qui honorerait l’Allemagne devant ses 
contemporains, devant l’histoire et devant la postérité, 
et qui, loin d’affaiblir sa puissance, l’accroîtrait dans le 
monde civilisé, car ce n’est que par sa grandeur morale 
qu’un peuple peut justifier et affermir sa grandeur poli
tique.

En ce moment les esprits sont encore trop agités, les 
ressentiments trop vifs, les imaginations trop surrexci- 
tées par l’ivresse de la victoire pour que cette solution 
en Allemagne soit examinée de sangfroid, et pour qu’on

puisse y voir autre chose que le rêve d’un utopiste. 
Cette solution dont l’examen demande un temps plus 
calme et des esprits plus refroidis ne peut être comprise 
en ce moment que des âmes d’élite, maîtresses d’elles- 
mêmes par l’indépendance et l’élévation de la pensée.

L’utopie du reste ne peut blesser l’Allemagne, car sa 
réalisation serait une des plus belles pages de son his
toire et de celle de la civilisation.

Je n’ignore pas qu’il y a deux politiques, comme l’a 
écrit un célèbre diplomate, celle des cabinets et celle 
des peuples.

Je n’ignore pas non plus qu’il y a deux libéralismes : 
le faux qui se dit national, parce qu’il subordonne la 
morale à la politique ; le vrai qui est le libéralisme 
universel, parce qu’il subordonne la politique à la mo
rale.

Je n’entends m’adresser qu’à la politique des peuples 
et au libéralisme universel et je médis : Pourquoi dé
sespérer entièrement d’en obtenir à un jour plus ou 
moins éloigné la réalisation de cette utopie, puisqu elle 
est conseillée par l’intérêt politique et l’intérêt moral 
de l’Allemagne, et qu’elle pourrait prendre alors le ca
ractère et le nom d’une habile et généreuse conception ?

Dans un temps où les sciences physiques et mathéma
tiques font des miracles, pourquoi ne pas vouloir que les 
sciences morales et politiques en accomplissent un à leur 
tour? Utopie pour utopie, mieux vaut encore s exposer 
aux déceptions de l’utopie du libéralisme qui s appuie sur 
l’alliance de la morale et de la politique, que sur l’utopie 
du militarisme qui se fonde sur l’alliance du service
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militaire personnel obligatoire et du suffrage universel, 
car il n’y a pas au moins de chances sanglantes et 

, cruelles à courir.
Je n’ai jamais aimé les déclamations contreles armées 

permanentes, parce que je ne confonds pas l’esprit mili
taire avec l’esprit du militarisme, et je ne dirai pas : 
« Cherchez le royaume de Dieu et sa justice et tout le 
reste vous arrivera comme par surcroît. » Ce langage 
du chrétien ne doit pas être celui de l’homme d’État, au
quel il ne faudrait pas conseiller tant de confiance dans 
la Providence. Mais on ne saurait trop lui en demander 
dans la justice.

Dans les sciences morales et politiques comme dans 
les sciences physiques, la ligne droite est le plus court 
chemin d’un point à un autre. Il faut que l’Europe sorte 
des traditions machiavéliques de cette politique qui de
mande toutes les solutions au militarisme, parce qu’elle 
croit qu’on ne peut en obtenir aucune que de la force 
matérielle. La vieille politique des cabinets, qui a coûté à 
l’humanité tant de calamités, la politique de la guerre, 
de ses conquêtes et de ses annexions a fait son temps. Au- 
jourd hui que chez les nations libres le gouvernement 
devient celui du pays par le pays, cette ère nouvelle 
doit inaugurer une politique nouvelle, celle des peuples; 
politique honnête et libérale sous l’empire de laquelle le 
principe que les peuples s’appartiennent sera- reconnu et 
respecté, et l’arbitrage doit être appelé à régler les con
flits internationaux.

Vous me pardonnerez, mon cher et éminent Confrère, 
les développements qui sont la principale cause de la

longueur de cette lettre; car vous savez qu’il ne faut pas 
craindre de semer les idées généreuses dans le présent, 
parce que, Dieu aidant, il peut s’en trouver quelques- 
unes dans le nombre qui germent et soient fécondes pour 
l’avenir.

Veuillez agréer,

Mon cher et éminent Confrère,

la nouvelle assurance de mes senti
ments de profonde estime et d’af- 
fecteux dévouement.

Ch . Lucas,
Membre de VInstitut.

RÉPONSE DE M. LE COMTE FRÉDÉRIC SCLOPIS.

Turin, 19 novembre 1872.

Mon c h e r  e t  savant Co n f r è r e ,

Avant tout il faut que je vous remercie de l’honneur 
que vous m’avez fait en m’adressant la lettre qui a paru 
dans le Moniteur universel du 5 de ce mois. Votre 
amitié pour moi s’est attachée à faire ressortir l’avantage 
que j’ai eu d’être associé à ces esprits d’élite qui ont
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sement aujourd’hui le droit des gens. Tout le monde 
gagnerait à ce dégagement.

Que la santé vous assiste et que le monde écoute vos 
avertissements salutaires, mon cher Confrère, voilà les 
vœux que forment vos amis et en particulier celui qui 
vous offre l’expression de ses sentiments de profonde 
estime et d’affectueux dévouement.

Frédéric Sc l o p is .

ÿ 'W  f

LETTRE A M. LE BARON VON HOLTZENDORFF

P R O FE S SE U R  DE DR O IT PU BLIC A l ’ü N IV E R S IT E  DE B ERLIN  

CORRESPONDANT D E L’ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET  PO LITIQ UES

SCR LA

CIVILISATION DE LA GUERRE
ET LA MORALITÉ DE L’ANNEXION DE L’ALSACE-LORRAINE.

~ —  p
La Rongère, près Bourges, le 30 juillet 1872.

Mon  c h er  e t  savant a m i,

En vous annonçant le prochain envoi d’un exem
plaire de ma publication qui va paraître dans peu de 
jours sous ce titre : Du droit de légitime défense dans 
la pénalité et dans la guerre, ou les trois réformes rela
tives au système pénitentiaire, à l’abolition de la peine 
de mort el à la civilisation de la guerre, etc., je ne 
pouvais m’attendre à ce qu’il existât entre nous sur 
cette troisième réforme la même conformité de vues 
que sur les deux autres.

Dans la situation actuelle de nos deux pays, la civili
sation de la guerre et la codification du droit des gens 
soulèvent, en effet, des questions brûlantes, el plus elles 
le sont, plus il importe de les refroidir par l’interven
tion des moralistes dont le devoir est de substituer le 
langage de l’apaisement à celui des récriminations, le 
sentiment de la justice à celui de la vengeance, et de
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chercher dans l’alliance de la morale et de la politique 
la seule garantie durable d’un rapprochement entre 
deux grands peuples qui, je ne cesserai de le répéter, 
sont faits pour se compléter l’un par l’autre dans le 
développement de la civilisation européenne.

Mais si nous voulons que nos nations puissent s’en
tendre, ne faut-il pas que nous commencions, nous 
autres moralistes, par nous entendre nous-mêmes sur 
les principes de cette alliance de la morale et de la 
politique qui doivent régler à la fois les rapports et les 
conflits des peuples entre eux. C’est pour cela que je 
vous exprimais l’importance que j’attacherais à vos ap
préciations sur la partie de ma prochaine publication 
relative à la civilisation de la guerre et à la codifica
tion du droit des gens.

Vous me les faites connaître dès à présent en ce qui 
concerne mes deux lettres à M. Guizot et à M. le comte 
Sclopis, publiées par le Moniteur universel des 31 juil
let et 5 novembre, et la conclusion insérée dans le jour
nal la France du 25 octobre, de mon Mémoire lu le 5 
octobre à l’Académie des sciences morales et politiques, 
sur la nécessité d’un congrès scientifique international 
relatif à la civilisation de la guerre et la codification du 
droit des gens.

Vous craignez, mon cher et savant ami, de me bles
ser par votre franchise. Ne savez-vous pas que sans me 
croire obligé de suivre servilement le courant si mobile 
et souvent si passionné des idées du jour, j’ai toujours 
eu pour règle de conduite d’employer toute l’impar
tialité et l’indépendance d’esprit dont je suis capable, à
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rechercher ee qui me paraît la vérité, et à la dire telle 
que je la conçois et la sens ; mais avec la loyale résolu
tion de ne jamais persévérer sciemment dans une er
reur, et de n’éprouver qu’un sentiment reconnaissant 
pour ceux qui me rendraient le service de m’en reti
rer. Ne savez-vous pas qu’au milieu de tous les partis 
qui divisent malheureusement ma patrie et qui sont le 
péril de son présent et de son avenir, je n’ai l’attache 
d’aucun, n’étant préoccupé de servir d’autre intérêt que 
l’intérêt français et national de mon poys ? Or, comme 
la cause de la France est à mes yeux celle de la civili
sation, celle de l’alliance de la morale et de la poli
tique, vous voyez qu’il m’est facile de concilier mon 
devoir de moraliste avec celui de citoyen, puisque je 
trouve toujours unies les deux causes que je veux dé
fendre. Je n’ai donc qu’à vous remercier de la franchise 
que vous avez mise à me faire connaître bien catégori
quement les points où il y a accord entre nous et ceux 
sur lesquels cet accord cesse d’exister.

Avant de vous parler de ce qui nous divise, permet- 
tez-moi de me féliciter de ce qui nous unit.

« 1° Je partage complètement vos vues, m’écrivez- 
« vous, sur la nécessité d’un congrès scientifique inter- 
« national. Nous avons besoin d’un contre-poids contre 
« les aspirations de l’ancienne diplomatie. Les peuples 
« ne s’entendront jamais si les hommes les plus émi- 
« nents se font la guerre théorique; »

2° Malgré votre opinion prononcée en faveur du ser
vice militaire personnel obligatoire, vous reconnaissez
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dation de la moralité de l’annexion de l’Alsace-Lor- 
raine.

Je dois d’abord vous féliciter, mon cher et savant ami, 
de n’avoir pas répété ce qui a été dit trop souvent, que 
l’Alsace et la Lorraine avaient été violemment arrachées à 
l’Allemagne, leur mère-patrie, qui n’avait fait que procé
der à leur réintégration. Votre respect pour l’histoire ne 
vous permettait pas d’employer un pareil argument, 
mais comme d’autres pourraient encore être tentés d’y 
recourir, je crois devoir saisir cette occasion de rétablir 
et d’affirmer la vérité historique.

Ce n’est pas par suite de la violence de la conquête, 
mais d’une convention pacifique que l’Autriche, en 
échange du duché de Toscane, céda à la France la Lor
raine sans la moindre protestation de la part des habi
tants, qui parlaient la langue française.

Quant à l’Alsace, dont la majeure partie fut cédée à 
la France par le traité de Westphalie de 1648, les deux 
documents suivants, relatifs aux deux villes leè plus im
portantes de cette province, caractérisent cette cession.

Voici la déclaration déposée sur le bureau des États- 
Généraux dans la nuit du 9 août 1789 par les députés 
strasbourgeois :

« La ville de Strasbourg, ci-devant république sou- 
« veraine, s’est soumise librement à la France, il y a 
« cent ans. Elle a obtenu, pour gage de cette soumis
es sion volontaire, une capitulation de Louis XIV, titre 
« unique qui lui confirme ses privilèges et sa constitu
es tion particulière. Nos commettants nous ont donné un 
« mandat impératif pour en demander la maintenue.
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« Ces privilèges, la ville de Strasbourg ne les réclame 
« pas pour se soustraire à la moindre des charges com- 
« munes de 1 État; elle y contribue dans des propor- 
« tions supérieures à celles d’autres provinces; mais 
® elle désire conserver sa constitution distincte du ré- 
« gime de la province.

« Nous écrirons cependant, dès demain, à  nos com- 
« mettants, pour leur peindre l’enthousiasme patrio- 
« tique qui anime toutes les provinces, et leur déter- 
« mination uniforme de se soumettre à  la loi commune, 
« qui donnera à  la nation plus de force pour résister à  

« l’étranger. Nous ne doutons pas que la ville de Stras- 
« bourg ne s’empresse de faire tous les sacrifices qui 
" sont en sod pouvoir, à  la patrie commune, dont elle 
« tient son bonheur depuis cent ans, et qu’elle lui 
« abandonne avec confiance ses plus chers intérêts. »

Le 42 août le magistrat et les échevins résignaient 
leurs fonctions en cédant à l’enthousiasme général de la 
ville et de la province qui se soumettaient volontaire
ment à l’unité législative de la France.

Quant à Mulhouse, république suisse, ce fut elle- 
même qui demanda, en 4797, à faire partie de la Répu
blique française.

Telle est la vérité historique. Cherchons maintenant 
la vérité philosophique pour apprécier la moralité de 
l’annexion de l’Alsace-Lorraine.

Par respect pour votre conviction, je ne veux pas 
prendre la responsabilité d’une analyse qui pourrait 
affaiblir les raisons sur lesquelles elle s’appuie. J’aime
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mieux vous citer textuellement, en soulignant les mots 
qui l’ont été par vous-même.

ï J’adopte, m’écrivez-vous, votre théorie de la légi- 
« time défense ; mais j ’en tire une autre conséquence. 
« La défense légitime, quand est-ce qu’elle cesse d’être 
« légitime? Lorsque vous avez mis l’agresseur hors d’état 
« de vous nuire, si vous avez désarmé ou tué l’assas- 
« sin ! Puisqu’on ne peut tuer une nation comme un 
« voleur, il faut des garanties de la part de celui qui a 
« injustement attaqué son voisin. Or, vous reconnaissez 
« que la déclaration de la guerre en 1870 était injuste. 
« Selon moi, c’était notre droit de demander la répara
it tion de dommages et des garanties pour l’avenir. 
« L’Allemagne tout entière était de l’avis que notre 
« sûreté serait compromise sans l’affaiblissement de la 
« position militaire de la France sur ses frontières. Le 
« cri de revanche pour Sadowa faisait croire qu’il y au- 
« rait un jour un cri de revanche pour Sedan. Ce n’était 
« donc pas concupiscence, mais prévoyance, qui a mal- 
« heureusement poussé notre politique à nous rassurer 
« à cet égard. Jamais, je vous assure, l’Allemagne 
« n aurait commencé une guerre pour l’annexion de 
« 1 Alsace. Mais, en défensive, c’était autre chose. Après 
« Sedan, le gouvernement français s’était refusé aux 
« conditions de paix; la guerre continue d’être légi- 
« time. Je ne peux vous persuader de la justesse de ces 
« vues, à vos yeux c’est Yirtjustice. Mais voilà la diffé- 
« rence existante entre nos deux pays. Des hommes 
« d’État très-éminents à l’étranger reconnaissent et la
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« légitimité de notre guerre après Sedan, et la néces- 
« sité morale de la conquête purement défensive faite 
« par celui qui cherche des garanties contre le retour 
« d’une agression injuste. Le principe de la morale 
« internationale est la réciprocité. Nous sommes per- 
« suadés que la France en 1870, si elle eût été victo- 
« rieuse, aurait demandé des cessions territoriales sur 
« le Rhin, une rectification de ses frontières. Elle l’a 
« demandée après Sadowa. »

Puis après avoir cité les noms de sept publicistes 
étrangers qui auraient émis dans leurs écrits une opi
nion politiquement et moralement favorable à l’an
nexion de l'Alsace-Lorraine, vous ajoutez : « Eh bien ! 
« mon cher et vénérable ami, il m’est pénible de vous 
« dire cela, mais je dois vous le faire remarquer pour 
« démontrer que l’annexion est une controverse de droit 
« public et international. Le pays le plus démocratique 
« du monde, l’Amérique du Nord, ne s’est jamais servi 
« du suffrage universel, du plébiscite pour légaliser 
« des conquêtes. Ni la France, ni l’Angleterre n’ont 
« consulté les populations des embouchures du Dauube 
« à l’occasion de leur cession à la Turquie en 1856. »

Votre argumentation, mon cher et savant ami, ne 
saurait ébranler ma conviction par les raisons sui
vantes :

Deux principes doivent servir de base d’appréciation 
à la moralité de l’annexion de l’Alsace-Lorraine : L’un 
c’est que les peuples s’appartiennent et qu’on ne peut, 
au mépris de leur consentement, disposer d’eux par 
l’annexion et la conquête ;

11.
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L’autre c’est que le droit de légitime défense doit 
régir la guerre comme la pénalité.

Vous me semblez oublier l’importance du premier et 
ne pas faire une juste application du second.

Vous n’avez pas parlé, en effet, du droit des peuples 
dans votre examen philosophique de la moralité de l’an
nexion de l’Alsace-Lorraine, et il n’en serait pas ques
tion dans votre lettre, sans la mention historique rela
tive à l’Amérique du Nord et aux provinces danu
biennes, où vous ne me paraissez pas disposé à en tenir 
assez de compte.

Ces deux citations historiques ne me semblent pas 
pouvoir être prises en sérieuse considération. Disposer 
des peuples par l’annexion et la conquête au mépris de 
leur consentement, et en faisant violence à leurs senti
ments, à leurs intérêts, à leurs traditions et même à 
leur conscience, et puisqu’on les condamne à retourner 
demain leurs armes contre leur mère-patrie, c’est ce 
qu’on doit appeler la traite des blancs, qui fait le pen
dant de la traite des noirs. L’une et l’autre ont pour 
commune origine le même mépris de l’humanité, de sa 
personnalité morale et de la dignité de sa nature. C’est 
l’homme considéré comme une chose qui tombe dans le 
commerce. C’est l’homme-peuple, dont le conquérant 
trafique pour agrandir son territoire, comme fait le 
commerçant de l’homme-individu, pour accroître sa 
richesse, là où se retrouvent encore les dernières traces 
de l’esclavage.

Le christianisme et la philosophie aboliront la traite 
des peuples comme ils ont aboli la traite des noirs, et

l’honneur de la France sera d’en avoir pris la glorieuse 
initiative en Savoie, en montrant que l’annexion d’un 
peuple à un autre doit être légitimée par son consente
ment.

C’est l’exemple de la Savoie que j’ai cité comme étant 
venu inaugurer dans le droit public de l’Europe l’ère 
nouvelle du respect du principe que les peuples s’appar
tiennent. A quoi bon citer des faits antérieurs à celui de la 
Savoie? Ne sait-on pas qu’avant cette date l’histoire est 
pleine des violentés annexions de la conquête; il y en 
a même de postérieures, et l’Allemagne, sans sortir de 
sa récente histoire, ne sait-elle pas par son expérience 
personnelle, que l’annexion de l’Alsace-Lorraine n’est 
pas le seul démenti donné à l’autorité du précédent de 
la Savoie ?

Il ne faut pas espérer du reste que ce principe du 
droit des peuples qui ne vient que de s’affirmer, et qui 
doit réagir contre les violences séculaires de la conquête 
et les traditions de ses convoitises, puisse aspirer à obte
nir immédiatement la consécration de la pratique uni
verselle. Il aura à lutter avant de fonder la légitimité de 
son empire, mais l’issue de la lutte n’est pas douteuse, 
car la lumière s’est faite et le précédent s’est établi.

Vous voyez donc, mon cher et savant ami, que la 
question de la moralité de l’annexion de l’Alsace-Lor- 
raine n’a pu être résolue par vous, puisque vous avez 
si complètement négligé le principe qui devait être le 
principal élément de sa solution.

Passons maintenant au droit de légitime défense.
Comment, en partant du même principe, pouvons-
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vous pouvez, me dites-vous, invoquer le témoignage en 
faveur de la moralité de l’annexion de l’Alsace-Lorraine. 
Je ne reproduis pas ces noms, d’abord parce qu’il en est 
trois que mon secrétaire n’a pu me lire, ensuite parce 
que, sans mettre en doute l’exactitude de vos citations, 
je voudrais pouvoir en apprécier et discuter la valeur : 
je ne le puis, en raison de l’ignorance où je suis des 
écrits, des circonstances et des termes dans lesquels ces 
publicistes se sont prononcés d’une manière plus ou 
moins explicite en faveur de la moralité de l’annexion 
de l’Alsaee-Lorraine. Il me faudrait même connaître les 
dates, car il est des opinions qui ont bien pu se modifier 
sous l’impression de ce dévouement si filial et si persé
vérant avec lequel l’Asace-Lorraine proteste contre sa 
séparation de la mère-patrie.

Je n’ai fait du reste que dire ce qu’on m’écrit de 
toutes parts et ce que m’écrivait hier encore l’un des 
plus savants correspondants de l’Institut, le célèbre 
professeur à l’Université de Louvain, M. Thonissen : Je 
« puis vous donner l’assurance que les Belges voient dans 
* 1 annexion de 1 Alsace-Lorraine un crime de lèse-hu- 
« manité et soyez bien persuadé que dans tous les pays 
« étrangers, sauf en Allemagne, la conduite inexorable 
« de la Prusse est sévèrement blâmée. »

Après le côté moral et philosophique, vous avez voulu 
envisager le côté politique de l’annexion de l’Alsace.

Je ne vous suivrai sur ce terrain qu’avec beaucoup de 
réserve, car poux apaiser le présent, il faut remuer le 
moins possible un si récent passé. Il est très-vrai que 
j ai loyalement reconnu que le gouvernement français,
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par la déclaration de guerre, avait mis de son côté la 
culpabilité de l’offensive. Mais il est réservé à l’histoire 
d’en apprécier les circonstances atténuantes. Deux choses 
sont avérées : l’une que ce n’est pas la France, mais 
son gouvernement qui a voulu cette guerre (1 ) ; l’autre 
que ce gouvernement l’a follement voulue par esprit de 
vertige, mais sans préméditation, puisqu’il l’a faite sans 
préparation. L’histoire aura donc à juger les questions 
de déclaration, de préparation et de préméditation, et à 
déterminer à cet égard la part respective de responsa
bilité qui doit revenir à chacune des parties belligé
rantes.

L’Allemagne, dites-vous, est convaincue que si la 
France avait été victorieuse en 1870, elle eût demandé 
des cessions territoriales pour la rectification de ses 
frontières, et vous pensez justifier ainsi l’annexion de 
l’Alsace-Lorraine en vous fondant sur cette supposition 
et sur le principe de réciprocité, que vous déclarez 
celui de la morale internationale. Un fait supposé ne 
peut équivaloir à un fait réel, et sans doute le

(1) Les conclusions des préfets, relatives à l’enquête sur les 
dispositions de l'opinion publique, qui ont été trouvées dans le ca
binet de Napoléon III, et livrées à la publicité, constatent que la 
grande majorité de la France était contraire à cette guerre.

La Prusse elle-même l’a officiellement reconnu. M. de Bismark 
disait, le 8 juillet 1870, que la majorité de la nation française 
voulait la paix et avait besoin de la paix. Le roi Guillaume, dang 
son discours du lendemain, parlait dans le même sens. Dans sa 
réponse à ce discours, le Reichstag n’imputait la guerre qu’à une 
fraction du peuple français.



Il est un défrichement qui, depuis Henri IV et Sully, avait 
paru, sous tous les gouvernements, la source la plus féconde 
à exploiter pour l’accroissement de la richesse agricole de la 
France, c’était celui des marais.

Le défrichement des marais avait de plus, à mes yeux, le 
singulier mérite de s’adapter merveilleusement à la colonie 
agricole, en offrant un sol qui, parmi les cultures herbacées, 
tenait le premier rang pour l’abondance de la main-d’œuvre, 
et qui de plus, léger et fécond, convenait à l’enfant en lui 
rendant le travail doublement attrayant par la facilité de 
l’exercice et la satisfaction du produit.

Je fus tellement épris et convaincu de l’utilité de cette 
idée, qu’elle me parut devoir s’étendre aux enfants trouvés et 
abandonnés, et je conçus et arrêtai le projet de proposer, en 
temps utile au gouvernement, la création d’une colonie pu
blique d'essai de jeunes détenus, appliqués au défrichement 
des marais, pour préparer l’emploi ultérieur dans le même but 
des enfants trouvés et abandonnés.

C’est dans cet ordre d’idées que je fis en 1842, dans le 
Vaî-d’Yèvre, près Bourges, l’acquisition d’un vaste marais 
desséché par la compagnie générale des dessèchements, 
mais tellement inculte qu’il était inaccessible même aux 
bestiaux pour le pacage.

Trois ans s’écoulèrent à créer des chemins, à élever des 
berges, à combler des fondrières, enfin à tout ce qui devait 
préparer, assainir et consolider ce sol, afin d’y permettre la 
fondation d’une colonie publique d’essai, pour l’application 
des jeunes détenus au défrichement des marais, dont je sou
mis le plan et le projet au ministère de l’intérieur.

L’idée fut approuvée, la fondation d’une colonie d’essai 
fut résolue, mais non à titre d’établissement public, l’ad
ministration ne voulant pas engager aussi directement sa
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responsabilité dans un pareil essai, qui présentait de si 
graves difficultés, et sous le point de vue sanitaire de sé
rieuses appréhensions.

Je devais être, pour bien des raisons, peu soucieux de me 
charger de la responsabilité d’une semblable fondation à 
titre d’établissement privé. C’était un trop grand travail à 
ajouter à ceux d’inspecteur-général des prisons et de pré
sident du conseil de cette inspection.

Il y avait là de plus, bien des chances à courir, non-seu
lement pour la fortune de ma famille, mais même pour ma 
situation personnelle de théoricien et de praticien, au mo
ment où après de longs et persévérants travaux elle com
mençait à être prise en quelque sérieuse considération.

Il s’agissait de franchir ce rubicon, qui sépare la théorie de 
l’application pratique et de se jeter dans l’inconnu, pour y 
être jugé selon son œuvre. Mes hésitations se prolongèrent 
longtemps et ne cédèrent qu’à l’appel fait à mon déyoue- 
ment par l’administration (1).

(1) Voir la correspondance officielle dans les productions impri
mées à l’occasion de la conversion de la colonie privée du Val- 
d’Yèvre en colonie publique, et notamment les extraits suivants des 
deux lettres ministérielles en date des 30 mai 1846 et 29 septembre 
1852.

Dans la lettre du 30 mai 1846, le ministre déclare que l’essai 
d’une colonie de jeunes délinquants dans les marais du Val- 
d’Yèvre, « afin de préparer la colonisation ultérieure des enfants 
trouvés, est conçu dans un double but d’utilité publique. J ’espère 
d'ailleurs avec vous, ajoute le Ministre, que l’essai auquel vous 
avez bien voulu consacrer votre expérience et vos lumières, en 
même temps que vous avez offert les moyens d’y procéder, pourra 
offrir un jour des résultats d’un grand intérêt. »

Dans celle du 29 septembre 1852, le ministre s’exprime ainsi :

- 5 -
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Ce nom de contre-maître gardien dont je me sers n’est 
pas en usage dans les colonies publiques des jeunes détenus, 
parce que généralement les attributions de contre-maîtres y 
sont distinctes de celles des gardiens. Les premiers ne sont 
chargés que de l’apprentissage, les autres que de la surveil
lance. Ici le contre-maître et le gardien, c’est tout un, et je 
crois qu’on a le tort dans les établissements publics de sé
parer ce qu’il faut unir, tl’est, selon moi, manquer le but, 
et je crois qu’il serait regrettable de supprimer cette innova
tion du contre-maître gardien à la colonie du Yal-d’Yèvre, 
où elle a pour elle le témoignage de l’expérience.

J'ai voulu associer les colons eux-mêmes à la surveillance, 
à l’intelligence, à l’action de la discipline de cet établisse
ment ; j ’ai voulu la leur faire comprendre et la leur faire ai
mer, car c’est seulement à ce double titre qu’elle pouvait 
opérer sur eux son efficacité pénitentiaire.

Ici je crois devoir m’adresser à tous les praticiens appelés 
à diriger des établissements pénitentiaires et leur dire avec 
ma vieille expérience qu’assurément il y a bien des dangers 
de corruption mutuelle dans la réunion des condamnés, 
mais il ne faut pas se les exagérer au point de croire que le 
régime pénitentiaire est incompatible avec celui de la vie en 
commun qui, après tout, est pour l’homme, innocent ou 
coupable, la loi de sa nature; qui est la vie d’où il vient quand 
il entre en prison et celle où il retourne quand il en sort ; et 
qu a,nsi on ne pourrait sans inconséquence, pendant cette 
captivité temporaire, lui imposer un système d’isolement 
contre lequel protestent les besoins imprescriptibles de sa 
sociabilité.

Partout où il y a réunion d’individus, il s’y produit un es
prit de corps. C’est à une discipline intelligente à ne pas 
laisser cet esprit de corps naître et se développer de lui-même,

mais à savoir prendre les devants, en s’attachant avec le plus 
grand soin à le former et à le diriger. La discipline, qui sait 
créer l’esprit de corps de la réunion d’individus qu’elle est 
chargée de diriger, y trouve sa force. Mais si elle ne sait pas 
s’approprier cet esprit de corps, du moment où elle ne l’a 
pas pour elle, elle l’a contre elle, et alors c’est là son plus 
grand obstacle et la cause principale de ses embarras et de ses 
échecs.

J ’ai voulu m’attacher à créer l’esprit de corps qui dans cet 
établissement repose sur le principe de la surveillance de 
l’enfant par l’enfant. Il ne s’agit pas de favoriser l’espion
nage, car le règlement dit : « Toute dénonciation secrète est 
« prohibée et flétrie comme une lâcheté. »

« Des colons, sous le titre de surveillants, sont plus spé- 
« cialement chargés de l’accomplissement du devoir imposé 
« à tous les colons de se surveiller mutuellement, à l’effet 
« de contribuer réciproquement au redressement de leurs 
« mauvais penchants et à leur amélioration progressive. »

Il faut rendre cette justice aux colons qu’ils ont merveil
leusement compris cette institution des colons-surveillants 
lis n’ignorent pas qu’ils sont arrivés à l’établissement avec 
de mauvais instincts qui s’aggraveraient encore par l’impu
nité, et qui ne peuvent être extirpés que par l’action répres
sive de la punition, plus efficace encore que le stimulant de 
la récompense. Punition et récompense sont pour eux deux 
sœurs de charité. La seconde leur sourit sans doute davantage ; 
c’est celle qu’ils doivent naturellement aimer le mieux, et 
c’est celle aussi qu’on aime le mieux leur appliquer. Mais 
ils savent estimer et honorer la première, et ils se sentent ho
norés eux-mêmes d’être appelés par la bonne conduite à mé
riter ces galons de surveillants, qui les associent à concourir 
à l’œuvre si méritoire de leur régénération. Aussi le surveil-
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Iant est-il respecté parmi eux tant qu’il sait respecter lui- 
même ses galons. Mais il n’ignore pas que s’il est leur sur
veillant, il est aussi leur surveillé, et qu’il faut que ce galon 
reste sans tache pour avoir le droit de continuer à le porter.

Je ne me dissimule pas que cette institution des colons 
surveillants est encore bien imparfaite. Mais elle est excel
lente dans son principe; elle a été excellente dans ses résul
tats, et je crois que c’est une idée féconde qui, dans l’éduca
tion pénitentiaire, doit avoir de l’avenir.

J ’ai adopté la maxime : qui aime bien châtie bien. Mais 
j ’aime aussi à récompenser, et j ’ai voulu même créer deux 
sortes de récompenses et introduire sous ce rapport dans le 
régime rémunératoire une innovation dont l’expérience n’a 
fait que me confirmer la grande utilité. Le réglement rému
nératoire mentionne la place que les récompenses collec
tives, qui s’adressent dans cet établissement à la compagnie 
occupent à côté de celles décernées à l’individu. J’attache une 
bien grande importance à cette co-existence des récompenses 
collectives et des récompenses individuelles. Cela tient à une 
conviction que je ne saurais développer en ce moment, celle 
qu’on a fait une part trop exclusive au stimulant de l’émula
tion individuelle dans notre système général d’éducation et 
d’enseignement. J ’ai voulu atténuer dans ma discipline l’in
convénient de l’emploi exclusif de l’émulation individuelle 
par l’intervention du principe de la solidarité, résultant de la 
récompense collective. Répartis en deux divisions, et dans 
chaque division en plusieurs compagnies, les colons ne 
peuvent se renfermer dans l’égoïsme de la récompense décer
née à l’émulation individuelle. Chaque détenu doit aspirer 
de plus à la récompense collective, et il ne le peut qu’en as- 
sociant ses efforts à ceux des autres colons de sa compagnie 
pour mériter cette récompense collective. S’il se conduit

bien, sa compagnie en profite, de même qu’il eh profite à son 
tour; s’il se conduit mal, au contraire, il fait perdre des 
bons points à sa compagnie, au lieu de lui en gagner et il a 
à en souffrir lui-même. Ainsi s’établit pour le colon cette 
morale pratique qu’en faisant le bien il en profite et les 
autres en profitent avec lui; qu’en faisant le mal il en souffre 
et les autres avec lui.

J ’ai dit tout ce que j ’avais à dire en ce moment pour expli
quer comment j ’ai été conduit à fonder cette colonie privée 
et dans quel ordre d’idées j ’en ai conçu et développé l’orga
nisation.Il ne me reste plusqu’àexpliquer en peude mots pour
quoi j ’ai dû en demander la transformation en colonie p ublique.

L’heure était mal choisie, sans doute, dans l'intérêt de ma 
famille, pour proposer la cession de ma colonie à l’Etat au mo
ment où elle était arrivée à cette période de prospérité agricole 
qui est pour le défrichement sa période rémunératrice ; mais 
j ’étais résolu à tous les sacrifices pour réaliser les avantages 
moraux que je devais recueillir en échange des avantages 
matériels qu’il me faudrait abandonner à l’Etat.

La transformation en colonie publique devait, en effet, me 
procurer la sécurité nécessaire au repos de mes dernières an
nées et à la liberté d’esprit que réclame la réimpression de 
mes ouvrages. Elle devait me procurer encore ce que j’am
bitionnais le plus, la perpétuité de la durée de cette fonda
tion à laquelle j ’ai consacré tant d’années de ma vie. Enfin 
plus j ’avance vers le terme de ma carrière, plus je me trouve 
en face de la loi des partages, et la cession me donnait la paix 
du tombeau.

Le gouvernement, convaincu de l’utilité que 1 Etat avait à 
retirer de cette fondation privée, a, par décision du 15 juin (1), 
consacré sa transformation en établissement public.

(1) La notification au fondateur de cet arrêté du 15 juin est con
çue dans ies termes suivants : « Je me félicite d’avoir pu, dans

_ „ -  ?§f
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Je résumerai en quelques mots ce que j ’ai dit de cette fon
dation, qui a reçu dès son origine le titre officiel de Colonie 
d'essai et qui avait deux buts à poursuivre : l’un, qui lui 
était spécial, celui de l’application des jeunes détenus au dé
frichement des marais; l’autre qui lui était commun avec 
toutes les colonies agricoles pénitentiaires, publiques ou pri
vées, celui de rechercher la meilleure méthode à suivre pour 
l’éducation pénitentiaire des jeunes détenus.

Le premier but a été complètement atteint;, les résultats 
ont dépassé toutes les espérances sous le rapport agricole et 
démenti toutes les appréhensions sous le rapport sanitaire. 
La physionomie de cette population atteste le bon état de 
santé générale, et si l’on interroge la statistique, elle répond 
que la proportion des décès, calculée sur la population to
tale depuis la fondation, a été de moins de un sur cent 
jeunes détenus (soit 0,/91). Cette colonie d’essai fournit donc 
au problème de l’application des jeunes détenus au défriche
ment des marais l’autorité d’un précédent que l’on peut 
maintenant utiliser en France et à l’étranger pour l’accrois
sement de la richesse agricole.

Le second but renferme, comme je l’ai déjà dit, un pro
blème qui restera longtemps à l’étude de l’expérience. Mais 
il me semble que cette fondation fournira quelques éléments 
utiles pour en préparer la solution en conduisant aux con
clusions suivantes :

1 Que pour suivre un ordre normal, la première préoecu- *

* cette circonstance, seconder le vœu que vous avez exprimé de 
« voir conserver par 1 administration pénitentiaire un établisse- 
« ment à la création duquel vous avez consacré une partie de votre 
« existence, et qui offre scientifiquement les résultats les plus in- 
« téressants au triple point de vue moral, économique et agri- 
« cole. »

pation de la réforme pénitentiaire doit être de consacrer des 
établissements spéciaux aux jeunes délinquants ;

2° Que le régime de ces établissements spéciaux, sauf les 
exceptions réclamées par les antécédents particuliers à quel
ques enfants d’origine urbaine, doit être le régime de la vie 
et du travail agricoles, parce que c’est celui qui répond le 
mieux aux besoins moraux et physiques de la santé de l’âme 
et du corps, et que nous appelons l’amendement de l ’enfant 
par la terre.

5» Que le principe de l’amendement de l’enfant par la 
terre doit logiquement conduire à celui de Y amendement de 
la terre par l’enfant, c’est-à-dire à la culture extensive, afin 
d’accroître la richesse agricole du pays par le défrichement, 
en même temps que sa moralité parla régénération des jeunes 
détenus ;

4° Que le défrichement le mieux approprié au travail de 
l’enfant et le plus fécond en même temps pour l’augmenta
tion de la richesse agricole est le défrichement des ma
rais;

5° Qu’à ces principes relatifs à l’organisation agricole, il 
convient d’ajouter entre autres les suivants, applicables à 
l’organisation pénitentiaire que je crois devoir rappeler, 
parce que s’ils ont le caractère de l’innovation, ils ont aussi 
pour eux le témoignage de l’expérience pratique et me pa
raissent pouvoir à ce titre être recommandés à l’imita
tion ;

C’est d’abord le principe de réunir ce qu’on ajusqu'ici trop 
séparé, le gardien du contre-maître, et de n’avoir que des 
contre-maîtres gardiens, parce qu’ilfaut quele contre-maître 
joigne à l’enseignement du travail la responsabilité de la sur
veillance, et le gardien, à la responsabilité delà surveillance.
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l’exemple du travail, qu’on est mal venu à commander aux 
enfants quand on ne le pratique pas soi-même.

C’est le principe ensuite de demander au cœur et à la con
science du père de famille la meilleure inspiration des de
voirs du contre-maître-gardien envers les colons, ce qui m’a 
conduit, comme je l’ai dit, à l’institution de la colonie des 
ménages.

C’est encore le principe delà surveillance de l’enfant par 
l’enfant, sur lequel repose l’excellente institution des colons 
surveillants, dont j ’ai signalé avec insistance l’utilité.

C’est enfin l’intervention du principe de la solidarité, afin 
d’atténuer parla coexistence des récompenses collectives et 
des récompenses personnelles les graves inconvénients qui 
me paraissent résulter, dans notre système général d’éduca
tion et d’enseignement, de l’emploi trop exclusif du stimu
lant de l’émulation individuelle, dont le développement exa
géré peut nuire, par le sentiment de l’égoïsme, à celui du 
devoir.

Je ne veux pas poursuivre davantage l’énumération des 
principes constitutifs de l’éducation pénitentiaire des jeunes 
détenus, qui m’ont été inspirés par l'observation pratique 
dans la création de cet établissement. J ’en réserve le déve
loppement pour la notice historique que je dois consacrer à 
cette fondation.

Je me félicite de l’adhésion qu’ont déjà obtenus quelques- 
ques-uns de ces principes, dont on peut retrouver des imi
tations partielles dans quelques établissements ; mais je ne 
crois guère qu’à l’efficacité de leur ensemble. Ce n’est qu’à 
ce point de vue que, sans méconnaître toutefois combien 
il est encore imparfait et incomplet, je puis conseiller 
l’imitation du système suivi à la colonie du Val-d’Yèvre.
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J’ai pensé qne cette communication, qui se rattache aux 
grands problèmes des principes théoriques de la réforme pé
nitentiaire, pourrait intéresser peut-être l ’Académie à un 
titre de plus encore.

L’opinion publique est bien fixée sur l’utilité pratique à 
retirer des travaux des académies dans la sphère des sciences 
physiques et mathématiques, parce qu’elle constate les ser
vices journaliers que ces académies rendent aux progrès de 
l’industrie, de l’agriculture et de la prospérité publique. Mais 
lorsqu’il s’agit des sciences morales et politiques, l’opinion 
publique est trop portée peut-être à en reléguer les travaux 
dans la région des théories purement spéculatives. 11 faut, 
toutes les fois que l’occasion s’en présente, rectifier cette 
erreur et montrer que la méthode d’observation dont s’ins
pirent aujourd’hui les sciences morales et politiques, doit 
logiquement les conduire à la découverte des principes et à 
l’application des moyens pratiques qui peuvent contribuer à 
l’amélioration progressive de la condition morale de l’hu
manité.



estimables sans doute, mais qui ne se recommandaient plus 
par la même notoriété ?

3° Pourquoi enfin, dans ces dernières années, l’adminis
tration n’a-t-elle plus reçu des demandes sérieuses en auto
risation de fondation de colonies privées ?

La réponse aux deux premières questions se trouve dans 
les raisons précédemment développées. Les hommes qui 
s’étaient d’abord montrés jaloux d’attacher leur nom à ces 
fondations privées, s’en éloignèrent au fur et à mesure 
qu’ils voyaient s’amoindrir l’importance de la mission que 
la loi de 1850 y avait attachée; et ces fondations se trou
vaient naturellement demandées par ceux qui sans doute 
apportaient des intentious honnêtes, mais sans y chercher 
satisfaction aux mêmes besoins intellectuels et moraux.

Quant à la troisième question, c’est dans un autre ordre 
de motifs qu’il faut en chercher la solution. En 1830, les 
fondations de colonies privées trouvaient dans les encoura
gements pécuniaires de l’administration, outre le prix de 
journée de nourriture et entretien de 70 centimes, une in
demnité de trousseau par colon et des subventions extra
ordinaires pour frais de construction, d’appropriation et de 
premier établissement. Plusieurs avaient en outre l’impru
dence de compter sur le revenu éphémère des souscriptions 
de la bienfaisance publique. Mais ces ressources vinrent suc
cessivement à disparaître. Les subventions extraordinaires 
furent abolies, l’indemnité de trousseaux fut supprimée, les 
sympathies publiques se refroidirent (i), et il ne resta que 
l’allocation unique de 70 centimes par jour et par colon. Or, 
dans le cours de vingt-deux ans écoulés depuis 1830, si la 
valeur numérique de ce prix de journée est restée la même, 1

(1) La célèbre colonie de Mettray a su toutefois les conserver, et 
rien ne saurait honorer davantage cette fondation et son fondateur.
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il n’en a pas été ainsi de la valeur réelle, qui s’est beaucoup 
amoindrie par l’effet de la dépréciation monétaire.

Loin de tenir compte de cette dépréciation par une équi
table augmentation du prix de journée, l’administration 
accroissait de jour en jour les charges qui pesaient sur la co
lonie privée, par les exigences pécuniaires de sa réglemen
tation dans les divers services du régime intérieur.

Un tel état de choses devait aboutir aux résultats suivants, 
qui en devenaient l’inévitable conséquence :

1° L’absence de demandes sérieuses en autorisation de fon
dations nouvelles de colonies privées ;

2° Des suppressions successives de plusieurs colonies pri
vées par suite d’inexécution de leurs engagements, résultant 
de leur impuissance à les remplir ;

5° Des demandes d’allocations supplémentaires devant 
être suivies, en cas de refus, de résiliation volontaire.

Est-ce après avoir réduit ainsi la colonie privée aux abois 
qu’on peut dire qu’elle coûte moins cher que la colonie pu
blique, et qu’en conséquence il faut remplacer les colonies 
privées qui ont été supprimées par de nouvelles fondations? 
Croit-on qu'il soit facile d’inspirer à un fondateur le courage 
de consacrer à une pareille fondation le dévoûment et les ca
pitaux qu’elle réclame?

Pour trouver des fondateurs, il faudrait restituera la colo
nie privée les encouragements moraux et pécuniaires dont 
elle a été dépouillée. Il faudrait la reconstituer sur les bases 
delà loi de 1830 et lui rendre les conditions de sa prospé
rité.

Or, il y aurait pour l’État bien des sacrifices pécuniaires 
à faire à cet égard, et ces sacrifices une fois accomplis, si 
grands qu’ils pussent être, ne pourraient empêcher cette 
hostilité contre l’intérêt privé qui ne lui permet plus de re-
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prisons, pendant le siècle écoulé depuis l’érection de la maison de 
Gand, en 1771, jusqu’au congrès pénitentiaire de Londres en juil
let 1872.

Le système suivi dans ce célèbre établissement, qui est celui du 
travail en commun et en silence avec le régime cellulaire de nuit, 
devait avoir à soutenir la comparaison du système cellulaire continu 
de jour et de nuit.

L’auteur mentionne les divers congrès internationaux consacrés à 
l’active propagande en Europe du système cellulaire de jour et de 
nuit pour les condamnés à long terme, qui créèrent en Belgique, à 
la maison de Gand, la rivalité de celle de Louvain. SI. Visschers 
donne de curieux renseignements sur la manière dont les deux pre
miers congrès internationaux, de Francfort-sur-le-Slein en 1846, et 
de Bruxelles en 1847, prétendirent imposer le système de la sépa
ration continue. Le premier, convoqué par l’initiative personnelle d'un 
jurisconsulte allemand fort distingué, SI. le docteur de Yarrentrapp, 
maisqui était anijné d’une foi trop exclusive dans l’efficacité du système 
cellulaire et trop peu tolérante pour les systèmes difiérents, se res
sentit de son origine. Les membres en furent peu nombreux, mais 
le système de Itencellulement s’y trouva néanmoins représenté par 
ses partisans les plus autorisés. Cette influence originelle s’étendit 
même au congrès suivant de Bruxelles, qui tint ses séances les 20, 
21,22 et 23 septembre 1847. Après avoir rappelé les résolutions ar
rêtées par le congrès de Francfort, celui de Bruxelles édicta, dit 
M. tisschers, « une mesure réglementaire assez étrange. Il fut 
prescrit que l’on ne remettrait plus en question les principes géné
raux adoptés par l’assemblée de Francfort, et l’on ne s’occupa que 
des mesures organiques, des détails d’architecture et d’hy
giène, etc. »

On voit que ce qui avait caractérisé le congrès de Francfort, 
c’était l’esprit de prosélytisme poussé à un degré assez prononcé d’in
tolérance, puisque la petite église pénitentiaire, réunie sur les bords 
du Mein, avait prétendu proclamer le dogme qui devait désormais 
être admis et pratiqué sans discussion. Mais les congrès qui sui
virent ne montrèrent pas la même déférence que celui de Bruxelles
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pour l’infaillibilité du concile pénitentiaire de Francfort-sur-le-Mein, 
et devant les lumières de la discussion et de l’expérience, le système 
de l’encellulement appliqué aux condamnés à long terme, vit dé
croître de congrès en eongrès le nombre de ses partisans et n eut 
même pas la prétention, au congrès de Londres, de réunir une ma

jorité en sa faveur.
En signalant cet esprit de prosélytisme qui s’est introduit dans la 

réforme pénitentiaire, pour lui imposer le système de l’encellule
ment comme une panacée universelle applicable à tous les degres 
de la criminalité et à tous les établissements de détention, sous tous 
les climats et dans tous les pays, j’ai voulu seulement constater un 
fait historique, mais qui est loin de me paraître regrettable. L’esprît 
de prosélvtisme est toujours le* plus actif et le plus remuant. Il a été 
fort utile à la réforme pénitentiaire en stimulant une polémique qui 
l’a mise en relief, et qui a entraîné l’opinion publique à se mêler 
parfois à ses débats. J’avais vu avec regret se refroidir la polémique 
des partisans de l’enceliulement absolu, dont le silence semblait 
avoir restreint la place que la réforme pénitentiaire tenait dans 
les préoccupations de l’opinion publique. Le réveil de cette polé
mique ne peut qu’en ranimer la marche progressive', car la lutte de 
l’antagonisme est pour une réforme la vie et le mouvement, et il 
faut ajouter d’ailleurs que la cause de la séparation continue ren
contre souvent, parmi les hommes qui la défendent, l’attrait et 
l’éclat d’un talent, auquel personne ne rend plus sincèrement hom
mage que M. Visschers.

En se livrant à l’examen comparé des deux maisons rivales de 
Gand et de Louvain et des deux systèmes différents qu’elles repré
sentent pour les condamnés à long terme, M. \isschers apporte 
une telle impartialité dans ses appréciations que ce n’est qu’à la fin 
de son écrit qu’il est permis de connaître ses préférences, en lisant 
ses conclusions qui sont en faveur de la maison de Gand et du sys
tème qui y est suivi, non qu’il croie assurément que cet établisse
ment soit parfait, mais parce qu’il en juge le système éminemment 

perfectible.
J’ai eu récemment l’occasion d’être renseigné sur le régime et

y



« ensemble pendant le jour, mais sont séparés la nuit dans des cel- 
« Iules. Tous les directeurs des prisons avec lesquels j ’ai parlé 
« ont été, sauf M. Stevens et M. le Directeur du pénitencier de 
c Louvain, les adversaires du système cellulaire pour un temps 
«plus long que deux ans. »
M. Visschers préfère encore au système de la maison de Lou

vain celui inauguré en Irlande par sir Walter Crofton et connu sous 
le nom de Système irlandais ou système d’emprisonnement gra
duel. Il ajoute même que toutes ses sympathies sont acquises à ce 
système, qui lui paraît bien conçu dans son ensemble. Je n’ai pas, 
ici à m’expliquer sur ce système, jusqu’à plus ample informé, et 
j ’attends d’ailleurs à cet égard des documents qui me sont annoncés. 
Je citerai entre autres un examen comparé des divers systèmes 
qui se sont produits au Congrès de Londres, par un praticien dis
tingué, M. Beltrani Scalia, inspecteur général des prisons d’Italie ; 
travail qui doit paraître dans la prochaine livraison de la revue 
publiée à Rome sur la réforme et la discipline des prisons.

Je dirai du reste qu’on se trompe en paraissant généralement 
croire qu’il n’existe aujourd’hui que deux systèmes pour la réforme 
pénitentiaire, car le nombre en est réellement de trois, à savoir : 
le système de la séparation continue ; celui de l’isolement cellulaire 
de nuit et du travail en commun de jour sous la discipline du 
silence, avec la combinaison des trois mobiles de l’épreuve, de 
la crainte et de l’espérance par la classification répressive et 
rémunératoire ; et celui enfin qui sous le nom de système irlan
dais ou graduel, n’est qu’un système mixte qui aspire à fusionner 
les deux précédents.

J’aurai l’occasion de revenir sur ce sujet.

Ch. Lucas.

ORLÉANS. — UIP. ERNEST COLAS.
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On aura beau faire, on ne persuadera pas à l’Italie que l’aboli
tion delà peine de mort pratiquée enToseane depuis si longtemps 
avec succès par deux millions cinq cent mille âmes, qui forment 
le dixième de la population italienne, ne puisse s’étendre aux 
autres neuf dixièmes de ses habitants, réputés incapables de parti
ciper à cette grande réforme de civilisation chrétienne.

Quant à moi, je ne saurais faire l’injure à un peuple aussi éclairé 
que le peuple italien, de le penser, de le dire et de le croire.

Cette extension, du reste, est l ’unique solution qui puisse 
donner à la fois une légitime satisfaction à la sécurité publique, 
à l’unification pénale et au progrès humanitaire.

(Conclusion de l’Auteur.)

PARIS
COTILLON, ÉDITEUR, LIBRAIRE DU CONSEIL D’ÉTAT

24, rue Sonfllot, 24

ROME
FRATELLl BOCCA 

VIA DEL CORSO, 216, 217

FLORENCE
STEFANO JOUHAUD 

VIA CALZAIOLI, 12

Mars 1874



T A B L E

Pages.
Préface.......................................................... ............................... m
Lettre a M. Mancini, député au Parlement italien............. 1
Motifs de cette lettre...................................................................  1
I. — Son objet...............................................................  3

II. — Importance et programme du mouvement abolitio-
niste depuis 1865.........................................................  5

III. — Résultat du mouvement abolitioniste depuis 1865
jusqu’à ce jour............................................................. 9

IV- La sécurité publique exige-t-elle le maintien de la 
peine de mort en Italie et son rétablissement même
en Toscane...................................................................... \ \

V. — Immoralité du rétablissement de l’échafaud pour
arriver a l’unification pénale......................................  15

\ I .  La peine de mort limitée aux crimes de régicide et 
de parricide pour tout le royaume comme com
pensation de son rétablissement en Toscane. . . .  20 

Conclusion. — L’extension de l’abolition de la peine de 
mort a tout le royaume est la seule unification pé
nale que son honneur conseille à l’Italie.............24

Post-Scriptum.........................................................  29
Lettre aux abolitionistes italiens..............................................31
Appel de 1 opinion abolitioniste à l’opinion libérale en Eu

rope, à l’occasion du rétablissement de la peine de 
mort en Toscane, proposée par le projet de Code
pénal italien...............................    35

Deuxième lettre à M. Mancini...................................................  38
Présentation du projet de Code pénal au Sénat italien. . . .  39 
Hommage du premier tirage au Parlement italien. ................  40

PR ÉFAC E

Le prem ier tirage de cette brochure, publié en février, était 
uniquem ent consacré a la  lettre adressée a M. le com mandeur 
Mancini, député au Parlem ent italien.

Le second tirage, qui paraît aujourd’hui, com prend plusieurs 
additions et entre autres une lettre aux abolitionistes italiens, 
un  appel au nom de l’opinion abolitioniste à 1 opinion libérale, 
et une deuxième lettre à M. Mancini.

L’auteur s’est em pressé de faire le respectueux hommage du 
premier tirage de ce petit écrit au Parlem ent italien, dans des 
le ttres1 adressées à MM. les présidents du Sénat et de la Cham
bre des députés. Il s’est em pressé également d’offrir 1 hom 
mage personnel d’un exemplaire à Leurs Excellences M. le 
m inistre président du Conseil, et M. le m inistre de la  justice. 
Il est heureux de l’indulgent et même trop flatteur accueil q u a  
rencontré le modeste hommage de son petit écrit, et qui témoigne 
que là même où ses convictions ne pouvaient être partagées, on 
a bien voulu loyalem ent reconnaître le persévérant dévouement 
qui les inspire.

Des exemplaires de ce second tirage vont être distribués aux 
membres du Sénat, que l’au teur prie de vouloir bien en agréer 
l ’hommage.

La distribution générale aux membres de la  Chambre des dé
putés au ra lieu u ltérieurem ent, parce qu’elle sem blerait prém a
turée avant l’époque a laquelle cette Chambre doit être saisie de 
l’examen du projet de Code pénal.

L’auteur croit obéir ainsi au sentim ent des convenances. Il 
convient, en effet, quand on plaide une cause, d en distribuer le 
plaidoyer aux m em bres du tribunal qui doit la juger, et 1 auteur 
ne pouvait s’écarter, à l’égard du Parlem ent italien, de la  règle 
de conduite précédem m ent suivie envers le Parlem ent de la Con-

1 Voir ces lettres à la fin de cette brochure, page 40.
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l’abolition de la peine de mort, à l’occasion de la discussion 
du nouveau Code pénal qui doit régir votre pays.

Vous m’écrivez en votre nom et au nom des abolitionistes, 
que vous allez avoir à soutenir une lutte sérieuse sur le ter
rain législatif contre les traditions encore puissantes des 
vieux préjugés qui s’opposent à la suppression de l’écha- 
faud ; et il vous a semblé qu’en pareille circonstance je de
vais à cette réforme humanitaire, et que je me devais à moi- 
même d’intervenir pour plaider la cause de l’abolition de la 
peine de mort en Italie comme je l’avais fait précédemment 
pour le Portugal, la Saxe, la Confédération de l’Allemagne 
du Nord, la Hollande *, etc.

Je suis profondément honoré de cet appel au concours de 
mon dévouement, mais, croyez-le bien, ce n’est pas quand 
il s’agit de la patrie de Beccaria que j ’aurais pu oublier un 
devoir, jusqu’ici consciencieusement accompli, et je serai 
heureux et fier de me trouver dans les rangs de cette bril
lante phalange d’abolitionistes que possède l’Italie et de com
battre à leurs côtés.

Il est une autre raison bien puissante qui a motivé ma 
résolution : Lorsque, dans les premiers mois de 1870, le sa- 
■*ant jurisconsulte qui dirigeait alors le ministère de la jus
tice me fît l’honneur de m’envoyer, en communication, un 
projet de Code pénal qui différait sensiblement de celui pré
cédemment préparé en 1866, je lui dis, avec une respec
tueuse franchise, que, comme doyen des abolitionistes, je 
combattrais publiquement tout projet qui tendrait à relever 
1 échafaud dans l’ancien duché de Toscane, convaincu qu’en 
agissant ainsi, ce serait défendre l’honneur de l’Italie en 
même temps que la cause de la civilisation et de l’hu
manité.
_ engagement, que j ’avais pris envers moi-même, je 

viens aujourd’hui, en face de bien sérieuses appréhensions, 
le remplir en vous adressant cette lettre, parce que je sais 
que cette cause sacrée ne saurait avoir, dans le Parlement 
italien, un défenseur plus éloquent et plus autorisé. 1

1 \  oit le Compte rendu des travaux de F Académie des sciences morales 
et politiques de 1885 à 1870 et la Revue critique de législation et de juris
prudence, livraisons de février, mars et avril 1870.
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I

Objet de cette lettre. — Vous avez déjà brillamment en
gagé en 1865 la lutte que vous n’avez plus qu’à renouveler 
aujourd’hui et, dans la séance du 13 mars de la Chambre 
des députés, les 150 voix sur 241 votants qui se prononcèrent 
en faveur de votre motion pour la suppression de la peine de 
mort, sont un précédent qui ne vous permet pas de douter 
de vos forces et des sympathies de la Chambre élective.

Je crois que les changements apportés par le mouvement 
électoral dans l’effectif de cette Chambre n’ont pas été consi
dérables ; d’ailleurs, noblesse engage, et la Chambre élective 
du Parlement italien s’est trop honorée par son vote de 1865, 
consacré désormais par les annales du progrès humanitaire, 
pour vouloir se déjuger aujourd’hui.

La réforme abolitive de la peine de mort n’a donc à 
redouter en 1874 que les résistances du Sénat, devant lequel 
elle échoua en 1865.

Depuis cinquante ans bientôt que je combats pour l’aboli
tion de la peine de mort, jamais je n’ai oublié, quelle que 
fût l’ardeur de la lutte, le respect que je devais aux convic
tions qui n’étaient pas les miennes. J’honore donc comme 
très-respectables les intentions dont s’est inspiré en 1865 le 
Sénat italien qui, appelé par la Constitution à représenter 
l’esprit conservateur, a cru trouver les précédents histo
riques encore trop insuffisants à cette époque pour géné
raliser, dans une aussi grande contrée que l’Italie, la sup
pression de l’échafaud. Mais j ’espère qu’il appréciera au
jourd’hui combien la situation est différente, en face de 
l’importance depuis 1865 des résultats du mouvement aboli- 
tioniste, sur lequel l’horrible guerre de 1870 a dû pourtant 
exercer nécessairement une funeste influence.

Lorsque des nations se livrent à la guerre, à ce meurtre en 
grand, comme l’appelait en France devant la Cour de cassa
tion son éminent procureur général, M. Ch. Renouard, il est 
impossible que le respect de la vie humaine ne s’y affaiblisse 
pas. Après qu’on a vu, en effet, couler sur le champ de ba
taille tant de flots d’un sang généreux, on se sent moins de 
scrupules pour répandre sur la place publique celui des cri-
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communs adversaires, la portion de responsabilité qui peut 
m’incomber au double point de vue des principes et de leurs 
effets.

Ce mouvement abolitioniste prit des proportions si consi
dérables et produisit de si remarquables résultats qu’il lui 
fallait une tribune scientifique destinée à en constater l’exac
titude, à en caractériser l’importance et enfin à en propager 
l’imitation. Cette tribune scientifique paraissait devoir natu
rellement être celle de l’Institut de France, et je n’imaginais 
pas de meilleur service à rendre au mouvement abolitioniste 
que de venir exposer ses progrès dans des communications 
successives à l’Institut, insérées dans le Compte rendu des 
travaux de l’Académie des sciences morales et politiques.

C’est cette mission que j ’ai remplie avec tout le dévoue
ment et le zèle dont je suis capable, de 1865 à juillet 1870, 
époque à laquelle une horrible guerre vint l’interrompre. La 
nouvelle discussion de l’abolition de la peine de mort dans 
le Parlement italien me fournira l’occasion naturelle d’en 
reprendre le cours. C’est un devoir dont je me croirais cou
pable de ne pas continuer l’accomplissement, alors que dans 
la publication de ses utiles travaux le premier congrès 
juridique italien a publié, comme l’un des arguments les 
plus décisifs en faveur de l’abolition de la peine de mort, 
l’intéressant article consacré au mouvement abolitioniste 
depuis 1865 jusqu’à ce jour par le savant professeur Pieran- 
toni, qui s’est plu à reconnaître l’importance et l’exactitude

l’abolition de la peine de mort dans les différents États de l’Europe; — 
avril et mai 1869, sur l’abolition de la peine de mort en Saxe et les espé
rances de la réforme dans le Parlement de la Confédération du nord de 
1 Allemagne ; — avril 1870, sur l’abolition de la peine de mort en Hollande.

Voir d autre part Revue critique de législation et de jurisprudence : 
février-mars 1870, lettre du 18 janvier, à M. Van Lilaar, ministre de la 
justice, sur le projet d’abolition de la peine de mort en Hollande; — avril 
18,0, lettre du 10 mars à M. le comte de Bismarck, à l’occasion de son dis
cours au Parlement fédéral, sur l’abolition de la peine de mort; — avril 
1870, lettre du 15 avril àM. Leonhardt, ministre de la justice en Prusse, 
relative à la troisième lecture du projet du Code pénal fédéral.

La première de ces lettres, réimprimée par le ministère de la justice en 
Hollande, fut distribuée à tous les membres des États-Généraux. Les deux 
autres ont été distribuées par les soins du Comité abolitioniste à Berlin, 
aux membres dn Parlement fédéral de l’Allemagne du Nord.

des renseignements1 qu’il a puisés dans le Compte rendu des 
travaux de l’Académie des sciences morales et politiques.

Il me semble, en effet, qu’il y a dans ces communications 
en général et dans quelques-unes d’entre elles en particulier, 
un ensemble de faits d’une assez grande valeur pour écarter 
dès aujourd’hui les appréhensions qu’éprouvait en 1865 le 
Sénat italien.

Ill

Résultats du mouvement abolitioniste.—L’expérience a parlé5. 
Elle a parlé en montrant aux Etats les plus timorés que 
chaque abolition partielle de la peine de mort avait été une 
garantie pour la répression, et par conséquent pour la sécurité 
publique. Elle a parlé dans d’autres États tels que le grand- 
duché de Bade, la Belgique, le Wurtemberg, où se maintient 
l’abolition de fait de l’échafaud par suite des scrupules des 
souverains à signer des arrêts de mort, de la répugnance des 
peuples à leur exécution, et par suite notamment de la consta
tation qu’il ne résulte de cette abolition de fait aucun péril 
pour la sécurité publique. Elle a parlé surtout dans les États 
de Neufchâtel en 1853, de Zurich en 1868, du Tessin et de 
Genève en 1871, qui ont proscrit l’échafaud de leur légis
lation3.

On ne saurait affaiblir l’importance de ces abolitions en 
prétendant qu’elles n’appartiennent qu’à de simples cantons 
de la Suisse ; car à côté de l’exemple de ces quatre cantons, 
se place celui de la Roumanie en 1864 et des trois royaumes 
de Portugal en 1867, de Saxe en 1868, de Hollande en 1870 
où l’initiative royale vient elle-même avec le concours des 
pouvoirs publics accomplir cette grande réforme. Or, il faut 
ajouter que dans la plupart de ces États l’abolition légale

1 Voir le compterendu du premier congrès juridique Italien, page 5; 
Mouvement historique de ia législation sur l’abolition de la peine de mort 
depuis l’année 1865 jusqu’à 1872, par M. Pierantoni, professeur à l’Uni- 
versité de Naples.

- Voir la note sur le compte rendu déjà cité des communications succes
sives à l’Académie des sciences morales et politiques de 1865 à 1870.

3 La peine de mort eût été, comme on l’a déjà vu, supprimée dans toute 
la Confédération suisse, si le vote populaire de mai 1872 avait ratifié la 
nouvelle Constitution qui prononçait l’abolition de cette peine.
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avait été précédée, pendant un temps assez prolongé, par 
l’abolition de fait.

Le mouvement abolitioniste n’a pas seulement à invoquer 
les nombreux et généreux exemples des pays qui ont aboli 
de fait et de droit la peine de mort; il peut encore et doit 
se prévaloir de l’autorité de la durée de l’expérience.

Voici l’exposé détaillé de cette durée :
Dans les États qui ont aboli à la fois de fait et de droit la 

peine de mort en préludant par l’abolition de facto à celle de 
jure, la durée de ces deux abolitions présente les résultats
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suivants :
Royaume de Portugal.................................................26 ans.
Royaume de Saxe et États d’Oldenbourg, d’An-

halt et ville de Brême, chacun.................................22 —
Canton de Neufchâtel..................................................20 —
Duché de Nassau. . .............................................. 18 —
Hollande................................................................  12 —
Roumanie 1.............................................................  9 —
Tessin......................................................................  7 —
Z u rich .................................................................... 5 —
Genève...................................................................  2 —
Dans les États qui n’ont encore aboli la peine de mort que 

de fait, la durée se répartit ainsi :
Grand-duché de Bade............................................. 10 ans.
Royaume de Belgique............................................  9 —
Royaume de Wurtemberg......................................  6 —
On peut voir par là la proportion considérable qu’a prise 

le mouvement abolitioniste dans les vingt-six années écou
lées de 1847 à 1873. Et en constatant pour chacune la durée 
du fait accompli, on peut en apprécier la valeur aux points de 
vue si divers que présentent ces États, par leurs constitutions 
politiques, par leurs mœurs et par l’importance de leur ter
ritoire.

Il me reste à invoquer le témoignage local et décisif de 
l’inutilité de l’échafaud en Italie.

1 Je ferai remarquer que pour îcs quatre derniers États, Roumanie, Tessin, 
Zurich, Genève, je ne compte que la durée de l’abolition de droit, faute de 
renseignements précis sur celle de l’abolition de fait, qui a été assez pro
longée.
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IV

La sécurité publique exige-t-elle le maintien de la peine de 
mort en Italie et son rétablissement même en Toscane? — L’in
térêt de la sécurité publique réclame-t-il le maintien de la 
peine de mort dans les parties de l’Italie où cette peine est 
encore en vigueur ?

Exige-t-il le rétablissement de l’échafaud dans l’ancien du
ché de Toscane ?

Il est évident d’abord que l’affirmative même sur la pre
mière question n’empêcherait pas la négative sur la seconde.

La première pourrait être considérée comme déjà résolue 
par les faits que j ’ai cités et les précédents des États 
européens dont j ’ai proposé à l’Italie d’imiter l’exemple.

La lumière de l’expérience a dans tous ces pays dissipé les 
sombres prédictions des périls que la suppression de l’é
chafaud devait faire encourir à la sécurité publique. La 
situation n’est donc plus aujourd’hui la même qu’en 1863 
pour le Sénat italien. Les rôles sont intervertis. En 1863, 
pour justifier l’abolition de la peine de mort, c’était à la 
Chambre élective à prouver l’inutilité de sa conservation 
pour la sécurité publique ; mais aujourd’hui qu’il est acquis 
par l’expérience que l’ordre social peut se passer de l’é
chafaud, c’est au Sénat qu’incombe la preuve de la néces
sité exceptionnelle pour l’Italie d’avoir encore besoin de re
courir à la protection du bourreau.

Est-ce un Sénat italien qui pourrait déclarer cette dé
chéance morale de l’Italie, aujourd’hui condamnée à l’im
puissance de réaliser une réforme dont elle avait pris en 
Toscane la glorieuse initiative dans le siècle dernier ?

Mais il est un précédent qu’il importe surtout à l’Italie de 
consulter, c’est celui qui est spécial à une partie considérable 
de son territoire, et qui constitue pour elle une expérience 
locale et personnelle. Les partisans et les adversaires de 
la peine de mort, animés des mêmes intentions, n’aspi
rent qu’au même but, celui de sauvegarder l’ordre social. 
Ils ne diffèrent que sur l’emploi du moyen. Les premiers 
croient que l’intérêt de l’ordre social réclame le maintien 
de la peine de mort, tandis que les seconds sont convaincus



au contraire que cette peine, par les vices de sa nature et 
les incertitudes de son application, ne remplit pas les condi
tions essentielles à l’efficacité de la répression.

Quand la révision d’un Gode pénal soulève l’examen de la 
question de la peine de mort, partisans et adversaires plai
dent naturellement la cause, les uns de son maintien, les au
tres de son abolition. Mais lorsqu’un pays a une fois pratiqué 
l’abolition de la peine de mort, la morale et l’humanité ne 
sauraient permettre de relever l’écbafaud qu’autant qu’il soit 
réclamé par la sécurité publique qui aurait eu à souffrir de 
sa suppression. Il n’est pas une âme honnête qui voulût revenir 
sur le fait accompli pour verser inutilement le sang humain. 
Pour rétablir la peine de mort en Toscane, il faut donc 
justifier que son abolition a été préjudiciable à la sécurité 
publique, qui exige qu’on en revienne à son application.

Depuis un siècle bientôt que l’Italie doit au grand-duc 
Léopold et à Beccaria l’immortel honneur de voir son nom 
le premier inscrit dans les annales de la réforme abolitive 
de la peine de mort, cette réforme a fait preuve en Toscane 
d’une telle vitalité, que toutes les vicissitudes politiques 
qu’elle a traversées n’ont jamais fait que suspendre momen
tanément son cours, sans avoir pu altérer la renommée de 
son efficacité, qui pour tous les criminalistes a aujourd’hui 
l'autorité de la chose jugée.

Cette réforme avait poussé de si profondes racines dans 
les mœurs du peuple toscan, qu’à l’époque de l’expulsion 
du grand-duc, en 1860, l’un des principaux griefs articulés 
contre ce prince fut d’avoir été infidèle à la mémoire de 
Léopold en ne respectant pas son œuvre. Aussi le gouverne
ment provisoire, sous la pression du vœu populaire, pro- 
mulga-t-il le décret qui rétablissait l’abolition de la peine 
de mort. Lorsqu’en 1865 le Sénat rejeta le projet voté par la 
Chambre des députés, qui avait étendu de la Toscane à tout 
le royaume l’abolition de la peine de mort, ce rejet fut évi
demment déterminé par des considérations d’ordre poli
tique. On était, en effet, si loin de songer à révoquer en 
doute l’efficacité de l’abolition de la peine de mort en Tos
cane, que la loi du 2 avril 1865, votée par les deux Cham
bres, en venant unifier la législation et les Codes pour toute 
l’Italie, fit exception pour le Gode pénal, en confirmant par
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conséquent, pour l’ancien duché de Toscane, le décret de 
1860 du gouvernement provisoire. L’utile expérience de 
l’abolition de la peine de mort en Toscane ne pouvait être 
consacrée par un témoignage plus imposant.

La réforme abolitive de la peine de mort a eu à traverser 
une épreuve bien critique, lorsqu’en 1866, Florence est 
devenue pour ainsi dire la capitale improvisée d’un aussi 
grand royaume que celui de l’Italie; car on sait combien ces 
changements subits dans les habitudes et les mœurs d’une 
population affectent son état moral.

Cependant la statistique n’a accusé aucun accroissement 
relatif dans le mouvement de la criminalité en Toscane, 
comparé à celui des autres parties de l’Italie, où la peine de 
mort était en vigueur, soit qu’il s’agît des crimes en général 
ou de ceux en particulier auxquels, en raison de leur gravité, 
la peine de mort est applicable.

Tant que Florence a été le siège du gouvernement et du 
Parlement, on n’a pas entendu une seule voix s’élever en 
Italie pour dire que la sécurité publique y était compromise 
par la suppression de l’échafaud. Mais à peine a-t-on soup
çonné l’intention de remettre en question, à l’occasion du 
nouveau Code pénal, le maintien de l’abolition de la peine 
de mort en Toscane, qu’aussitôt l’Italie s’est émue. Des ma
nifestations se sont produites, surtout en Toscane, de la 
part des Conseils provinciaux *, de la magistrature 2, des 
barreaux, parmi lesquels on doit mentionner celui de Luc- 
ques 3 qui affirme, dans une déclaration imprimée et desti-

1 Notamment de ceux de Florence et de Livourne, qui protestent contre 
le rétablissement de la peine de mort en Toscane et demandent son abolition 
pour tout le royaume.

* Des magistrats, même des procureurs généraux expriment librement 
ieur vœu, dans des discours de rentrée, en faveur de l’abolition de la peine 
de mort. Mais ce qui prouve combien le précédent toscan a convaincu les 
magistrats dans ce pays de l'efficacité de l’abolition de la peine de mort, 
c’est que la Cour de cassation qui siège à Florence a constamment cassé 
tous les arrêts de condamnation à mort, prononcés par les Cours de Rome 
et de Venise, qui ressortent de sa juridiction, pendant une série d’années 
sans jamais permettre d’exécution capitale.

s Cette délibération, revêtue des signatures de trente-cinq avocats du 
barreau près la Cour d’appel de Lucques, a été prise sous la présidence du 
savant et vénérable Francesco Carrara et suivie de l’adhésion d’un nombre 
considérable d’avocats près les tribunaux du ressort de la Cour.
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encore aujourd’hui, puisque l’occasion s’en présente, à !a 
réprobation des contemporains.

En yain a-t-on cru, pour pallier ce crime de lèse-humanité, 
qu’il suffisait d’invoquer la raison d’État, qui sert trop sou
vent à dissimuler le mépris de 'la raison publique et de la 
conscience universelle. Si la restauration du bourreau en 
Saxe et dans les autres États confédérés fut un crime de
vant la raison publique, elle fut une faute devant la raison 
d’État.

L’unification législative est, pour la Confédération del’Em- 
pire allemand, comme je l’ai dit ailleurs1, un pas rétro
grade qui paralyse et compromet la marche de sa civili
sation. Le propre, en effet, du fédéralisme, c’est de conser
ver le plus possible à chacun des États confédérés l’initiative 
nécessaire pour établir entre eux une émulation et une acti
vité incessantes dans la recherche du perfectionnement des 
lois.

Ainsi donc aspirer, comme le fait aujourd’hui la Confédé
ration de l’Empire allemand, à l’unification législative, n’est 
pas de sa part aller en avant, mais rétrograder ; c’est renon
cer à l’initiative et à l’émulation qui sont entre les peuples, 
comme entre les individus dont ils se composent, les deux 
conditions essentielles de la loi du progrès !

Ce n’est donc plus la Confédération allemande, mais la 
Confédération américaine qui nous offre l’esprit libéral et ci
vilisateur dont toute Constitution fédérative doit s’inspirer. 
Les États-Unis ont le Code pénal fédéral relatif aux crimes et 
délits contre la Confédération, et chaque État a la liberté d’é
laborer et perfectionner son Code particulier. Les législa
teurs américains ont parfaitement compris qu’au sein d’un 
État fédératif, l’unification législative n’avait pas sa raison 
d’être dans l’intérêt du perfectionnement de la législation 
en général et de la législation criminelle en particulier ; et 
l’on reconnaît la véritable loi de la marche de la civilisation 
à la vue de ce grand pays qui respecte le développement 
humain dans l’autonomie de l’État et dans la liberté de l’in
dividu. Telle est la bonne voie.

La voie opposée dans laquelle l’engouement de l’unifica

1 De l'abolition de la peine de mort en Saxe. Communication déjà citée.

tion législative précipite l’Allemagne, l’éloigne de jour en 
jour des fécondes traditions et des conditions vitales de son 
influence intellectuelle, philosophique et morale, et c’est une 
singulière erreur de croire qu’un peuple puisse arriver à l’ac
croissement de sa grandeur politique autrement que par celui 
de sa grandeur morale.

On ne saurait aujourd’hui suspecter la sincérité de ce lan
gage ; car c’est exactement celui que je tenais au gouver
nement et au Parlement de la Confédération du Nord 1 avant 
la funeste guerre de 1870, alors que j ’exprimais à l’Allema
gne et à mon pays le vœu de les voir n’aspirer désormais 
qu’aux conquêtes morales qui viennent accroître l’empire et 
les bienfaits de la civilisation.

C’est l’honneur de l’Italie d’avoir mérité que son respect 
pour l’heureux précédent de l’abolition de la peine de mort 
en Toscane fût cité2, en avril 1870, au gouvernement et au 
Parlement de la Confédération de l’Allemagne du Nord, dans 
l’espoir de les détourner, par l’autorité de cet exemple, de la 
restauration du bourreau en Saxe et dans trois autres États 
confédérés.

Ce que je viens de dire de l’unification pénale pour l’Alle
magne en particulier peut s’appliquer sous beaucoup de 

Rapports à l’humanité en général; car imposer l’unification 
législative à l’ensemble des peuples policés qui composent la 
partie la plus avancée en civilisation, ne saurait être l’idéal 
du progrès humanitaire.

Il en est du principe de l’unification législative comme de 
tous les principes qui ont à éviter l’écueil des fausses inter
prétations et des fausses applications. Si l’on veut parler du 
système monétaire et du système des poids et mesures, on

1 Voir lettres déjà citées, à M. le comte de Bismarck, chancelier fédéral, 
et à M. Léonhardt, ministre de la justice en Prusse, et la réponse de M. de 
Bismarck relatée page 30.

2 La lettre déjà citée à M. Léonhardt, ministre de la justice de Prusse 
disait en louant le premier vote du Parlement fédéral : « Le Parlement 
« fédéral a merveilleusement senti qu’une pareille question ne pourrait être 
“ résolue dans l’Allemagne du Nord qu’ainsi qu’elle l’avait été en Italie,
« dont le gouvernement n’avait pas cru, même sous l’empire de l’unité 
« monarchique, que l’intérêt de l’unification législative lui permit, sans 
« commettre un crime de lèse-humanité, de supprimer dans l’ancien duché 
« de Toscane l’heureuse expérience de l’abolit'on de la peine de mort. »

.2



conçoit que l’unification législative soit un procédé civilisa
teur, parce que ce sont là deux moyens d’activer et de sim
plifier les divers échanges de valeurs et de produits entre les 
peuples. Mais il doit en être tout autrement quand il s’agit 
d’institutions qui, comme la législation civile et criminelle, 
doivent suivre des améliorations progressives provenant de 
tant d’influences et de circonstances diverses. Vouloir par 
l ’unification législative jeter l’humanité dans le même moule, 
ce serait l’immobiliser dans sa marche, la mutiler dans son 
développement et l’étendre sur le lit de Procuste.

Il est sans doute une codification universelle que je de
mande pour les peuples civilisés, mais ce n’est pas la codifi
cation uniforme de leurs lois civiles et criminelles, c’est 
celle appelée à régir leurs rapports internationaux.

On voit que le précédent germanique proposé à l’imitation 
de l’Italie blesse, à tous les points de vue, la loi du progrès 
humanitaire. Or, il ne blesse pas moins la loi morale.

Ne sait-on pas, en effet, le précepte du Décalogue qui dé
fend l’homicide, et il me semble que cette défense qui s’a
dresse à l’homme s’applique nécessairement à la justice 
humaine, lorsqu’il s’agit pour elle de commettre un meurtre 
inutile à la sécurité publique. Relever l’échafaud, non plus 
au nom de la sécurité publique, mais pour le besoin symé
trique de l’unification pénale, c’est donc commettre l’homi
cide défendu par le Décalogue, par la voix de la morale et 
de la conscience universelle.

Le sens moral du Parlement italien ne lui a pas permis 
d’admettre que l’unification pénale fût une obligation qui 
s’imposât à la conscience au même titre .que l’inviolabilité 
de la vie de l’homme hors le cas de légitime défense. La 
sagesse de ce Parlement n’a pas voulu encourir, en 1865, 
une responsabilité qui n’a pas effrayé le Parlement de la 
Confédération de l’Allemagne du Nord en 1870, celle de sa
crifier le respect de la vie de l’homme à celui de l’unifica
tion pénale.

A quelque point de vue donc que l’on se place, on ne peut, 
sans violer la loi morale et celle du progrès humanitaire, 
demander au nom de l’unification pénale la restauration du 
bourreau en Toscane, et ce n’est pas l’Italie qui, après avoir 
élevé hier, aux acclamations du pays et de son gouverne
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ment, une statue à Beccaria sur la place de Milan, viendrait 
aujourd’hui relever l’échafaud sur la place de Florence !

Au résumé, j ’ai considéré, dans ce paragraphe, la ques
tion de l’unification législative à tous ses points de vue. En
visagée à celui le plus étendu, l’unification législative, loin 
d’être pour l’humanité son desideratum, serait une entrave au 
mouvement progressif de l’influence des lois sur les mœurs et 
des mœurs sur les lois, qui est le besoin perpétuel de la 
perfectibilité humaine et la condition de son développe
ment.

Quant aux deux grandes formes principales sous lesquelles 
se produit l’organisation politique des peuples policés, celle 
de la Constitution monarchique et celle de la Constitution 
fédérative, il est évident que l’unification législative est pour 
la première son état normal. Mais je crois avoir démontré que 
dans la Confédération, l’unification législative ne s’appliquait 
qu’à l’autonomie de chaque État confédéré, et que vouloir 
l’imposer à la Confédération tout èntière, c’était détruire les 
deux conditions essentielles de la loi du progrès. C’est pour 
cela que l’examen comparé de la confédération des Etats- 
Unis à celle de l’Empire allemand démontre, chez la seconde, 
le fait anormal de l’unification législative.

J ’ai été ainsi logiquement amené à conclure que le réta
blissement de l’échafaud dans cinq États delà Confédération 
de l’Allemagne, qui s’était accompli au nom de l’unification 
pénale, était une anomalie dans l’ordre politique en même 
temps qu’un attentat inouï dans l’ordre moral.

Mais en ce qui concerne l’Italie, qui vit sous une Constitu
tion monarchique, il est évident que l’unification pénale doit 
être son état normal. L’abolition de la peine de mort dans 
l’ancien duché de Toscane ne saurait être qu’un fait transi
toire qui doit cesser un jour ou l’autre par l’extension de 
cette abolition au royaume tout entier.

Il me semble que ce jour est venu, et ma conviction à cet 
égard est fondée sur des raisons et des faits que je soumets 
respectueusement à l’appréciation du Parlement italien, et 
qui me paraissent décisifs. Dans tous les cas, tout projet de 
restauration du bourreau en Toscane serait assurément re
poussé par le Parlement italien avec le sentiment de sa di
gnité blessée, comme attentatoire :
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A son honneur, car il ne saurait se démentir en répudiant, 
en 1874, le noble exemple qu’il a donné en 186o;

A l’honneur de l’Italie, qui ne peut vouloir déchirer une 
des belles pages des annales de sa civilisation ;

A l’honneur de l ’humanité, qui revendique tout précédent 
consacré par l’expérience au profit du respect de la vie de 
l’homme, comme un droit irrévocablement acquis au patri
moine sacré du progrès humanitaire, sur lequel il n’est plus 
désormais permis de porter une main sacrilège.

Yotre propre honneur y est intéressé, dirai-je aux adver
saires de l’abolition de la peine de mort en Italie, car c’est 
par la force du raisonnement et par l’autorité des faits que 
vous devez chercher à combattre les arguments des partisans 
de la réforme abolitive de la peine de mort; mais votre 
loyauté ne saurait violemment interrompre le cours heureux 
d un précédent presque séculaire, à moins que vous ne 
veuilliez avouer par là que le seul moyen de soutenir quelque 
temps encore une cause désespérée est d’anéantir le témoi
gnage de l’expérience pratique.

Enfin, sans vouloir assurément méconnaître leurs bonnes 
intentions, je demanderai aux savants auteurs du projet de 
Code pénal italien s’ils ont suffisamment songé au renom 
qu ils laisseraient, par la restauration du bourreau en Tos
cane, dans le souvenir de leurs contemporains et dans celui 
surtout de ces deux millions cinq cent mille Italiens, qui ne 
pardonneraient jamais à leur mémoire de les avoir privés de 
cette grande réforme qui a valu à la Toscane, depuis si long
temps, les applaudissements du monde civilisé.

VI

La peine de mort limitée aux crimes de régicide et de parricide 
pour tout le royaume comme compensation de son rétablissement 
en Toscane. D après les journaux les plus accrédités en 
Italie et à 1 étranger, le nouveau Code pénal limiterait l’appli
cation de la peine de mort au régicide et au parricide. Serait- 
ce que l’on voudrait, sous l’apparence d’un progrès réalisé 
par cette limitation dans une partie de l’Italie, arriver à une 
compensation du rétablissement de l’échafaud en Toscane ? 
Ce système à bascule qui ne semblerait progresser d’un côté

que pour avoir le droit de rétrograder de l’autre, ne pour
rait assurément être pris en sérieuse considération par rap
port à la Toscane, et n’aboutirait en dehors de la Toscane 
qu’à de dangereuses inconséquences.

Je me demande d’abord si c’est bien comprendre et bien 
servir l’intérêt de la sûreté personnelle de la royauté que de 
proclamer pour elle la nécessité indispensable et excep
tionnelle de rester sous la protection du bourreau.

Je suis convaincu que la meilleure garantie que le Code 
pénal italien pouvait réaliser sur ce point, c’était d’élargir 
encore la part qu’il aurait faite à la suppression de la peine 
de mort et de consacrer, par son abolition absolue, le res
pect de la vie de l’homme; et je crois devoir citer, à cet 
égard, ce que j ’écrivais en 1870 au ministre de la justice d’un 
autre État.

« Aujourd’hui, comme en 1793 et même en 1791, de 
« dangereux fanatiques n’invoquent devant le peuple, pour 
« la suppression de l’échafaud, l’inviolabilité de la vie de 
« l’homme, hors du cas de légitime défense, qu’en réservant de 
« tenir le glaive de la loi suspendu au-dessus des têtes couron- 
« nées... Ces fanatiques ne rougissent pas ainsi de prétendre,
« pour conserver au bourreau un cas réservé, qu’un roi n’est 
« plus un homme... Il faut dire bien haut aux peuples qu’ils 
« égarent que, lorsque surviennent les bouleversements qui 
« changent la face des empires, le roi peut tomber, mais 
« l’homme reste avec son titre imprescriptible au respect de 
« sa vie et à la sécurité de sa personne 1. »

Quand de 1867 à 1870 les ministres de la justice des 
trois royaumes de Portugal, de Saxe et de Hollande conseil
lèrent à leurs souverains de prendre l’initiative de l’abolition 
de la peine de mort, ils jugèrent avec raison combien une 
exception pour le régicide serait impolitique et dangereuse, 
et ils montraient ainsi qu’ils savaient bien comprendre que 
ce n’est pas en armant le bras du bourreau que l’on désarme 
celui du régicide. Singulière illusion de croire, à cet égard, 
à l’efficacité préventive de la crainte de la mort et de l’écha
faud !

Est-ce donc seulement en temps de guerre que l’homme
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1 Lettre déjà citée à M. Van Lilaar, ministre de la justice en Hollande.
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brave la mort sur le champ de bataille? N’est-il pas en temps 
de paix, dans le cours habituel de la vie sociale et dans le 
mouvement de l’industrie qui a ses ateliers insalubres et ses 
travaux périlleux, appelé chaque jour à exposer sa vie et trop 
souvent pour gagner son pain?

A une époque où la fréquence du duel est si déplorable et 
où le nombre des suicides s’accroît de jour en jour, peut-on 
croire que la crainte de la mort enchaîne la criminelle exal
tation du régicide?

Reste celle de l’ignominie de l’échafaud? Cette ignominie 
existe sans doute pour la conscience humaine et pour toutes 
les âmes honnêtes et éclairées; mais pour le régicide elle 
n’existe plus. L’échafaud est pour lui, au contraire, son 
piédestal : ôtez-le lui, et il ne peut plus être, même à ses 
yeux, qu’un lâche assassin qui arrache la vie sans exposer la 
sienne. L’échafaud seul est pour son fanatisme et pour tous 
ceux qui le partagent l’idée du dévouement à braver la mort, 
sans lequel il ne peut aspirer à la palme du martyre. Suppri
mez l’échafaud, et l’on peut dire du régicide en parodiant le 
vers du poète, que le masque tombe, le crime reste, et le 
martyr s’évanouit.

Et au lieu d’enlever l’échafaud au régicide, le projet de 
Code pénal viendrait grandir ce piédestal qui, à une excep
tion près, serait réservé pour lui seul. Quelle imprudence de 
faire ainsi, dans un Code pénal, une situation exceptionnelle 
au régicide, au lieu de le discréditer, au contraire, en le 
laissant confondu parmi les lâches et vulgaires assassins !

J ’arrive maintenant à la seconde exception, celle du parri
cide. Où trouver sa raison d’être? Ce n’est pas assurément 
dans le principe et l’intérêt de la sécurité publique. Du mo
ment, en effet, où la peine de mort aurait été abolie pour l’as
sassinat ou homicide qualifié, l’échafaud serait hors de cause 
pour le besoin de la sécurité publique. Si l’on croyait encore 
à l’efficacité préventive de son intimidation, il y aurait une 
trop grande et trop coupable inconséquence à ne pas le con
server pour protéger l’ordre social contre l’assassinat aussi 
bien que contre le parricide.

Quand je cherche donc le motif de ce maintien exception
nel de l’échafaud pour le parricide, je ne puis le trouver que 
dans une velléité de retour à la doctrine de l’expiation, qui

aspire à proportionner la rigueur de la peine au degré d’im
moralité intrinsèque de l’acte et de la culpabilité relative ré
sultant de l’intentionalité de l’agent.

Je dis velléité, car, sauf pour le cas de parricide, tout le 
projet de Code pénal italien appartient aux principes de 1 é- 
cole de la répression pénitentiaire.

Cette école professe le plus grand respect pour l’ordre mo
ral, puisqu’elle proclame, hors le cas de légitime défense, 
l’inviolabilité de la vie de l’homme qui vient de Dieu ; puis
qu’elle n’accorde à la justice sociale, pour les besoins légiti
mes de sa répression, que la privation de la liberté de 
l’homme, et en lui imposant encore, avec le droit de le met
tre ainsi hors d’état de nuire, le devoir de travailler à son 
amendement et de le traiter comme un être moral qui a la 
personnalité de sa nature et la responsabilité de sa destinée. 
Enfin, cette école appelle le législateur dans toutes les of
fenses qu’il doit réprimer, à sauvegarder l’ordre moral en 
même temps que l’ordre social ; mais elle ne saurait admet
tre que la justice humaine puisse aller au delà des légitimes 
exigences de l’ordre social dans la répression de la crimina
lité : pour elle c’est à l’autre monde qu’appartient l’idée de 
l’expiation, dont le talion à travers tant de siècles ensanglan
tés par ces horribles mutilations du corps humain, a si inuti
lement poursuivi l’irréalisable application.

Comment expliquer que le proj et de Code pénal italien vienne 
déserter, à l’occasion du parricide, les principes de la répres
sion pénitentiaire dont il s’est inspiré dans 1 ensemble de ses 
dispositions, et qui en caractérisent l’esprit général? Comment 
les savants auteurs de ce projet de Code pénal n’ont-il pas 
vu à quelles anomalies ils allaient se condamner en évoquant, 
à propos du parricide, la doctrine de l’expiation, et la pré
tention d’exercer une justice proportionnelle et expiatoire, 
qui n’appartient qu’à Dieu? Sans doute un parricide inspire 
encore plus d’horreur à la conscience universelle qu un as
sassinat, et cette horreur tient à un degré de plus d’immora
lité. Mais le mouvement de la criminalité ne produit pas 
seulement des crimes uniques, il ne présente que trop sou
vent des crimes multiples que le même scélérat a pu ac
cumuler avant qu’il ait été atteint par la justice.

Si les auteurs de ce Code pénal voulaient revenir à la doc
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trine surannée de l’expiation, il fallait entrer à pleines voiles 
dans cette voie. Ils ne l’ont pas voulu, et ils ont bien fait. Mais 
pourquoi alors y rentrer par le sentier détourné du parricide 
et prétendre faire incidemment du système expiatoire, en 
réservant exceptionnellement au parricide cette peine de 
mort qui ne pourrait atteindre un nouveau Tropmann!

CONCLUSION.

L'extension de l’abolition de la peine de mort à tout le 
royaume est la seule unification pénale que son honneur con
seille a l Italie. — J ’ai dit, dans cette lettre, le programme 
du mouvement abolitioniste de 1865 jusqu’à ce jour, et j ’en 
ai constaté les résultats. J ’ai montré que l’intérêt de la sé
curité publique en Italie ne saurait réclamer ni le maintien 
de la peine de mort dans les parties du royaume où cette 
peine est encore en vigueur, ni son rétablissement dans l’an
cien duché de Toscane, qui a éprouvé depuis si longtemps 
les heureux effets de son abolition. En face des deux systèmes 
d’unification pénale qui étaient proposés, j ’ai démontré l’im
moralité de celui qui, en s’appuyant sur le précédent ger
manique, conduisait à la restauration du bourreau en Tos
cane; j ’ai prouvé enfin que la seule unification pénale que 
pouvait et que devait réaliser l’Italie, au nom de la morale, 
de la civilisation et de l’humanité, c’était celle qui venait 
étendre à toute 1 Italie l’abolition de la peine de mort de
puis si longtemps réalisée dans l’ancien duché de Toscane.

Vous voyez donc, mon cher et très-honoré collègue, que 
la conclusion de cette lettre est celle que sur votre motion 
vota la Chambre des députés d’Italie en 1865; celle proposée 
par la commission chargée en 1865-1866 d’élaborer un nou
veau projet de Code pénal, qui renfermait tant d’illustra
tions de la science, de la magistrature et du barreau d’I
talie; celle de votre excellent rapport du 8 décembre 1872 
au premier Congrès des juristes italiens1 ; c’est celle votée à

1 Voici le texte de cette conclusion
« Le Congrès des juristes italiens exprime le vœu que l’abolition de la 

* ,PC”?e  ̂6 lnort> ^u i depuis longues années est un fait accompli et un 
" egitime titre d’honneur dans une partie de l’Italie, s’étende à l’Italie

l’unanimité par les célèbres jurisconsultes qui composaient 
la commission dont vous étiez l’éloquent rapporteur, et 
qui, par leur grand savoir, étaient les dignes représentants 
en Italie de la conscience juridique en matière de législation 
criminelle.

Cette extension de l’abolition de la peine de mort de la 
Toscane à toute l’Italie est inévitable.

On aura beau faire, on ne persuadera pas à l’Italie que l’a
bolition de la peine de mort pratiquée en Toscane depuis si 
longtemps avec succès par deux millions cinq cent mille 
âmes, qui forment le dixième de la population italienne, ne 
puisse s’étendre aux autres neuf dixièmes de ses habitants, 
réputés incapables de participer à cette grande réforme de 
civilisation chrétienne.

Quant à moi, je ne saurais faire l’injure à un peuple aussi 
éclairé que le peuple italien, de le penser, de le dire et de 
le croire.

Cette extension, du reste, est l’unique solution qui puisse 
donner à la fois une légitime satisfaction à la sécurité publi 
que, à Tunifîcation pénale et au progrès humanitaire.

Tout fait donc espérer que cette conclusion sera adoptée 
par le Parlement italien. Divisés en 1865 sur la question 
de l’opportunité de cette réforme, le Sénat et la Chambre 
élective s’unirent du moins pour reconnaître avec toutes 
les assemblées législatives, même les moins empressées 
de supprimer l’échafaud, que l’abolition de la peine de 
mort était le desideratum de l'avenir et le magnifique couron
nement de notre civilisation*. Ils ne voulurent donc pas, en 
ajournant cette grande réforme, détruire dans l’ancien du
ché de Toscane sa première étape et sa première espé-

« entière; et que le nouveau Code pe'nal italien pourvoie efficacement à 
“ 1 ordre et à la sûreté sociale, sans recourir au supplice du sang pour les 
« crimes qui en sont maintenant punis.

* fi donne mandat à la Commission de transmettre ce vœu en forme de 
« pétition au Parlement dans le moment qu’elle jugera opportun. »

1 Les mots en italique sont les expressions mêmes dont se servirent 
Mil. de la Guéronnière et de Mentque, comme rapporteurs de deux com
missions de pétitions, au nom desquelles ils concluaient à l’ordre du jour, 
invariablement opposé par la jurisprudence du Sénat français, à toutes les 
pétitions qui tendaient directement ou indirectement à la suppression de 
l 'échafaud.
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En ce qui concerne la Chambre élective, la réaction ne lui fera pas 
l’injure de croire qu’on puisse voir cette Chambre se déjuger jusqu’au 
point de déchirer l’une des plus belles pages de l’histoire de la civili
sation italienne. Et pourtant, afin d’arriver à son but, il faut à la réac
tion le concours des deux chambres du Parlement. Le refus d’une seule 
suffit pour maintenir la suppression de l’échafaud en Toscane; et ce 
maintien suffit à son tour pour garantir l’extension de l’abolition de 
la peine de mort à tout le royaume, comme conséquence inévitable, 
qui permette à l’Italie de réaliser son unification pénale.

Au résumé donc, la réaction est acculée dans une impasse d’où elle 
ne peut sortir que par la seule issue du rétablissement de l’échafaud 
en Toscane. Dans cette lutte essentiellement pacifique et scientifique 
c’est aux abolitionistes, en serrant leurs rangs, à bien garder cette 
issue, et le triomphe de cette réforme de civilisation chrétienne est as
suré. C est la ferme confiance d’un vétéran engagé depuis cinquante 
ans bientôt au service de cette grande réforme, et qui est fier de 
venir aujourd’hui la défendre à vos côtés dans la patrie de Beccaria 

Recevez, Messieurs, l’assurance de mon chaleureux dévouement.

Ch. LUCAS,
Membre de l’Institut de France.

Cannes (Alpes-Maritimes), le 24 février 1874.

35 —

Appel de l’opinion abolitioniste à l’opinion libérale en 
Europe, à l’occasion du rétablissement de la peine de 
mort en Toscane, proposé par le projet de Code pénal 
italien.

Le projet de Code pénal présenté au Sénat d’Italie vient faire 
rétrogader la civilisation italienne jusqu’au rétablissement de la peine 
de mort en Toscane.

J’ai déjà dit dans deux lettres adressées, l’une aux abolitionistes ita
liens, et l’autre à leur éminent compatriote, M. le commandeur Màncini, 
membre de la Chambre des députés et professeur à l’Université de 
Rome, qu’il ne s’agissait pas seulement de défendre l’honneur de l’Italie 
et l’intérêt de la réforme abolitive de la peine de mort, mais encore et 
surtout de sauvegarder l'honneur de la civilisation et le droit de son 
développement historique, dont les précédents, une fois consacrés par 
les témoignages de l’expérience, constituent le progrès et le patrimoine 
de l’esprit humain.

C’est à ce dernier point de vue que se place l’appel que je fais au nom 
de l’opinion abolitioniste à l’opinion libérale en Europe ; car ici l’in
térêt de l’opinion libérale est si étroitement uni à celui de l’opinion 
abolitioniste, que la première ne saurait se tenir à l’écart sans déserter 
sa propre cause.

Malgré les dissentiments qui les divisent, les abolitionistes et les 
anti-abolitionistes paraissaient du moins loyalement d’accord sur ce 
point qu’une fois que la peine de mort avait été régulièrement abolie 
dans un pays, le seul cas qui pût donner lieu à son rétablissement 
était celui où la sécurité publique eût eu à souffrir de sa suppression ; 
car dans le cas contraire, on ne pouvait relever l’échafaud pour ré
pandre inutilement le sang humain. Cet accord reçut en 1865 une im
posante consécration par le vote du Parlement italien qui maintint 
l’abolition de la peine de mort en Toscane.

Ce fut après Sadowa, en 1867, que, sous l’empire de la primauté de 
la force sur le droit, se produisit pour la première fois un système de 
réaction qui faisait de l’unification pénale un cas suffisant pour le ré
tablissement de l’échafaud, alors même qu’il ne fût pas réclamé par 
l’intérêt de la sécurité publique.

L’annexion du duché de Nassau en fournit de la part de la Prusse le 
premier exemple, que je signalai à l’Institut de France à la séance du 
8 avril 1868, en exprimant combien l’opinion libérale en Allemagne 
s’était émue que le gouvernement prussien eût interrompu dans l’an
cien duché de Nassau la réforme abolitive de la peine de mort, dont ce 
petit État était jaloux de continuer l’heureuse expérience qui remontait 
à dix-huit années.

Mais, en dehors de l’Allemagne, cet attentat au progrès humanitaire 
passa inaperçu, et alors, encouragé par le silence et l’apparente indiffé-



rence de l’opinion et de la presse libérales en Europe, le gouvernement 
prussien, invoquant de nouveau les exigences de l’unification pénale, 
proposa dans le proj et de Code pénal pour la Confédération de l’Allemagne 
du Nord, le rétablissement de la peine de mort dans le royaume de 
Saxe et dans trois autres États confédérés, au mépris du témoignage de 
l’expérience qui constatait les heureux effets de ces abolitions. Je puis 
dire combien fut énergique l’opposition des abolitionistes allemands, 
car je combattais à leurs côtés, et cette opposition, un moment même 
triomphante au sein du Parlement fédéral, quoique affaiblie ensuite 
par de regrettables défections, ne permit encore au puissant chancelier 
fédéral d’obtenir en troisième lecture qu’une majorité de neuf voix. 
Mais tout cela se passait en avril et mai 1870, à la veille de cette hor
rible guerre qui ne laissa pas à l’opinion et à la presse libérales de 
l’Europe la possibilité de s’associer aux éloquentes réclamations des 
abolitionistes allemands, en faveur des droits méconnus de la civilisa
tion.

Ainsi s’établit ce qu’on a appelé le précédent germanique, dont j’ai 
signalé la gravité dans plusieurs communications à l’Institut de France 
à différentes dates et notamment à celles d’avril et de mai 1869 et avril 
1870. C’est ce précédent qu’invoque aujourd’hui la réaction en Italie, 
pour relever en Toscane, en 1874, l’échafaud dont elle n’avait pas osé 
demander le rétablissement en 1865.

Depuis 1865 jusqu’à ce jour la situation a-t-elle donc changé, et ce 
rétablissement est-il réclamé par la sécurité publique? Une expérience 
plus prolongée n’a fait qu’accroître au contraire l’importance de son 
témoignage, et je trouve la confirmation des faits que cite à cet égard 
ma lettre à M. Mancini dans celle que m’a fait l’honneur de m’adresser 
M. le ministre de la justice d’Italie, pour m’annoncer le prochain envoi 
du projet de Code pénal et de l’exposé des motifs.

Je recueille, en effet, de la bouche officielle de cet éminent juriscon
sulte la déclaration que « si quelque province du royaume, comme la 
Toscane, pourrait se passer sans danger de la peine capitale, elle la 
rendra inutile par le manque de crimes auxquels elle est réservée. »

En adressant mes remercîments empressés à Son Excellence, je me 
suis permis de lui représenter que s’il s’agissait d’ajouter à l’appli
cation de la peine de mort la barbare aggravation de la torture, on 
pourrait opposer à ceux qui en combattraient le rétablissement, ce 
même argument que la Toscane rendrait la torture inutile par le 
manque de crimes anxquels elle serait réservée.

Mais ce n’est pas ici le moment de combattre l’argumentation d’un 
ministre, dont j’honore du reste le grand savoir, et je dois me borner 
à prendre acte de son loyal aveu que la sécurité publique, en Toscane, 
pourrait se passer sans danger de la peine de mort.

Donc le rétablissement de l’échafaud en Toscane est inutile à l’ordre 
social;

Donc c’est le respect de la vie humaine que le projet de Code pénal 
sacrifie au besoin symétrique de l’unification pénale.

N’esLil pas temps de s’adresser en Europe à l’opinion et à la presse 
libérales, pour les convaincre que ce n’est plus seulement ici l’intérêt 
de la réforme abolitive dé la peine de mort qui est en cause, mais celui 
‘de la civilisation elle-même ; car il s’agit de savoir s’il doit être permis 
à ce système de réaction de faire rétrograder au gré de ses désirs l’es
prit humain dans sa marche, en supprimant les résultats de l’expé
rience et l’autorité des précédents.

L’Italie s’est vivement émue à l’idée de ce rétablissement de la peine

de mort en Toscane. Déjà plusieurs barreaux et conseils provinciaux 
demandent le maintien de la suppression de la peine de mort en Tos
cane comme une gloire nationale et envoient des pétitions au Parle
ment italien avec une légitime confiance dans la sagesse de ses déci
sions qui, j ’en ai la ferme espérance, ne sera pas trompée.

Mais cette confiance se sentirait encore mieux affermie le jour où les 
échos des Alpes rediraient au Parlement italien les vœux et les sym
pathies de l’opinion libérale de l’Europe, se refusant à croire que l’Italie 
puisse jamais, par la restauration de l’échafaud en Toscane, détruire la 
date séculaire d'une grande réforme de civilisation chrétienne, et sup
primer l’honneur d’en avoir été le berceau.

Je viens donc m’adresser à l’opinion libérale au nom de l'opinion 
abolitioniste qui, tout en regardant l’abolition de la peine de mort 
comme le desideratum de la civilisation chrétienne, reconnaît à chaque 
peuple le droit d’apprécier l’opportunité de cette abolition, mais qui 
entend en même temps que l’autorité de l’expérience soit aussi bien 
respectée que la liberté d’initiative. Je l’adjure de vouloir bien, par la 
publicité de la presse périodique et quotidienne,.qui est son organe, 
exprimer ses généreuses sympathies pour le maintien de la suppression 
séculaire de l’échafaud en Toscane, en émettant le vœu que du moment 
où l’abolition de la peine de mort a été légalement promulguée dans 
un pavs par le concours régulier des pouvoirs publics, elle ne puisse 
plus être rétablie que dans le seul cas où le témoignage de l’expérience 
aurait révélé le danger de son maintien pour la sécurité publique.

Ce serait ainsi consacrer un grand précédent par l’autorité d’un 
grand principe qui deviendrait la garantie du présent et la sauvegarde 
de l’avenir.

Ch. LUCAS,
Membre de l’Institut de France.

Cannes, 12 mars 1874.



A MONSIEUR LE COMMANDEUR MANCINI,

Député au Parlement italien, professeur à l’Université de Rome.

Monsieur et très-honoré collègue,
Je termine cette brochure comme je l’ai commencée, par une lettre 

qui vous est adressée. J’éprouve en effet, en finissant, le besoin de vous 
remercier de la pleine et entière adhésion que vous avez donnée à tout 
ce qui y est écrit.

Je ne saurais reproduire les termes trop bienveillants de cette adhé
sion, et ne veux en constater que le fait, parce qu’il est d'une grande 
force pour mes arguments, et qu’il sera d’une grande valeur pour les 
abolitionistes italiens.

Je n’avais que la publicité de la presse pour plaider leur cause ; vous 
avez de plus la tribune législative et la chaire universitaire, et je 
sais la confiance que l’on doit avoir dans la puissance de votre parole et 
dans l’autorité de votre enseignement. Ce qui redouble cette confiance, 
c’est que je sais aussi combien d’autres voix éloquentes et autorisées 
dont s’honore le Parlement italien, se feront entendre avec la vôtre à 
la tribune législative; c’est que je sais encore qu’à l’influence de votre 
enseignement à l’Université de Rome vient s’ajouter celle des chaires 
du droit criminel des autres Universités d’Italie, où des talents distin
gués professent les grands principes humanitaires qui font de l’abo
lition de la peine de mort l’une des plus grandes réformes auxquelles 
doit aspirer l’esprit humain.

Si le succès, comme j ’en suis persuadé, doit réaliser nos espérances, 
je n’en éprouverai pas assurément, comme doyen des abolitionistes, la 
moindre satisfaction; mais sans- autre prétention que celle d’avoir 
fait, dans la faible mesure de mes forces, ce que pouvaient attendre de 
mon dévouement ceux qui, avec vous, auront uni au mérite de com
battre sur la brèche celui de triompher.

Agréez, mon cher et très-honoré collègue, l'assurance de mes senti
ments de haute considération et de persévérant dévouement.

Cannes, le 13 mars 1874.

Ch. LUCAS,
Membre de l’Institut de France.

PRÉSENTATION Dü PROJET DE CODE PÉNAL Aü SÉNAT ITALIEN,

C’est le 24 février qu’a été présenté au Sénat le projet de Code pénal 
italien. L’honorable M. Yigliani, ministre de la justice, a bien voulu 
m’annoncer le prochain envoi d’un exemplaire de ce projet de Code 
pénal. Je ne puis, avant que cet exemplaire me soit parvenu, apprécier 
le système général de ce Code. Toutefois je  suis convaincu à l’avance 
que si ce projet de Code, depuis si longtemps élaboré par des commis
sions successives composées de jurisconsultes également animés des 
meilleures intentions, mais partant souvent de principes bien diffé
rents, doit se ressentir de la divergence de ces points de vue opposés, 
il n’en doit pas moins présenter dans plusieurs de ses parties la re
marquable empreinte d’une si longue et si savante collaboration.

Mais l’accablante responsabilité qui pèse sur ce système, c’est de faire 
rétrogader la civilisation italienne jusqu’au rétablissement de l’écha
faud en Toscane. Ce n’est pas ainsi que le ministre de la justice qui 
le premier songea au besoin de l’unification pénale, l’honorable M.Pisa- 
nelli, en conçut en 1863 la pensée ; ce n’est pas ainsi que la Chambre 
des députés, par son vote de 1865, en recommanda l’étude et la réali
sation ; ce n’est pas ainsi que procéda la commission chargée de cette 
étude en 1866 par l’honorable M. de Falco, qui dirigeait alors le minis
tère de la justice. Ce qu’elle conseilla, ce ne fut pas de relever l’écha
faud en Toscane, mais d’étendre sa suppression à tout le royaume pour 
donner à l’unification pénale sa logique et légitime satisfaction.

Un grand peuple peut hésiter quelquefois à faire un pas de plus 
dans la voie de la civilisation, mais il ne consent jamais àrétrogarder; 
parce que le mouvement progressif est la loi de la perfectibilité hu
maine, et que le mouvement rétrograde est pour une nation le symp
tôme de sa décadence !
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ce Code unique sera promulgué, l’Italie pourra dire 
qu’elle est en possession de son unification pénale.

Le prem ier to rt de l’exposé des motifs, c’est d'abord 
de ne pas constater et reconnaître qu’il y a pour l’uni
fication pénale en Italie deux questions, la question 
générale et principale, celle de l’unité de Code; et la 
question particulière, relative à l’abolition de la peine 
de mort en Toscane.

Son second tort c’est d’intervertir les rôles de ces 
deux questions en donnant à la seconde une préémi
nence qui n’appartient qu’à la première.

Il s’agit maintenant d’apprécier dans une juste me
sure l’inconvénient qui pourrait résulter, pour le Code 
unique une fois promulgué, du fait exceptionnel de 
l’abolition en Toscane de la peine de mort, maintenue 
dans les autres provinces de l’Italie. On ne peut mé
connaître que ce serait là une anomalie ou plutôt la 
continuation de celle qui date déjà de 1859.

Que faut-il faire dans le projet de Code pénal pour 
en sortir? On doit nécessairement se demander lequel 
de l’abolition ou du maintien de la peine de mort est 
le desideratum  de la civilisation; on doit se demander 
ensuite si c’est en conformité de ce desideratum que 
se produit le mouvement progressif de la civilisation 
en Italie.

11 est aussi insensé que coupable de vouloir réagir 
contre le mouvement progressif de la civilisation, 
puisque c'est par lui que se manifeste et s’accomplit 
la loi de la perfectibilité humaine. Si donc l’Italie est 
déjà entrée dans la voie de la réforme abolitive de la 
peine de mort à laquelle l’unification pénale doit ir 
résistiblement aboutir, c’est aller en sens inverse de 
la logique et du bon sens, que de venir, par le rétablis
sement de la peine de mort en Toscane, supprimer,

pour l’unification pénale, cette première étape qui la 
rapproche d’autant du but final de sa réalisation. Ce 
que réclame l’intérêt de l’unification pénale, ce n’est 
donc pas d’agir par voie de suppression de l’abolition 
de la peine de mort en Toscane, mais au contraire par 
extension de cette abolition aux autres parties de 
l’Italie.

Ainsi l’avaient pensé, comme on l’a déjà vu, le gou
vernement italien en 1863 et la chambre élective en 
1865, qui ne furent pas d’avis de relever l’échafaud en 
Toscane, mais d’étendre sa suppression à tout le 
royaume comme le seul moyen admissible pour réali
ser l’unification pénale.

Le Sénat, il est vrai, ne partagea pas le sentiment de 
la chambre élective sur l'opportunité de cette exten- 
tion;m ais cette question d’opportunité, ainsi réservée, 
devait seule aujourd’hui appeler un nouvel examen. 
Or, le Sénat qui ne pouvait consulter en 1865, à côté 
du précédent de la Toscane, que celui de la Roumanie, 
trouve aujourd’hui ceux des abolitions de droit dans les 
royaumes de Portugal, de Saxe, de Hollande, dans les 
cantons de Neufchatel, du Tessin, de Zurich, de Genève, 
et même, on peut le dire, d’après la Constitution nou
velle, dans la Confédération helvétique tout entière.

Il a de plus les abolitions de fait dans le grand duché 
de Bade, en Belgique et dans le royaume de W urtem
berg;

Il y a encore l’expérience de la Toscane, qui s’est 
prolongée et affermie depuis 1865 ;

Enfin si l’extention à tout le royaume de l'abolition 
de la peine de mort en Toscane pouvait paraître au 
Sénat un peu trop brusque en 1865, elle a été depuis 
cette époque préparée par la prévoyance des ministres 
de la justice et les inspirations personnelles de la clé-

1.
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moral doit imposer à l'ordre civil et politique, auquel 
on ne saurait reconnaître par exemple le droit de dis
poser de la liberté et de la vie de l’homme, comme d’un 
champ ou d’une maison par voie d’expropriation pour 
cause d’utilité publique. A côté des sacrifices qui sont 
dus à la société civile et politique, il en est d’autres 
qu’elle ne peut exiger. 11 y a donc des sacrifices li
cites ou illicites et celui que demande l’exposé des 
motifs au nom de l’unification pénale est du nombre 
de ces derniers.

A quoi tient, en effet, le grand dissentiment qui divise 
les partisans et les adversaires de la peine de mort 1 
C’est que les premiers, convaincus qu’à l’époque avan
cée de notre civilisation, le pouvoir social n’a pas 
besoin de l’échafaud pour mettre les coupables hors 
d’état de nuire, nient ainsi d’une manière absolue la 
nécessité de la peine de mort chez tous les peuples 
policés; les autres, au contraire, admettent cette néces
sité relative en maintenant encore pour certains pays 
l’utilité de la peine de mort, tandis qu’il n’y insistent 
pas pour d’autres.

Mais dans les cas où partisans et adversaires de la 
peine de mort sont d’accord sur le fait de l’inutilité de 
l’échafaud, ils le seront également sur celui de son illé
gitimité ; car nul ne peut reconnaître au pouvoir social 
le droit de répandre inutilement le sang humain. Or, 
on voit que pour le rétablissement de la peine de mort 
en Toscane, l’exposé des motifs n’invoque pas la néces
sité de cette peine. Il avoue même son inutilité, et c’est 
uniquement au nom de F unification pénale qu’il veut 
relever l’échafaud. C'est donc le respect de la vie hu
maine qu’il s’agit de sacrifier à l’in térêt de l’unification 
pénale.

Cette observation ne s’aurait s’adresser à l’éminent

et savant ministre dont les sentiments généreux n’aper
çoivent, j ’en suis convaincu, dans le projet de ré ta 
blissement de la peine de mort en Toscane qu’une 
faculté légale dont il ne voudrait jamais se servir. Elle 
ne concerne que la doctrine de l’exposé des motifs 
dont elle est la conséquence logique ; car cette doc*- 
trine, empruntée au précédent germanique, peut se 
définir celle de la prim auté  de l’unification pénale sur  
le respect de la vie humaine.

Pourquoi donc vient-on proposer maintenant à l’Ita- 
lie de suivre une autre voie que celle dans laquelle 
elle était si sagement entrée en 1865, et qui seule peut 
offrir une solution rationnelle à son unification pénale 
et aux progrès humanitaires ? L’exposé des motifs nous 
l’apprend; c’est que la Confédération germanique a 
donné depuis, dans une situation semblable, un exem
ple que l’Italie doit imiter. Ainsi donc, l’autorité la plus 
puissante et la plus décisive qu’invoque l’exposé des 
motifs, c’est celle du précédent germanique dont je 
dois nécessairement discuter la valeur.

III

LE PRÉCÈDENT GERMANIQUE.

J ’ai déjà eu plusieurs fois l’occasion d’appeler l’at
tention de l’Académie sur ce précédent germanique (1) 
qui a pour doctrine, comme je  l’ai déjà dit, la primauté 
de l’unification pénale sur le respect de la vie humaine.

(1) y . t. LXXXIVe de la Collection des Comptes-rendus de l’Aca
démie, Considérations sur l’état de la question de la peine de mort 
en Suède, p. 442.

Id. t. XCII déjà cité, p. 388 et suivantes.
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C’est cette doctrine à laquelle, comme je viens de le 
prouver, l’exposé des motifs aboutit sans se l’avouer.

Cet exposé se trompe du reste en assimilant complè
tem ent la situation de l’Italie à celle de la Confédéra
tion germanique sous le rapport de l’unification pénale ; 
car il y a à cet égard dans l’ordre politique une diffé
rence profonde que j ’ai déjà signalée (1).

Je crois utile néanmoins de répéter ici que dans la 
Confédération l’unification législative ne doit s’appli
quer qu’à l’autonomie de chaque Etat confédéré. Le 
propre, en effet, du fédéralisme, c’est de conserver le 
plus possible à chacun des États confédérés l’initiative 
nécessaire pour établir entre eux une émulation inces
sante dans la recherche du perfectionnement des lois.

Ainsi donc aspirer, comme le fait aujourd’hui la con
fédération de l’empire allemand, à l’unification législa
tive est de sa part sacrifier à un intérêt précaire dans 
le présent les espérances fécondes de l’avenir; car c’est 
renoncer à l’initiative et à l’émulation qui sont entre 
les peuples comme entre les individus dont ils se com
posent les deux conditions essentielles de la loi du 
progrès.

Il ne faut donc plus demander à la Confédération 
allemande, mais à la Confédération américaine l’esprit 
lib.éral et civilisateur dont toute constitution fédérative 
doit s’inspirer. Depuis la publication, si récente qu’elle 
soit, de l’exposé des motifs du projet de Code pénal 
italien, un fait considérable d’unification pénale vient 
de se produire ; c’est celui de la déclaration de l’abo
lition de la peine de mort par la Confédération helvé
tique votée le 19 avril dernier. Quelque sympathique

(1) Y. p. 7, note.

que je  sois à cet evenement qui est d’une si grande 
importance pour une réforme de civilisation chrétienne, 
à laquelle j ’ai voué ma vie, cependant je  ne saurais, 
sans être inconséquent avec les principes que je  viens 
d’exposer, méconnaître qu’il y a là un fait anormal au 
point de vue de l’ordre politique qui doit régir les Con
fédérations. J ’aurais préféré voir la réforme abolitive 
delà  peine de mort suivre dans la Confédération helvé
tique le mouvement progressif qui l’avait déjà propagée 
dans plusieurs cantons et devait dans un temps peu 
éloigné l étendre à tous. Le spectacle de cette réforme 
successivement réalisée par l’initiative de chaque 
canton m’eût paru offrir de plus sûres garanties de 
durée et de maturité que le vote populaire qui l’impose 
simultanément à tous.

Mais il y a néanmoins une notable distinction à éta
blir entre le procédé d’unification pénale suivi par la 
Confédération helvétique et celui précédemment pra
tiqué par la Confédération germanique, car la prem ière 
n agit que dans l’intention d’accélérer la marche de la 
civilisation, tandis que la seconde est venue en inter
rompre violemment le cours, et réagir contre le pro
grès de l’esprit humain.

L’exposé des motifs du Code pénal italien n ’a donc
pas été bien inspiré en venant se prévaloir du précé
dent germanique. L’exemple est mal choisi au point de 
vue philosophique et moral, et je vais m ontrer qu’il 
ne l’est pas plus heureusem ent au point de vue histo
rique. Il me suffira de consulter à cet égard l’exposé 
que j ’ai présenté à l’Académie sur le mouvement pro
gressif de la réforme abolitive de la peine de m ort dans 
des communications successives qui remontent à 1865, 
et dont je  compte en temps opportun reprendre le 
cours interrompu par l’horrible guerre de 1870.



—  16 —

On y verra que ce fut après Sadowa, en 1867, que se 
produisit pour la première fois un système de réaction 
qui faisait de l’unification pénale un cas suffisant pour le 
rétablissement de l’échafaud, alors même qu’il ne fût pas 
réclamé par l’intérêt de la sécurité publique et privée.

L’annexion du duché de Nassau en fournit de la part 
de la Prusse le prem ier exemple que je signalai à 
l’Académie dans deux communications des 8 avril 1868 
et 2 mai 1869, en exprimant combien l’opinion libérale 
en Allemagne s’était émue que le gouvernement prus
sien eût interrompu dans l’ancien duché de Nassau la 
réforme abolitive de la peine de mort dont ce petit État 
était jaloux de continuer l’heureuse expérience qui 
rem ontait à dix-huit années.

En 1869, le gouvernement prussien invoquant de 
nouveau les exigences de l’unification pénale, proposa 
dans le projet de Code pénal pour la Confédération de 
l'Allemagne du Nord le rétablissement de la peine de 
mort dans le royaume de Saxe et dans trois autres 
États confédérés, au mépris du témoignage de l’expé
rience qui constatait les heureux effets de ces aboli
tions. Je puis dire combien fut énergique l’opposition 
des abolitionistes allemands, car je combattais à leurs 
côtés ; et, malgré de regrettables défections il ne manqua 
à cette opposition, un moment triomphante au sein du 
Parlement fédéral, que cinq voix pour obtenir en tro i
sième lecture le rejet de la proposition du rétablisse
ment de l’échafaud dans quaire États confédérés.

IV

IMPORTANCE DU PROJET DE CODE PENAL.

Le digne successeur et continuateur de Carmignani 
à 1 Universalité de Pise, M. Francesco Carrara, a dit

-  "  -  / / /
avec beaucoup de sagacité : « La bonté d’un Code doit 
être cherchée dans son adhésion aux préceptes de la 
science; dans son constant respect pour les principes 
de l’humanité; dans la méthode, l’ordre, la clarté et 
l’exactitude des classifications, dans la proportionalité 
et la juste gradation des châtiments ; dans des locu
tions concises, simples, exemptes de toute ambiguïté; 
enfin dans le mérite de son ensemble. »

Il en conclut que quelque regrettable que soit le 
maintien de la peine de mort dans un Code pénal, ce 
Code peut m ériter par la conception et la distribution 
rationnelle de ses diverses parties, l’approbation à cet 
égard des hommes de science, tandis que tel autre 
Code qui contiendrait la louable suppression de la peine 
de mort pourrait présenter un ensemble irrationnel et 
être défectueux en plusieurs de ses parties.

C’est cet esprit d'impartialité qu’il faut apporter 
dans l’appréciation du projet de code pénal italien.

Quelque grave que soit le reproche adressé à ce pro
jet de code pénal de ne s’être pas inspiré du mou
vement progressif de la civilisation pour subtituer 
l’esprit du christianisme à celui du talion, dont la 
peine de mort est la dernière et sanglante trace; 
quelque lourde surtout que soit la responsabilité d’avoir 
réagi contre ce mouvement progressif jusqu’à relever 
l’échafaud en Toscane, cependant il n’en faut pas 
moins tenir compte à ce projet de Code pénal de 
ce qu’il peut présenter de louable dans plusieurs de 
ses parties. Je n’ai pas à suivre ici M. Carrara dans 
l’examen critique des divers titres et même des prin
cipaux articles de ce projet de Code pénal auquel il 
reproche de chercher en vain à dissimuler l’esprit ré-



trograde dont il est parfois animé, notamment lorsque 
sous l’apparence de n’appliquer la peine de m ort qu’à 
l’homicide prémédité, il arrive ensuite par la définitio n 
de la préméditation à l’étendre en réalité à tous les 
homicides volontaires. C’est au point de vue de son 
ensemble que je veux ici considérer ce Code.

J ’ai déjà signalé l’importance du service qu’il doit 
rendre à l’unification pénale de l’Italie par le fait seul 
de son existence et de son exécution.

Ce projet de code se divise en deux livres : le pre
mier relatif aux peines et aux crimes en général, le 
second aux crimes et aux peines en particulier.

Le livre premier, après quelques dispositions pré
liminaires, contient la partie générale des peines et des 
crimes, et en substance il n’est pas autre chose, selon 
le système de presque tous les codes pénaux, qu’une 
série brève et ordonnée des principes et des règles, 
générales qui le régissent et le composent.

Le second livre se subdivise en deux parties : la pre
mière consacrée aux crimes et délits, la seconde aux 
contraventions en matière de police.

On voit que ce projet ne se recommande pas par le 
mérite de l’originalité sous le rapport du cadre et de 
la méthode. Il suit la tradition de la codification sans y 
introduire quelques-uns des changements conseillés 
par le critérium  scientifique et juridique. C'est ainsi 
qu il eût été plus logique de déterminer la criminalité,
1 imputabilité, la responsabilité qui constituent les faits 
punissables avant d indiquer la nature des peines qui 
leur sont appliquées. C’est ainsi encore qu’il eût été 
plus rationnel de séparer, comme l’a fait le Code tos
can, les contraventions en leur affectant un Code spé
cial de police répressive.
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Ces observations du reste n’ont pas échappé à la 
haute pénétration du savant auteur de l’exposé des 
motifs, qui inclinait évidemment vers ces améliorations. 
Mais je  crois devoir parler de quelques autres perfec
tionnements qu’il était permis d’attendre d’un projet 
de Code pénal émané d’un pays justement renommé 
par ses études et ses travaux dans la science de la 
législation criminelle.

J ’y aurais désiré d’abord un livre consacré à la dé
finition légale des locutions qui y sont employées. 
Édouard Livingston en a donné le premier exemple 
dans son système de lois pénales pour les États-Unis 
de l’Amérique du Nord, qui comprend un livre de défi
nitions, et cet éminent criminaliste insiste beaucoup, 
et avec raison, sur l’importance de combler à l’avenir 
la lacune qui existe à cet égard dans tous les Codes pé
naux.

Mais il est un autre perfectionnement plus important 
encore que l’on doit à Livingston, et que je recomman
dais vivement à l’imitation des codificateurs modernes 
dans la notice consacrée au système de législation pé
nale de ce grand criminaliste (1). Convaincu que sous 
1 influence de la réforme pénitentiaire la peine de l’em
prisonnement devait inaugurer une ère nouvelle dans 
la science de la législation criminelle, Édouard Living
ston a consacré un des cinq livres, dont se compose 
le bel ensemble de son système de codification, au ré 
gime disciplinaire de l’emprisonnement sous le titre 
de : Code de réform e et de discipline des prisons. C’est 
un précédent qu’il est regrettable qu’aucun codifi

ai; V. t. XCVIII" do la Collection des Comptes-rendus, p. 405 
et suiv.
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cateur moderne n’ait encore songé à suivre en Europe, 
et il eût été digne de l’Italie de prendre l’initiative à 
cet égard. L’exposé des motifs du projet de Code pénal 
italien fait au moins une large part à l’influence consi
dérable que doit exercer la peine de l’emprisonnement 
envisagée dans son sens le plus général, c’est-à-dire 
à tous les degrés de la captivité.

Les auteurs de ce Code appartiennent évidemment 
à l’école de la répression pénitentiaire et demandent 
à l’emprisonnement pour la sécurité publique et privée 
la double garantie de l’intimidation et de l’amende
ment. Ils ont sagement compris que l’idée péniten
tiaire n’était .pas théoriquement l’idée philanthropique, 
et que pratiquement elle ne devait pas se produire sous 
la formule absolue de l’emprisonnement cellulaire. 
L’exposé des motifs a su s’affranchir sous ce rapport 
de cet engouement pour le système cellulaire dont j ’ai 
si souvent combattu les exagérations, alors que parmi 
les criminalistes et les hommes d’État eux-mêmes, 
tant d’esprits éminents y rêvaient une panacée uni
verselle pour les détenus de tous âges, de tous sexes 
et de tous les degrés de la criminalité et de l’emprison
nement.

Toutefois le projet de Code admet le régime cellu
laire de jour et de nuit pour l’emprisonnement per
pétuel qui, dans son échelle pénale, vient après la peine 
de mort, et je ne saurais en critiquer ici une applica
tion que j ’ai toujours conseillée. En réalisant pour le 
progrès humanitaire une grande réforme de civilisa
tion chrétienne par l’abolition de la peine de mort, on 
doit une double garantie à l’ordre social, celle d’abord 
de mettre le coupable hors d’état de nuire, celle en
suite d’imprimer un haut degré d’intimidation à la

peine qui remplace l’échafaud. Ce n’est pas à dire qu’il 
fallait négliger d’apporter à ce régime cellulaire 
tous les tempéraments que je ne rappellerai pas 
ici, (1) et qui rendent le régime cellulaire auquel la 
loi pénale condamne l'assassin bien plus humain, as
surément, que celui que le chartreux s'impose vo
lontairement

Par l’abolition de la peine de mort je n'ai jamais 
entendu rendre les assassins à la vie sociale, mais à 
la vie cellulaire. Toutefois je  n’ai pas prétendu qu’on 
inscrivît à la porte de leur cellule comme à celle de 
l'enfer du Dante : « Lasciate ogne speranza. » J ’ai donc 
à louer le Code pénal italien de n’avoir pas interdit à 
la clémence royale d’ôter à la condamnation de l’em
prisonnement perpétuel le caractère de la perpétuité. 
Mais il faut apporter une grande réserve dans l’exer
cice de cette belle prérogative; car c’est une bien 
grave responsabilité que celle de substituer à la ga
rantie matérielle qui met le m eurtrier hors d 'état de 
nuire, la conviction morale qu'il a cessé d’être nuisible.

Il ne faut pas oublier que ce projet de Code pénal 
présenté au Sénat avait été précédé de deux autres 
qui n’ont pas eu le même honneur, et, dont le pre
mier surtout paraissait le mieux le m ériter. Il avait 
été savamment élaboré par deux commissions dont les 
membres appartenaient aux illustrations de la science 
et de la magistrature en Italie. Loin d’être entaché

(1) V. t. LXXX de la Collection p. 231 et suivantes : Observa
tions sur le projet de Code pénal de Belgique, l’exposé de la réclu
sion cellulaire en remplacement de la peine de mort.

V . encore t. XCVIII' de la Collection : Examen critique du Con
grès pénitentiaire de Londres, p. 860, discussion sur la peine de 
l’emprisonnement à vie en remplacement de la peine de mort.



d un esprit de réaction pour le rétablissement de l'é
chafaud en Toscane, il était empreint d’un esprit pro
gressif qui étendait à toute l’Italie l’abolition de la 
peine de mort si heureusement et si longtemps pra
tiquée dans l’une de ses plus importantes provinces. 
Cet esprit progressif se retrouvait dans plusieurs de 
ses parties, ainsi qu’on en peut saisir quelques indica
tions rétrospectives dans l’exposé des motifs.

On y voit, en effet, que le grand jurisconsulte qui l’a 
rédigé est animé d’un esprit beaucoup plus progressif 
que celui du projet de code qu'il a présenté au Sénat. 
Telle a été mon impression, et elle se trouve pleine
ment confirmée par la citation suivante que j ’emprunte 
à une récente et intéressante publication de M. Paoli, 
conseiller à la Cour de cassation de Florence, qui fut 
longtemps présidée par l'honorable M. Vigliani.

« Le ministre \ig liani, dit M. le conseiller Paoli, 
dépeint bien ses sentiments quand il écrit : « La peine 
« de mort n’est pas admise dans les lois pénales de la 
« xoscane. Dans cette partie très-civilisée du royaume 
« l'aversion de la peine capitale est profonde et tradi- 
« tionnelie ; et tout citoyen trouve un titre  légitime 
« d'orgueil dans l’exclusion de cette peine de ses lois ;
« l’idée de l’y ramener serait généralement detestée. »

« Cette citation, ajoute M. le conseiller Paoli, est 
extraite d un exposé sommaire de l’État delà question 
sur la peine capitale que fit imprimer l’illustre minis
tre comme objet d’étude, et dans lequel cet état de la 
question est présenté avec une telle exactitude et im- 
pax tialité que non-seulement il évite scrupuleusement 
toute préoccupation de maintenir l’échafaud, mais 
laisse apercevoir, si je ne me trompe, la propension 
personnelle de l'écrivain à l’abolir. »
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V

LE CODE PÉNAL FRANÇAIS.

Il est une chose à rem arquer c’est que cet exposé 
des motifs, qui met un consciencieux empressement à 
citer le code pénal de la confédération germanique, 
toute les fois qu’il s’assimile quelques-unes de ses dis
positions, n’a pas mentionné le code pénal français, 
comme s'il n’avait rien à lui devoir. N’existe-t-il pas 
pourtant quelque dette de reconnaissance à acquitter 
envers le code pénal français, même à partir de son 
origine en 1810 ?

Je ne suis pas assurément suspect d’engouement pour 
le code pénal français de 1810, auquel il m’est souvent 
arrivé de reprocher la part trop exclusive qu’il avait 
faite au principe d’intimidation et sa prodigalité 
pour la peine capitale et les peines perpétuelles. Mais 
cette critique ne saurait empêcher de reconnaître l’in
fluence que ce code a exercée dès cette époque sur la 
législation criminelle en Europe par la clarté de son 
cadre, là méthode de son ensemble et la distribution de 
ses principales divisions. Sa formule sous ce rapport, 
malgré ses imperfections, est devenue celle de la codifi
cation européenne et notamment en Allemagne et en 
Italie.

11 y a sans doute pour le code pénal français, aux 
yeux de l’Italie, un vice originel que je n’ai jamais cher
ché à contester, celui d’y avoir été introduit par la 
domination française. Les lois, en effet, que les nations 
aiment à honorer sont celles qu’elles doivent à leur 
propre initiative ou à la spontanéité de l’imitation.



Mais l'Italie ne conserva pas moins la durable et volon
taire empreinte du Code de 1810 et se l'assimila dans 
plusieurs parties de son territoire et notamment dans 
le royaume de Naples, qui en prolongea l’existence.

Quant à l’Allemagne je ne saurais que répéter ici ce 
que je disais dans une lettre adressée le 24 juillet 1872 
à mon éminent et vénéré confrère M. Guizot : « Le Code 
pénal de 1810, malgré ses imperfections et la prodiga
lité des peines capitales et perpétuelles, arracha l’Eu
rope et surtout l’Allemagne au chaos des vieilles et 
barbares traditions de sa législation criminelle, que le 
caractère humain de ses souverains avait seul adou
cies. Il substitua à ce chaos la méthode et la clarté de 
la codification ; il fit plus, il voulut pour l’application 
de chaque peine un maximum et un minimum, et il 
introduisit par là le grand principe pour la justice 
humaine de ne pas se borner à la nature intrinsèque 
de l’acte, mais de tenir compte de l’intentionalité de 
l’agent pour déterminer le degré de la culpabilité et y 
proportionner celui de la peine.

« Aussi fut-il adopté par la plupart des nations eu
ropéennes dont plusieurs l’ont conservé en le perfec
tionnant et c’est ce qu’a fait la Prusse elle-même ; car 
le Code pénal fédéral voté en 1870 par la Confédération 
de l'Allemagne du Nord, n’est autre que le Code pénal 
français perfectionné (1), »

L’exposé des motifs du projet du Code pénal italien 
s'attache avec raison à donner de l’extension à l’admis
sion facultative des circonstances atténuantes par la 
magistrature et le jury. Il y voit avec une haute saga-

(1) Le droit de légitime défense dans la pénalité et dam  la 
guerre, janvier 1873, p. 124.

cité ce qui caractérise à notre époque pour la législa
tion criminelle une ère vraiment civilisatrice, puis
qu'elle laisse a la justice humaine la latitude néces
saire à l’impartialité de ses appréciations. Mais le 
Code pénal français de 1810 n’avait-il pas déposé 
dans l’un de ses articles ce principe de l'admission des 
circonstances atténuantes, et n'est-ce pas à lui encore 
que revient sous ce rapport le mérite de l’initiative ?

Il est bon de rappeler cette vérité historique, parce 
que en Italie et surtout en Allemagne, on paraît trop 
disposé à l’oublier. Je crois devoir citer à cet égard 
le passage suivant d’une lettre que j ’écrivais le 15 
janvier 1870 à Son Excellence M. Léonhardt, ministre 
de la justice en Prusse, à l’occasion de l’exemplaire du 
Code pénal fédéral qu’il m’avait fait l’honneur de m'a
dresser :

« Il faudra pour juger ce Code pénal fédéral comme 
il m éritera de l’être, rem onter au Code pénal français 
de 1810, qui lui a servi de point de départ, examiner 
ce qui dans ce Code revient encore à l’initiative fran
çaise et ce qui appartient au perfectionnement alle
mand. »

Conclusion.

Il est une justice à rendre à l’exposé des motifs de 
ce projet de Code, c’est que son éminent auteur ap
porte une louable réserve dans sa proposition pour le 
maintien de la peine de mort en Italie et son ré ta
blissement en Toscane. Il expose ses préférences, 
mais ne les impose pas et prend soin de déclarer qu’il 
s’en remet à la sagesse du Parlement, appelé à décider
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en Toscane, ce vote rétablirait-il le crédit de cette 
peine dans la conscience des jurés qui la repoussent, 
dans celle même des magistrats qui s’applaudissent 
d’avoir perdu l’habitude d’y recourir; dans le sentiment 
public de cette belle contrée qui y verrait une injure à 
sa civilisation et un outrage à son histoire. L’abolition 
de la peine de mort, décrétée par l’autorité de la loi, 
se maintiendrait par la puissance des mœurs. L’unifica
tion pénale se trouverait toujours en face du fait de 
son abolition, et elle n’aurait réussi qu’à lui enlever le 
caractère de sa légalité. L’unification pénale n’y aurait 
rien gagné, mais le respect de la loi y aurait beaucoup 
perdu.

Ainsi donc, quoi qu’on dise, quoi qu’on fasse, on 
n’échappera pas à cette inévitable conséquence, que 
l’unification pénale par le rétablissement de la peine 
de mort en Toscane ne serait qu’une fiction, tandis que 
le jour, au contraire, où l'abolition de cette peine 
s’étendra à tout le royaume, l’unification pénale en 
Italie sera une vérité !

Outre l’intérêt qui s’attache à la question de l’unifi
cation pénale, et qui eût suffit pour appeler l’attention 
de l’Académie sur cet important sujet, il m’a semblé 
qu’il y avait un ' motif plus grave encore d’exposer les 
considérations que je viens de développer, puisqu’il 
s’agit du respect que doivent commander et obtenir les 
résultats qui, une fois acquis à la civilisation par l’au
torité des précédents et les témoignages de l’expé
rience, appartiennent désormais au patrimoine sacré 
du progrès de l’esprit hum ain.

Ch. Lucas
MEMBRE DE L’iN STITU T.

ORLÉANS. —  IMP. ERNEST COLAS.
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LETTRE DE S. EXC. M. YIGLIANI
ministre de la justice en Italie,

A M. CHARLES LUCAS
membre de l’Institut,

A1 occasion de sa communication à l’Institut, sur le projet de 
Code pénal italien, suivie des observations présentées en 
réponse par M. Ch. Lucas.

M. Ch. Lucas a fait à l’Institut (Académie des sciences 
morales et politiques), un rapport sur le projet de Code 
pénal italien, qui a eu lieu à la séance du 30 mai, et voici en 
quels termes il en indiquait les motifs :

« C’est une grande qualité chez les hommes d’État que 
celle de savoir accepter la contradiction et d’arriver même à 
rechercher les lumières de la critique, quand elle se produit 
avec le respect qu’on leur doit et celui qu’on se doit à soi- 
même. Je ne saurais méconnaître ce mérite chez l’éminent 
jurisconsulte qui dirige en ce moment en Italie le ministère 
de la justice et des grâces. Loin de prendre, en effet, en 
mauvaise part les observations critiques que contenait ma 
lettre à M. Mancini, il s’est empressé, après la présentation 
du projet de Code pénal au Sénat italien, de m’envoyer un 
exemplaire de ce Code et de son exposé des motifs, dans les 
termes les plus courtois, avec l’espérance que je trouverais 
dans son exposé des motifs les raisons suffisamment justifica
tives de la proposition de rétablir l’échafaud en Toscane; il 
y ajoutait même l’invitation de lui présenter sur l’ensemble 
de ce projet de Code mes observations, en voulant bien me 
témoigner qu’il y attachait quelque prix.

« Je m’empresse donc de déférer ici au désir si loyale
ment exprimé par l’honorable ministre M. Vigliani. »

4



C’est après avoir pris connaissance de ce rapport que l’ho
norable ministre a adressé à M. Lucas les observations déve
loppées dans la lettre suivante :

Lettre de M. Vigliani, ministre de la justice en Italie, 
à M. Ch. Lucas, membre de l’Institut.

« Vénéré Monsieur,

a Je me bâte de vous remercier infiniment de l’empresse
ment avec lequel vous avez bien voulu me communiquer une 
épreuve du tirage séparé qu’on va faire de votre remarquable 
rapport à l’Institut, sur le projet de Code pénal pour l’Italie 
que j ’ai eu l’honneur de présenter au Sénat.

« Je dois d’abord vous témoigner ma reconnaissance pour 
tout ce que vous avez dit de bienveillant et de favorable pour 
le projet, pour le rapport qui l’accompagne et pour ceux qui 
y ont travaillé.

« Je tiendrai compte dans la discussion du projet au Sénat 
des observations critiques que vous avez jugé à propos de 
faire, tout en m’abstenant de discuter à présent celles que 
je ne pourrais pas approuver, mais dont je sens cependant le 
devoir de respecter l’autorité.

« Vous me permettrez seulement de vous soumettre 
quelques mots sur deux de vos observations qui m’ont paru 
exiger des explications de ma part,

« Vous avez remarqué avec une sensation de pénible sur
prise que l’exposé des motifs, tout en citant le Code pénal de 
la Confédération germanique toutes les fois qu’il s’assimile 
quelques-unes de ses dispositions, n’a pas mentionné le Code 
pénal français de 1810, comme s’il n’avait rien à lui devoir.

et Je ne puis pas vous dire, Monsieur, combien je regrette 
d’avoir donné lieu à cette appréciation par un silence dont 
la cause est fort différente de celle que vous avez malheureu
sement supposée.

« Rien n ’a été et rien n’est plus loin de ma pensée que 
l’idée que le projet portant mon nom ne doit rien à votre 
Code pénal de 1810, qui a été, pour ainsi dire, le père ou le 
doyen de tout Code pénal moderne. Mais c’est une chose si 
connue en Italie qu’il était tout à fait inutile de l’énoncer
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dans un rapport dont la concision était une des qualités les 
plus essentielles. De même les dispositions du Code pénal de 
1810 et de sa réforme faite en 1832 sont tellement familières 
aux gens de loi en Italie que c’était leur faire une espèce 
d’injure que de rappeler tout ce que le projet avait emprunté 
à cette source.

« On ne peut pas en dire autant du Code pénal de la Con
fédération germanique, non plus que des autres Codes très- 
récents qui sont moins connus en Italie. Voilà la vraie et la 
seule raison pour laquelle j ’ai cru devoir faire une mention 
spéciale de quelques dispositions puisées à ces Codes, qui 
sont l’expression des derniers progrès législatifs du droit 
pénal.

« A l’égard du Code pénal de la Confédération germanique, 
vous avez en outre observé que l’exposé des motifs se trompe 
en assimilant complètement la situation de l’Italie à celle de 
la Confédération sous le rapport de l’unification pénale; car, 
dites-vous, il y a à cet égard dans l’ordre politique une diffé
rence profonde, que vous avez signalée.

« Sans examiner ce qu’il y a de vrai dans cette différence 
d’ordre politique, qu’il me suffise de vous faire remarquer, 
premièrement que je n’ai jamais pensé à faire une assimila
tion complète; et puis qu’il ne pourrait être contesté par 
personne, dans l’ordre juridique dont je devais uniquement 
m’occuper, que l’unité de droit est infiniment plus essen
tielle dans un État unique que dans une confédération, qui 
pourrait même s’en passer, comme vous l’avez fort bien 
expliqué. C’est donc un argument a fortiori, d’après le lan
gage dialectique, que celui que j ’ai tiré pour l’Italie de 
l’extension de la peine de mort faite à tous les États de la 
Confédération germanique, non exceptés les quatre où elle 
avait été abolie.

« L’Italie ayant enfin le bonheur de posséder son unité 
nationale ne peut tolérer plus longtemps l’énormité que ses 
enfants ne soient pas tous égaux devant la loi pénale. Si la 
peine de mort doit exister dans notre législation, elle doit 
exister pour tous les Italiens, comme elle existe pour tous les 
Français. Si elle doit disparaître, toute l’Italie sans exception 
doit jouir de l’abolition de la plus terrible des peines. Je ne 
crois pas qu’il y ait en Italie une seule personne intelligente
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tionnelle à suivre, c’est celle de l’extension à toute l’Italie de 
cette abolition heureusement expérimentée dans une portion 
si considérable de ce royaume. Je ne produis pas à cet égard 
une opinion qui me soit personnelle; je ne fais tout simple
ment que soutenir celle que conçut en 1863 votre honorable 
prédécesseur M. Pisanelli; que proposa en 1863 un vote mé
morable de la Chambre des députés ; que conseilla en 1866 
la commission nommée par l’honorable M. de Falco pour 
1 élaboration d’un projet de Code pénal, et qui a été enfin 
recommandée en 1872 à la sagesse du Parlement italien par 
le Congrès, où se trouvaient réunies à Rome toutes les illus
trations des juristes italiens.

« Mais pour la première fois se produit dans le projet de 
Code pénal présenté au Sénat une autre voie proposée à 
l’Italie pour réaliser son unification pénale, celle du réta
blissement de 1 échafaud en Toscane, Vous pouvez mesurer 
la gravité du dissentiment qui nous divise, lorsque dans ma 
profonde et consciencieuse conviction, il y a un abîme entre 
ces deux voies, dont autant l’une me semble rationnelle et 
morale, autant 1 autre me paraît illogique et immorale.

« Je n ai pas ici à reproduire les arguments par lesquels 
je 1 ai démontré dans ma lettre à M. Mancini et dans ma 
communication à l’Institut. Je me borne donc à suivre Votre 
Excellence sur le terrain où il lui a convenu de se placer, et 
à lui témoigner ainsi mon empressement à déférer aux con
venances de son argumentation.

« Vous avez raison de penser qu’en face de son unité mo
narchique 1 Italie ne saurait tolérer qu’une province quel
conque ait son Code pénal spécial, et j ’ai assez franchement 
signalé le grand service que vous venez rendre à votre pays 
en remplaçant par un Code pénal unitaire les trois Codes 
pénaux qui le régissent encore en ce moment. Nul ne sau
rait contester que par la substitution d’un Code unique aux 
trois Codes pénaux actuels l’unifîcation pénale en Italie sera 
un fait accompli, sauf l’incident relatif à l’abolition de la 
peine de mort en Toscane, auquel il conviendra de donner 
sa légitime solution. Il ne faut pas à cet égard exagérer et in
tervertir 1 importance des rôles, en prétendant que toute la 
question de l’unification pénale en Italie soit dans la solution 
de cet incident.
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« A l’occasion de ce qui a précédé la solution que vous 
proposez aujourd’hui, ce que vous dites devient un reproche 
bien sévère et bien immérité qui s’adresse nécessairement 
à vos prédécesseurs, les uns coupables d’avoir par le décret 
d’avril 1839 rétabli l’abolition de la peine de mort qui, selon 
vos expressions, est un flagrant outrage à l’égalité devant la loi, 
et les autres plus coupables encore d’avoir toléré en Italie 
cet outrage, cette énormité que ses enfants ne soient pas tous 
égaux devant la loi pénale.

« Permettez-moi de vous faire remarquer que ces grands 
coupables ne sont pas seulement les auteurs du décret de 
1869, mais les deux Chambres du Parlement qui, divisées en 
1863 sur l’opportunité de l’extension à toute l’Italie de l’a
bolition de la peine de mort, ont du moins donné pour la 
seconde fois force d’exécution au maintien de cette aboli
tion en Toscane.

« Je crois que les auteurs du décret de 1839 et les légis
lateurs de 1863, loin d’avoir encouru un blâme, ont bien 
mérité de lTtalie, de la civilisation, de la morale et de l’hu
manité.

« Les auteurs du décret de 1839 ne sont pas venus, em
portés par l’esprit révolutionnaire, créer au profit de la Tos
cane un privilège exorbitant. Ils n’ont fait au contraire que 
renouer pour l’honneur de lTtalie la glorieuse tradition 
d’une réforme de l’ordre moral que l’invasion de l’ordre 
politique était venue interrompre, et qui devait reprendre 
son cours, pour ne pas entraver en Italie la marche de sa 
civilisation.

« Longtemps avant d’arriver à l’unité civile et politique, 
il y avait pour lTtalie une unité intellectuelle et morale. 
Sur quelque partie de son territoire que vinssent à se 
produire un grand homme ou une grande œuvre, lTtalie les 
revendiquait, comme tombant dans le commun patrimoine 
de l’honneur national, à l’accroissement duquel tous ses plus 
illustres enfants devaient concourir, et le monde civilisé 
était habitué à respecter la généreuse revendication de ce 
noble patrimoine. Il n’y avait pas qu’un Napolitain dans le 
Tasse, qu’un Toscan dans Michel-Ange, qu’un Milanais dans 
Beccaria, mais toujours et partout un glorieux enfant de 
l’Italie.



« Ainsi en était-il de la date à laquelle remontait en Tos
cane au siècle dernier la mémorable initiative de la réforme 
abolitive de la peine de mort. L’honneur d’avoir commencé 
et celui de poursuivre cette grande réforme était pour l’Italie 
l’un de ses meilleurs titres dans les annales de la civilisation 
européenne. C’est ce titre que les auteurs du décret de 1859 
et les législateurs de 1865 ne voulurent pas déchirer. Us 
obéirent à une grande pensée patriotique et civilisatrice, qui 
leur disait que pour fonder l’unité politique et civile de 
l’Italie il fallait commencer par respecter son unité intellec
tuelle et morale.

« Us avaient pensé qu’il fallait respecter encore dans l’a
bolition de la peine de mort en Toscane un autre patrimoine 
non moins sacré, celui des progrès de l’esprit humain, au
quel appartiennent les résultats une fois acquis à la civilisa
tion par l’autorité des précédents et le témoignage de l’expé
rience.

« Ils avaient pensé encore que lorsqu’il s’agissait pour un 
État de constituer son unité monarchique par les annexions 
de diverses provinces, ce serait fausser dans l’ordre moral 
le principe de l’égalité devant la loi, consacré par l’ordre 
civil et politique, que d’étendre pour ainsi dire toutes ses 
provinces sur le lit de Procuste, pour ramener les plus 
avancées en civilisation au degré de celles qui l’étaient 
moins encore, et les réduire ainsi au même niveau;

« Qu un pareil procédé serait aussi contraire à la marche 
normale de la civilisation qu’au sentiment de justice et 
d’équité;

« Qu il blesserait, en effet, ce principe fondamental de 
morale universelle qui dit aux peuples, aux provinces, aussi 
bien qu aux individus, de ne pas faire aux autres ce que nous 
ne voudrions pas que les autres nous fissent à nous-mêmes;

« Que dans de pareilles annexions c’est par le lien moral 
qu il faut fortifier et affermir le lien civil et politique qui 
doit les unir; que c’est par ce lien moral qu’il faut substi
tuer aux rivalités jalouses de l’esprit provincial les nobles et 
larges aspirations de l’esprit national ; que le progrès réalisé 
dans une province ne peut inspirer aux autres que doit 
animer 1 amour de la patrie commune qu’un double senti
ment, celui d’abord de la solidarité nationale qui fait que le
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progrès réalisé par une province est le bien commun et 
l’honneur de tous; celui ensuite d’une généreuse émulation 
pour l’étendre et le généraliser;

« Que l’abolition de la peine de mort était, de l’aveu même 
de ses éloquents adversaires dans le temps présent, le deside
ratum de l’avenir et le magnifique couronnement réservé à 
la civilisation moderne; que si donc l’Italie était déjà entrée 
dans cette voie de l’abolition de la peine de mort, à laquelle 
son unification pénale devait irrésistiblement aboutir, ce 
serait aller en sens inverse de la logique et du bon sens que 
de venir par le rétablissement de la peine de mort en Tos
cane supprimer, pour l’unification pénale, cette première 
étape qui la rapproche d’autant du but final de sa réalisa
tion ;

« Qu’à tous ces points de vue l’heureux précédent de la 
Toscane doit être placé par le vrai patriotisme italien sous 
la sauvegarde de l’intérêt et de l’honneur national.

« Il est une dernière considération qui, à elle seule, aurait 
suffi pour ne pas permettre aux auteurs du décret de 1859 et 
aux législateurs de 1865 d’entrer dans la voie du rétablisse
ment de l’échafaud en Toscane, que le projet de Code pénal 
propose au Parlement comme l’expédient le plus prompt 
pour l’Italie d’arriver à son unification pénale, sans tenir 
compte de l’aveu officiel que ce rétablissement n’est pas 
exigé par le besoin de la sécurité publique ou privée. Cette 
voie, en effet, dans laquelle le projet de Code pénal veut en
traîner le Parlement italien, est celle d’une immoralité dont 
jamais il ne consentira à se rendre complice.

« Il n’est permis de verser le sang humain que lorsque ce 
sacrifice est absolument nécessaire à la sécurité publique ou 
individuelle, parce qu’alors il se justifie par le droit de légi
time défense qui, dans une nation, appartient à tous et à 
chacun des citoyens dont elle se compose. Mais répandre le 
sang humain pour le besoin de l’unification pénale, ou pour 
tout autre qui n’est pas celui de la légitime défense ou de la 
sécurité publique et privée, c’est commettre un acte crimi
nel que la morale, la civilisation, l’humanité réprouvent et 
condamnent.

« C’est là qu’est véritablement l’énormité qui doit blesser 
les consciences en Italie, et qui doit soulever contre elle les
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de les prononcer, bien des consciences s’y refusent, trou
blées par un doute au moins soit sur la légitimité, soit sur la 
nécessité de cette peine, et la condamnation à mort se trouve 
ainsi subordonnée à la composition du jury, selon que les 
consciences que l’échafaud alarme s’y trouvent ou non en 
majorité. Tel est le fait qui se présente dans tous les pays 
en général et qui se produit en Italie avec la circonstance 
singulièrement aggravante qui résulte de la date encore 
récente des annexions des provinces qui composent son 
unité monarchique.

« En Italie, il n’y a pas seulement des individus, mais des 
provinces abolitionistes, c’est-à-dire où l’opinion publique 
désire la suppression de la^peine de mort, qui inspire une 
aversion générale. L exposé des motifs déclare lui-même que 
le résultat de l’enquête officielle constate que sur soixante- 
huit provinces, vingt-huit se prononcent contre le maintien 
de cette peine. Dans une telle situation, comment l’unifica
tion en matière de condamnation à la peine de mort pourra- 
t-elle s obtenir? C’est vouloir réaliser l’irréalisable.

« L’unification pénale ne se réalisera que du jour où l’abo
lition de la peine de mort en Toscane s’étendra à tout le 
royaume, et où cette peine, repoussée par tant de consciences 
et même partant de provinces, sera remplacée par une autre 
qui ne rencontrera plus le même obstacle à la généralité de 
son application.

« Quant à la Toscane, je répéterai avec la sagesse pra
tique, quid leges sine moribus... Alors même qu’un vote du 
Parlement viendrait rétablir la peine de mort en Toscane, ce 
■vote rétablirait-il le crédit de cette peine dans la conscience 
des jurés qui la repoussent, dans celle même des magistrats 
qui s’applaudissent d’avoir perdu l’habitude d’y recourir, 
dans le sentiment public de cette belle contrée qui y verrait 
une injure à sa civilisation et un outrage à son histoire?
L abolition de la peine de mort, décrétée par l’autorité de la 
loi, se maintiendrait par la puissance des mœurs. L’unifica
tion pénale se trouverait toujours en face du fait de son 
abolition, et elle n’aurait réussi qu’à lui enlever le caractère 
de sa légalité. L’unification pénale n’y aurait rien gagné, 
mais le respect de la loi y aurait beaucoup perdu.

« Ainsi donc, quoi qu’on dise, quoi qu’on fasse, on n’éehap-
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pera pas à cette inévitable conséquence que l’unification 
pénale par le rétablissement de la peine de mort en Toscane 
ne serait qu’une fiction, tandis que le jour au contraire où 
l’abolition de cette peine s’étendra à tout le royaume, l’uni
fication pénale en Italie sera une vérité !

« Il y a donc impossibilité en fait aussi bien qu’en droit 
pour l’Italie, d’arriver à son unification pénale par le réta
blissement de la peine de mort en Toscane, et je suis heu
reux d en avoir la profonde conviction; car lorsque depuis 
un siècle bientôt le monde civilisé suit le cours de cette 
expérience et applaudit à ses heureux résultats, je plaindrais 
l’Italie d’avoir étouffé une grande réforme de civilisation 
chrétienne dans le lieu où elle aimait à en revendiquer le 
glorieux berceau.

« Un mot encore. A côté de l’inégalité si exagérée, selon 
moi, qui peut résulter dans l’ordre pénal de l’abolition de la 
peine de mort en Toscane, il est une autre inégalité bien plus 
choquante et bien plus dangereuse qui se produit à la fois 
en Italie dans l’ordre légal et dans l’ordre moral. Le brigan
dage est, il est vrai, une question de guerre et non de péna
lité; mais chaque jour la presse libérale en Europe crie à 
l’Italie : guerre au brigandage ! et les échos des Alpes doivent 
lui répéter ce cri adressé par la civilisation européenne à la 
civilisation italienne. Si l’opinion libérale en Europe con
damne la loi pénale qui, pour relever l’échafaud en Toscane, 
viendrait sacrifier le respect de la vie humaine à un besoin 
un peu symétrique de l’unification pénale, elle demande et 
approuve au contraire les lois exceptionnelles qui se font 
trop longtemps attendre pour délivrer la Sicile du brigan
dage. C’est là qu’il est urgent de faire cesser pour l’Italie 
cette situation anormale et intolérable qui, tandis que la 
plus grande partie de ce royaume jouit de toutes les garan
ties sociales d’une civilisation avancée, ne permet pas à une 
autre portion d’obtenir pour le respect des personnes et des 
propriétés la protection tutélaire de la loi et de la justice.

« Voilà l’énormité que le beau soleil de l’Italie ne doit pas 
éclairer plus longtemps ’.

1 Au moment de mettre sous presse, je lis dans les journaux un télé
gramme indiquant que M. Minghetti, président du cabinet italien, dans un



« Au résumé :
« La peine de mort ne joue qu’un rôle accessoire et secon

daire en Italie dans la question de l’unification pénale. 
L’obstacle qu’il y apporte ne provient pas de l’abolition en 
Toscane, mais de la nature même de cette peine rebelle à 
l’unification pénale, et cet obstacle ne pourra ainsi disparaître 
qu’avec la peine elle-même.

« L’une des deux principales difficultés pour l’Italie à son 
unification pénale, celle de la coexistence des trois Godes 
pénaux qui la régissent, va disparaître par le projet de Gode 
unitaire présenté au Parlement. Quant à l’autre difficulté qui 
ne provient pas de la différence des lois, mais de celle des 
mœurs entre diverses provinces, elle ne s’effacera qu’avec le 
progrès du temps, l’influence d’une bonne administration de 
la justice criminelle, et enfin avec le recours énergique, en 
ce qui concerne la répression et la suppression même du 
brigandage, aux lois exceptionnelles dont on ne fait qu’ag
graver la nécessité en l’ajournant.

« Vous ne sauriez vous méprendre, Monsieur le Ministre, 
sur l’esprit qui a dicté mes observations en réponse à votre 
lettre : plus est utile le service que vous venez rendre à votre 
pays, plus est importante l’œuvre de ce Code pénal unitaire 
dont vous venez le doter, plus il m’a semblé qu’il fallait que 
ce fût une œuvre éminemment nationale et éminemment 
morale, digne du grand peuple auquel il était destiné et du 
grand jurisconsulte qui venait y attacher son nom.

« Veuillez agréer,
« Monsieur le Ministre,

« l’assurance de la haute considération avec laquelle 
j ’ai l’honneur d’être

« Votre très-bumble et dévoué serviteur, 
« Ch. Lucas.

« Membre de l’Institut.

« La Rongère, près Bourges (Cher), le 27 septembre 1874. »

discours adressé à ses électeurs de Legnano, a annoncé l’énergique résolu
tion de délivrer l’Italie du brigandage. Cette résolution fait honneur à cet 
éminent homme d’État, qui, en la réalisant, aura rendu à l’unité italienne 
un grand service et aura de plus bien mérité de la civilisation.

2598 Paris. — Imprimerie Araous de Rivière et C% 26, rue Racine.

Extrait de !a Revue critique de Législation et de Jurisprudence 
numéro de novembre 1874, t. 111.



si loyalement justice à l'influence que le Code pénal français de 
1810, révisé en 1832, a exercée sur la codification de législation 
criminelle en Europe.

Je suis pleinement d’accord avec M. Vigliani sur le point de vue 
différent auquel on doit considérer l’unification pénale dans les États 
monarchiques et dans les confédérations. Ce n’est que dans les 
premiers qu’elle a un caractère essentiel. C’est par ce motif qu’au 
commencement de 1870, à l’occasion du projet de Code pénal destiné 
à la confédération de l’Allemagne du Nord qui venait, au nom des 
prétendues exigences de l’unification pénale, supprimer dans quatre 
États confédérés le précédent d'une heureuse expérience de l’abo
lition delà peine de mort, je citais à un autre éminent jurisconsulte, 
M. Léonhardt, ministre de la justice en Prusse, le bel exemple 
donné par l’Italie qui, malgré son unité monarchique, avait respecté 
en Toscane le précédent de l’abolition de la peine de mort qui était 
l’honneur de la civilisation italienne.

Je suis encore pleinement d'accord avec l’honorable M. Vigliani 
qu’on ne saurait reconnaître à aucune des provinces annexées qui 
constituent pour l’Italie son état monarchique, l'intolérable préten
tion de conserver un Code pénal spécial. Le Code pénal toscan, 
comme les deux autres qui régissent en ce moment l’Italie, doivens 
disparaître pour faire place au Code pénal unitaire dont l’honorable 
ministre aura la gloire de doter son pays. Mais une fois que le 
Parlement aura consacré par son vote le Code pénal unitaire, l’Italie 
sera en possession de son unification pénale, et M. Vigliani s’exagère 
singulièrement 1 obstacle que viendrait encore y apporter le respec 
du précédent toscan, relatif à une expérience heureuse et presque 
séculaire de. l’abolition de la peine de mort, lorsqu il repousse dan 
les termes suivants l’idée de respecter ce précédent : « Cette absur
dité et ce flagrant outrage à l’égalité devant la loi, qui a été une 
conséquence transitoire de notre passé, doit cesser d une manière 
ou de l’autre. s>

Les grands coupables auxquels M. Vigliani reproche d’avoir toléré 
par le respect du précédent toscan cette énormité, comme il le dit, 
que les enfants de l Italie ne soient pas tous égaux devant la loi 
pénale, ne sont pas seulement les auteurs du décret de 1859, mais
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les législateurs de 1865, c’est-à-dire les deux Chambre du Parlement 
qui vinrent donner de nouveau force d execution a ce decret 
de 1859. Le reproche que M. Vigliani leur adresse est bien sévère 
et bien immérité.

Les auteurs du décret de 1859 ne sont pas venus créer par voie 
révolutionnaire un privilège exorbitant au profit de la Toscane: ils 
n’ont fait que renouer pour l’honneur de l’Italie une glorieuse tra
dition d’une réforme de l’ordre moral que l’invasion de l’ordre po
litique était venue parfois interrompre, et qui devait reprendre son 
cours dans la marche de la civilisation italienne.

Les législateurs de 1859 et de 1865 ont pensé avec raison que 
longtemps avant d’arriver à l’unité civile et politique, il y avait 
pour l’Italie une unité intellectuelle et morale : sur quelque partie de 
son territoire que vinssent à se produire un grand homme ou une 
grande œuvre, l’Italie les revendiquait comme tombant dans le 
commun patrimoine de l’honneur national, à l’accroissement duquel 
tous ses plus illustres enfants devaient concourir, et le monde 
civilisé était habitué à respecter la généreuse revendication de ce 
noble patrimoine. Il n’y avait pas pour lui qu’un napolitain dans le 
Tasse, qu’un toscan dans Michel-Ange, qu’un milanais dans Beccaria, 
mais toujours et partout un glorieux enfant de l’Italie.

Ainsi en était-il de la date à laquelle remontait en Toscane au 
siècle dernier la mémorable initiative de la réforme abolitive de la 
peine de mort. L’honneur d’avoir commencé et celui de poursuivre 
cette grande réforme était pour l’Italie l’un de ses meilleurs titres 
dans les annales de la civilisation européenne. C’est ce titre que 
les auteurs du décret de 1859 et les législateurs de 1865 ne voulurent 
pas déchirer. Ils obéirent à une grande pensee patriotique et civili
satrice qui leur disait que pour fonder l’unité politique et civile de 
l’Italie, il fallait commencer par respecter son unité intellectuelle 
et morale.

Ils avaient pensé qu’il fallait respecter encore dans l’abolition de 
la peine de mort en Toscane un autre patrimoine non moins sacré, 
celui des progrès de l’esprit humain, auquel appartiennent les 
résultats une fois acquis à la civilisation par l’autorité des précédents 
elle témoignage de l’expérience.



Ils avaient pensé encore que lorsqu’il s’agissait pour un État de 
constituer son unité monarchique, par les annexions de diverses 
provinces, ce serait fausser dans l’ordre moral le principe de l’éga
lité devant la loi, consacré par l’ordre civil et politique que d’étendre 
pour ainsi dire toutes ses provinces sur le lit de Procuste, pour 
ramener les plus avancées en civilisation au degré de celles qui 
l'étaient, moins encore et les réduire ainsi au même niveau;

Que dans de pareilles annexions c’est par le lien moral qu’il faut 
fortifier et affermir le lien civil et politique qui doit les unir ; que le 
progrès réalisé dans une province ne peut inspirer aux autres que 
doit animer l’amour de la patrie commune qu’un double sentiment, 
celui d’abord de la solidarité nationale qui fait que le progrès 
réalisé par une province est le lien commun et l’honneur de tous ; 
celui ensuite d’une généreuse émulation pour l’étendre et le géné
raliser.

Qu’à tous ces points de vue l’heureux précédent de la Toscane 
doit être placé par le vrai patriotisme italien sous la sauvegarde de 
l’intérêt et de l’honneur national.

Ce n’est donc pas un blâme, mais un éloge qu’il faut adresser aux 
législateurs de 1859 et de 1865, qui ont bien mérité de la civilisation 
italienne. J’ajouterai de plus qu’ils ont bien mérité de la morale et 
de l’humanité. *

Du moment, oùil était officiellement reconnu que le rétablissement 
de l’échafaud n’était pas réclamé par les besoins de la sécurité 
publique ou privée en Toscane, ils n’auraient pu le relever sans 
faire violence à la morale et à l’humanité. Répandre, en effet, le 
sang humain pour le besoin de l’unification pénale ou pour toute 
autre qui n’est pas celui de la légitime défense et de la sécurité 
publique ou privée, c’est commettre un acte que la morale et l’hu
manité réprouvent et condamnent.

C’est là qu’est véritablement l’énormité qui doit blesser les 
consciences en Italie, et qui doit soulever contre elle les intelligences 
dans ce pays pour ainsi dire classique des véritables principes du 
droit criminel, qui ne peut que repousser avec une énergique répro
bation la maxime que l’intérêt de l’unification pénale prime le 
respect de la vie humaine.
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Ainsi donc, je le répète, les législateurs de 1859 et de 1865, ont 
bien mérité à la fois de la civilisation italienne, de la morale et de 
l’humanité. J’ajouterai du reste que le rétablissement de l’échafaud 
en Toscane n’est réclamé par le besoin de la véritable unification 
pénale pas plus que par celui de la sécurité publique ou privée.

La véritable unification pénale n’est pas celle qui s’écrit sur le 
papier, mais celle qui pénètre réellement dans l’application et dans 
les faits. Or, l’honorable M. Vigliani nous apprend qu’il résulte d’une 
enquête officielle que vingt-huit provinces en Italie se prononcent 
pour l’abolition de la peine de mort. Il n’v a donc pas seulement en 
Italie, des opinions, mais des provinces abolitionistes. Comment 
peut-on espérer qu’une peine qui rencontre de pareilles résistances 
puisse arriver à réaliser l’unification dans son exécution ?

Quant à la Toscane n’est-ce pas le cas de dire quid leges sine 
moribus... ? Alors même qu’un vote du parlement viendrait rétablir 
la peine de mort en Toscane, ce vote rétablirait-il le crédit de 
cette peine dans la conscience des jurés qui la repoussent, dans 
celle même des magistrats qui s’applaudissent d’avoir perdu l’habi
tude d’y recourir, enfin dans le sentiment public de cette belle 
contrée qui y verrait une injure à sa civilisation et un outrage à son 
histoire. L’abolition de la peine de mort, décrétée par l’autorité de 
la loi, se maintiendrait par la puissance des mœurs. L’unification 
pénale se trouverait toujours en face du fait de cette abolition, et 
elle n'aurait réussi qu’à lui enlever le caractère de sa légalité. 
L’unification pénale n’y aurait rien gagné, mais le respect de la loi 
y aurait beaucoup perdu.

Telles sont les considérations dont j’ai cru devoir accompagner la 
communication de la lettre de l’honorable ministre M. Vigliani, qui 
ne saurait se méprendre sur l’esprit qui les a dictées : plus est utile 
le service qu’il vient rendre à son pays, plus est importante l’œuvre 
du Code pénal unitaire dont il vient le doter, plus il m’a semblé 
qu’il fallait que ce fût une œuvre éminemment nationale et émi
nemment morale, digne du grand peuple auquel il était destiné et 
du grand jurisconsulte qui venait y attacher son nom.

(Extrait du compte-rendu de l’Académie des sciences morales et 
politiques).

-



L E T T R E

A M. ADOLPHE COGHERY
M E M B R E  D E  L’A S S E M B L É E  N A T I O N A L E ,

Rapporteur au nom de la Commission du budget des dépenses 
pour 1876 du Ministère de l’Intérieur.

Paris, le 14 juillet 1875.

Monsieur le Rapporteur,

J ai lu, avec toute l’attention que je devais y apporter, le 
passage de votre rapport sur les diverses demandes de cré
dits pour les colonies publiques, dans lesquelles figurait 
celle de l’annuité nécessaire pour permettre à l’État d’user 
de la faculté d’achat de la colonie du Val-d'Yèvre, réservée 
à son profit par le bail notarié du 7 novembre 1872, qui 
a transformé la colonie privée du Val-d’Yèvre en colonie 
publique.

Il ne m appartenait pas de produire les renseignements 
qui pouvaient être nécessaires â l’appui de cette demande 
de crédits, comprise dans le projet de budget du ministère 
del intéiieur, et j ai du m abstenir d’en prendre l’initiative. 
Mais aujourd’hui qu’il résulte de votre rapport imprimé et 
distribué a 1 Assemblée nationale, que la commission du 
budget s’est trouvée insuffisamment renseignée à cet égard, 
je me crois autorisé à produire et publier même les rensei
gnements et documents qui sont en mon pouvoir, sous le 
titre de : Coup d oeil historique sur la création comme èta-
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blissement privé et la transformation en établissement public 
de la colonie d’essai dn Val-d’Yévre.

J’ai l’honneur de vous prier d’en prendre connaissance 
et de vouloir bien appeler sur ce document le sérieux et 
bienveillant examen de la commission du budget.

Quelques mots sont nécessaires pour préciser l’objet de 
cette publication.

L’attention de l’Assemblée nationale a été appelée sur la 
fondation de la colonie privée du Val-d’Yèvre dans deux 
rapports qui lui ont été présentés, l’un par l’honorable 
M. le vicomte d’Haussonville, au nom de la commission 
d’enquête parlementaire sur le régime de nos établisse
ments pénitentiaires, et l’autre par vous-même au nom de 
la commission du budget.

Je ne saurais qu’éprouver un sentiment reconnaissant 
pour les bienveillantes appréciations de ces deux rapports 
sur l’organisation pénitentiaire de cette colonie et ses 
résultats moraux et disciplinaires.

Le point de vue pénitentiaire est assurément le plus 
important ; mais en raison de la notoriété acquise à cet 
égard au Val-d’Yèvre, ce coup d’œil historique, dans sa 
première partie relative à l’établissement privé, devait se 
placer à un point de vue généralement moins connu. Il 
s’agissait de rappeler les faits et les actes officiels qui con
statent que ce fut pour répondre à l’appel et à la confiance 
de plusieurs ministres de l’intérieur, qu’eut lieu la fon
dation du Val-d’Yèvre comme colonie spéciale d’essai et 
d’études dans un double but d’intérêt public ; celui de 
l’accroissement de la richesse agricole par l’application des 
jeunes détenus, et ultérieurement des enfants trouvés et 
abandonnés, au défrichement des terres incultes et fertili- 
sables, et celui encore du budget de l’État par l’expéri
mentation de la règle équitable à suivre dans les allo
cations du prix de journée de présence à accorder aux

directeurs des établissements privés affectés aux jeunes 
détenus.

La première partie de ce coup d’œil historique contient 
tout qui se rattache à cet égard au programme de la fon
dation de la colonie d’essai du Val-d’Yèvre, à la mise à 
exécution de ce programme et à ses résultats.

La seconde partie relate l’ensemble des actes et des 
faits qui ont précédé et suivi la décision ministérielle du 
15 juin, relative à la transformation du Val-d’Yèvre en 
colonie publique.

L’état de cécité dont je fus atteint à un âge avancé était 
un cas de force majeure, qui dut m’imposer la résolution 
de ne pas prolonger la responsabilité morale de mon éta
blissement, et de proposer à titre de bail à ferme, avec 
faculté d’achat pour un prix déterminé à l’avance, la ces
sion à l’État de cette colonie spéciale d’essai, fondée pour 
répondre à son appel.

Cette proposition, après avoir été étudiée sur place par 
une commission d’inspecteurs généraux des prisons, de 
l’agriculture et des bâtiments du service pénitentiaire, 
contrôlée par le conseil de l’inspection tout entier, et dé
finitivement examinée sur les lieux mêmes par le direc
teur du service, assisté de l’architecte contrôleur des bâ
timents, fut l’objet d’un rapport adressé au ministre par 
M. le sous-secrétaire d’État Calmon, qui déclarait « que 
l’examen de l’ensemble du dossier ferait ressortir quatre 
points principaux, à savoir :

« 1° Que la colonie du Val-d’Yèvre était indispensable 
pour placer l’excédant des effectifs de jeunes détenus ;

« 2° Qu’il serait préférable pour l’État de s'en rendre 
acquéreur plutôt que fermier ;

« 3° Que le prix du domaine fixé par la commission à 
562,500 francs, était plutôt inférieur que supérieur à sa 
valeur réelle ;



de juin et juillet 1850 de la Revue de législation (1), deux 
articles fort étendus au programme de la fondation de la 
colonie du Val-d’Yèvre et aux diverses circonstances qui s’y 
rattachaient.

On voit dans ces articles, qui n’ont pas été écrits pour le 
besoin du jour, que la colonie du Val-d’Yèvre fut fondée 
comme colonie d’essai et d’étude dans un intérêt public au 
double point de vue agricole et économique.

En ce qui concerne le point de vue agricole, M. Hello 
expose comment l’idée de L'amendement de la terre par l'en
fant, qui venait s’unir à celle de l’amendement de l'enfant par 
la terre, conduisit nécessairement M. Lucas à reconnaître 
que la colonie pénitentiaire ne devait pas seulement aspirer 
à l’accroissement de la moralité du pays, mais encore à 
celui de sa richesse agricole.

Il était ainsi encore logiquement amené à s’adresser aux 
travaux de défrichement des terres incultes et fertilisables et 
à donner la préférence à celui des marais qui, depuis 
Henri IY et Sully, a paru sous tous les gouvernements la 
source la plus féconde de l’augmentation de la richesse 
agricole en France.

Le défrichement des marais avait de plus, à ses yeux, le 
singulier mérite de s’approprier merveilleusement à la co
lonie agricole en offrant un sol qui, parmi les cultures her
bacées, permettait celles qui occupaient le premier rang 
pour 1 abondance de la main-d’œuvre, sous le double rap
port de 1 importance et de la régularité de cette main- 
d œuvre, c est-à-dire les plantes sarclées, industrielles et 
maraîchères.

Cette idée dont il fut épris lui parut devoir, pour accroître 
1 importance de ses résultats, s’étendre aux enfants trouvés 
et abandonnés, et dès lors M. Hello indique comment 
M. Lucas conçut et arrêta le projet de proposer en temps 
utile à l’administration la création d’une colonie publique 
d’essai de jeunes délinquants appliqués au défrichement des 
marais, pour préparer l’emploi ultérieur dans le même but

(1) Revue fondée et longtemps dirigée par M. Wolowski, et dont 
1 utile publication se continue avec la collaboration d’éminents juris
consultes.
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des enfants trouvés et abandonnés. Mais la question sani
taire pouvait à elle seule discréditer cette idée, si on la sou
levait prématurément, avant d’avoir rempli les conditions 
nécessaires à sa prise en considération.

C’est dans ce but que M. Lucas acheta à la fin de 1841, à 
la compagnie générale du dessèchement, 140 hectares dans 
les marais du Val-d’Yèvre, près Bourges, et après quatre ans 
employés aux travaux préparatoires d’assainissement et de 
viabilité, proposa en 1846 à l’administration de procéder 
dans le marais du Yal-d’Yèvre, qu’il offrait de céder à l’État 
au prix de revient, à la création d’une colonie publique de 
jeunes délinquants, qui servirait de précédent à l’application 
ultérieure des enfants trouvés et abandonnés au défriche
ment des marais.

M. Hello, par la citation suivante, indique le désir qu’avait 
M. Lucas que ce fût l’administration qui prît l’initiative de 
cet essai. « Les particuliers, écrivait M. Lucas dans un rap
port au ministre, ne sauraient avoir la même aptitude que 
le gouvernement à fonder ces établissements, où il ne faut 
pas seulement faire prévaloir l’intérêt agricole, mais encore 
l’intérêt social dont le gouvernement est toujours le plus 
légitime et le meilleur représentant.

« En France surtout, l’administration aura toujours, 
quand elle le voudra bien, le plus de force et d’intelligence 
pratique pour mener ces questions à bonne fin. A elle d’ail
leurs la supériorité des ressources, qui laissent le plus de 
liberté d’action ; à elle encore cet immense avantage de ne 
pas vivre dans les limites étroites de nos existences indivi
duelles ; et c’est ainsi qu’elle donne aux choses qu’elle entre
prend, cet esprit de suite et ce caractère de stabilité qui 
échappent à nos œuvres viagères. »

M. Hello continue ainsi :
« Dans plusieurs lettres successivement adressées au mi

nistre de l’intérieur,M. Lucas revient sur cette idée, «que de 
« pareils essais demandent l’aptitude, l’habileté, la stabilité 
« de l’administration ».

« M. Ducbâtel, ministre de l’intérieur, et M. Antoine Passy, 
sous-secrétaire d’État, avaient accueilli avec empresse
ment l’idée de M. Lucas; ils désiraient sincèrement que

! . .



cette idée, dont le succès devait entraîner d’heureuses con
séquences pour la moralité du pays et l’accroissement de 
sa richesse agricole, fût' soumise à l’épreuve d’un essai; 
mais par un sentiment naturel de prudence et de circonspec
tion, ils reculaient à la pensée de voir le gouvernement 
jeter lui-même la colonie agricole des enfants dans le défri
chement des marais, et prendre la direction et la responsa
bilité de cet essai, où il s’agissait dè tenter l’inconnu, au 
milieu de tant de chances incertaines et de nombreuses ap
préhensions. Ils invitaient donc M. Lucas à se charger lui- 
même de cet essai, comme étant le plus apte à réaliser la 
bonne pensée qu’il avait lui-même conçue.

« Dans une lettre du 30 avril 1846, M. Lucas insiste pour 
la dernière fois sur les raisons qui devraient déterminer l’ad
ministration à prendre l’initiative; puis il ajoute : « Si pour- 
« tant la résolution de l’administration était irrévocable, je 
« me résignerais difficilement à voir mon idée, que je crois 
« éminemment utile et pratique, compromise demain peut- 
« être dans son application par des esprits bien intentionnés, 
« mais qui n’auraient pas puisé, dans la pratique et l'habi
te tude des affaires administratives, l’expérience nécessaire 
« à une pareille entreprise.

« D’après ces motifs, si, à mon grand regret, l’administra- 
« tion ne croyait pouvoir prendre la responsabilité de cette 
« colonie d’essai, j ’aurai l’honneur de vous exposer, Mon- 
« sieur le ministre, dans un rapport, mes intentions et les 
« conditions auxquelles je me chargerais de cet essai, sous 
« votre bienveillant patronage. »

« Voici comment M. Lucas exposait ses intentions dans ce 
rapport :

« Je ne prétends faire ni un acte d’abnégation, ni un acte 
de spéculation, et j ’ai besoin d’expliquer en peu de mots 
mes intentions.

« Il y a de par le monde une foule de bonnes idées à 
réaliser, qui ont mérité à ceux qui se sont ruinés à la re
cherche de leur exécution, le nom d’hommes bienfaisants, 
parce que cette qualification est due à leur abnégation, à 
leur ruine même, en remontant aux nobles sentiments qui 
les ont inspirés. Mais ces hommes bienfaisants sont fort 
éloignés 'd’être les bienfaiteurs de Vhumanité, alors que par un
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défaut de prudence et d’intelligence pratique, ils ont discré
dité l’exécution d’une bonne idée en faisant croire qu’elle 
était impraticable, ou du moins nè devenait réalisable qu’à 
des conditions trop onéreuses pour en permettre la propa
gation.

« Il est dans les intentions qui ont inspiré les proposi
tions que je fais, de s’éloigner également des dépenses rui
neuses qui ont compromis trop souvent les précédents de la 
bienfaisance, et des calculs dont se préoccupe exclusive
ment la spéculation. Je m’écarte des sacrifices de l’une et 
des bénéfices de l’autre, pour arriver à un milieu qui puisse 
permettre l’application pratique d’une bonne idée, par les 
sages combinaisons d’une intelligente administration. »

II

En ce qui concerne le point de vue économique, second 
objet delà colonie d’essai du Val-d’Yèvre, il s’agissait d’arri
ver par une étude pratique à l’expérimentation de l’allocation 
qu’il était équitable d’accorder aux fondateurs de colo
nies privées pour la journée de garde, d’entretien et d’édu
cation des jeunes détenus.

En 1847, époque à laquelle fut fondée la colonie d’essai 
du Val-d’Yèvre, l’administration accordait à tous les fonda
teurs d’établissements privés l’allocation de 80 cent, pour prix 
de journée, et deo cent, pour le trousseau, ce qui portable 
total du prix de journée, trousseau compris, à 83 cent.

Le sentiment sympathique qui s’attachait au but si louable 
et si méritoire de ces établissements privés se manifestait en 
leur faveur par les souscriptions de la magistrature, des jurés 
et par les allocations des conseils généraux.

L’essai du Val-d’Yèvre, pour simplifier le contrôle des 
éléments de recettes relatifs à l’étude économique à laquelle 
il était consacré, les limita à deux exclusivement, les allo
cations de l’État et le rendement cultural. En conséquence, 
le fondateur posa comme règle, dont il ne s’est jamais dé
parti, de ne rien admettre en recette en dehors de ces deux 
éléments, pas même les subventions des conseils généraux



tentés à la colonie du Val-d’Yèvre, et l’attention spéciale 
donnée à ces essais en France et à l’étranger, la visite faite 
à la colonie par Sa Majesté elle-même, indiquent assez l’in
térêt qui s’attache à ces travaux et l’opportunité d’une étude 
complète, du point de départ, des moyens employés et des 
résultats obtenus jusqu’à ce jour.

« Je vous saurais gré de vouloir bien donner à cet exposé 
tous les développements qu’il comporte, afin qu’il en ressorte 
clairement les conséquences pratiques qui sont de nature à 
en découler. »

Les 140 hectares de marais qui avaient formé le point de 
départ du défrichement s’étaient élevés, par des achats ulté
rieurs, à 160, superficie qui s’était accrue de plus du double 
par des acquisitions successives de terres arables pour per
mettre, par la variété des sols, d’organiser celle des cultures 
que réclamait l’enseignement agricole et horticole.
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IV

En 1871, le défrichement était arrivé à sa véritable période 
rémunératoire et l’exploitation agricole était en pleine pros
périté, lorsque la Providence, qui avait protégé cette fonda
tion, ne permit pas au fondateur de continuer son œuvre et 
à sa famille de recueillir de cette continuation la légitime et 
toujours plus ou moins tardive rémunération des longs et 
persévérants travaux du défrichement.

Frappé de cécité, le fondateur ne pouvait prolonger la 
responsabilité morale qu’entraînait un établissement aussi 
important et aussi considérable. On a vu combien il était 
peu soucieux de prendre la lourde charge de cet essai, parce 
qu ainsi qu’il l’avait dit, la colonie privée, pour un particu
lier, œuvre purement viagère, ne pouvant échapper à la 
limite étroite de nos existences individuelles et aux consé
quences de la loi des partages, n ’avait d’avenir, ou du moins 
ne pouvait en avoir d’autre, que celui d’être utilisée en colo
nie publique, si elle était propre à cette destination.

Après bien des hésitations, c’était sur l’invitation de l’ad
ministration qu’il s’était dévoué à cet essai, dans la convic

tion que, s’il justifiait son attente, l’administration ne laisse
rait pas périr son œuvre.

Or, cette atttente avait été remplie.
À côté du succès moral de cette colonie d’essai qu’attes

taient les comptes rendus de la justice criminelle sur la pro
portion des récidives parmi les jeunes libérés du Val-d’Yèvre, 
la statistique des établissements pénitentiaires avait complè
tement dissipé les appréhensions relatives à l’état sanitaire ; 
car le Val-d’Yèvre était au nombre des établissements qui 
offraient les résultats les plus satisfaisants sous le rapport de 
la mortalité.

Sous le rapport financier, cet essai avait valu à l’État deux 
importantes économies à réaliser dans les établissements 
privés par une première réduction sur le prix de journée de 
tous les jeunes détenus en général et par une seconde du 
prix de journée pour ceux âgés de plus de quinze ans en 
particulier.

Sous le rapport agricole du défrichement, cet essai d’ap
plication des jeunes détenus au défrichement des marais 
avait, ainsi que l’attestent les hommes et les documents les 
plus autorisés, dépassé les espérances. -

En s’adressant à l’administration pour lui demander la 
transformation de sa colonie privée en colonie publique, le 
fondateur du Val-d’Yèvre devait donc être pleinement ras
suré sur l’accueil qui serait fait à sa demande.

L’État, qui n’aurait su d’ailleurs où placer cet effectif de 
près de 400 jeunes détenus, avait tout à gagner par la ces
sion de cette fondation en pleine prospérité, imposée au 
fondateur par un cas de force majeure. A cet intérêt mani
feste de l’État venait s’ajouter encore un engagement moral 
qui ne permettait pas à l’administration d’oublier que c’était. 
pour répondre à son appel qu’avait été fondée cette colonie 
spéciale d’essai et d’étude. La correspondance officielle en 
faisait foi.

Dans la lettre du 30 mai 4846, le ministre déclare que l’es
sai d’une colonie de jeunes délinquants dans les marais du 
Val-d’Yèvre, « afin de préparer la colonisation ultérieure des 
enfants trouvés, est conçu dans un double but d’utilité pu
blique. J ’espère d’ailleurs avec vous, ajoute le ministre, que 
l’essai auquel vous avez bien voulu consacrer votre expé

-  23 —



rience et vos lumières, en même temps -que vous avez offert 
les moyens d’y procéder, pourra présenter un jour des résultats 
et des enseignements d’un grand intérêt. »

Dans une lettre du 6 juin suivant, le ministre écrivait « qu’il 
avait accueilli avec empressement le projet de M. Lucas, 
parce qu’il possédait toute sa confiance et parce que le 
projet d’arriver par la colonisation des jeunes détenus à l’or
ganisation des colonies agricoles pour les enfants trouvés, 
résoudrait l’une des questions sociales les plus difficiles et 
qui préoccupaient le plus son administration. »

Dans la lettre du 9 avril 1847, le ministre écrivait à 
M. Lucas : « Les études auxquelles vous allez vous livrer in
téressent à un trop haut degré mon administration et le 
budget de l’État, pour que je ne veuille pas m’y associer 
efficacement et en faciliter le succès autant qu’il peut être 
en moi. »

Enfin l’extrait suivant de la lettre du 29 septembre 1852 
dispense de poursuivre ces citations :

« Je me suis fait représenter les différentes décisions de 
mes prédécesseurs relatives à la fondation de la colonie du 
4al-d Yèvre. J ’ai vu qu’en fondant la colonie du Yal-d’Yèvre, 
vous avez répondu à l’appel de Vadministration qui vous enga
geait à vous livrer à des études d’un intérêt public, tandis 
que, de son côté, l’administration se livrerait à des études 
d expérimentation dans les colonies annexées aux maisons 
centrales. Il en résulte que par le but de son organisation, 
la colonie du Yal-d Yèvre a un caractère spécial, celui d’une 
colonie d’essai. »

La transformation de la colonie privée du Yal-d’Yèvre en 
colonie publique s'imposait donc au nom de l’intérêt de 
1 État et d’un engagement moral qu’on ne pouvait mécon
naître. La cession à l’État devait nécessairement être acceptée 
en principe ; mais il y avait à en régler le mode et les con
ditions.
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DEUXIÈME PARTIE.

TRANSFORMATION DE LA COLONIE PRIVÉE DU VAL-D’yÉVRE 
EN COLONIE PUBLIQUE.

I

La proposition de cession à l’État de la colonie d’essai du 
Val-d’Yèvre fut adressée au ministre par un exposé des motifs, 
en date du 20 janvier 4872, qui demandait la conversion de 
l’établissement privé en établissement public, pour continuer 
l’existence de cette fondation et assurer l’utilité de sa durée.

M. Lucas disait dans cet exposé : « Je n’avais que mon 
fils aîné qui pût me venir en aide. Après s’être fait recevoir 
docteur en droit de la Faculté de Paris pour entrer dans le 
barreau, depuis six ans il m’a sacrifié sa carrière. Il est 
devenu père de famille lui-même, et ce sacrifice, qui n’était 
et ne pouvait être que temporaire, ne saurait se prolonger, 
car il y va de son avenir. Je suis donc, en raison de mon 
état de cécité et de mon âge avancé, dans le cas de force 
majeure; car il m’est impossible d’accepter plus longtemps 
comme fondateur une responsabilité morale que je ne pou
vais partager qu’avec mon fils. »

L’exposé indiquait qu’il ne pouvait exister que trois modes 
de cession du Val-dYèvre à l’Etat, le simple fermage, l’achat, 
et enfin le fermage avec faculté d’achat réservée à l’État pour 
un prix déterminé à l’avance.

Il écartait le simple fermage inadmissible pour l’État.
Il reconnaissait l’achat comme le seul mode véritablement 

normal pour l’État, qui ne devait établir des colonies publi
ques que sur des terrains à lui appartenant, afin de profiter 
de la plus-value des améliorations foncières que l’abondance 
de la main-d’œuvre l’appelait à réaliser.

Mais en attendant la demande et l’obtention des crédits 
budgétaires qui pourraient permettre de procéder à l’acqui
sition, l’exposé offrait le troisième mode, celui du fermage 
avec la faculté d’achat réservée à l’État.



Ce mode devait écarter les objections des partisans exclu
sifs de l’achat; car il n’était, disait l’exposé, qu’un achat dif
féré, l’Etat ne pouvant pas raisonnablement renoncer à la 
faculté de se rendre maître de la plus-value opérée par les 
travaux des colons. Ce mode avait d’ailleurs pour lui l’auto
rité d’un précédent puisqu’ainsi s’était fondée la plus im
portante des colonies publiques, celle de Saint-Hilaire,'dans 
la Vienne.

M, Lucas terminait cet exposé en annonçant qu’il produi
rait tous les éléments nécessaires pour les appréciations du 
prix de fermage.

Quant au prix d’achat, M. Lucas faisait observer que, lors
qu’il s’agit d’un bien rural, l’importance de l’immeuble-ter- 
rain absorbe celle de l’immeuble-bâtiment, qui n’est pris 
qu’en considération fort secondaire ; mais qu’il en était tout 
autrement pour une colonie agricole et pénitentiaire où 
la dépense et l’importance' de l'immeuble-bâtiment, consacré 
au logement des employés, à celui de l’effectif des colons et 
à tous les besoins disciplinaires, moraux et économiques du 
service pénitentiaire, pouvait balancer et même excéder fort 
souvent celle de 1 immeuble-terrain ; que la dépense et la va
leur de chacun de ces deux immeubles devait donc être l’objet 
d une appréciation distincte et séparée pour arriver à celle 
de l’ensemble de l’établissement.

C’est en se plaçant à ce point de vue, le seul vrai, équitable 
et rationnel, qu’en s’adressant au ministre, il s’exprimait 
ainsi dans son exposé : « Je ne veux me considérer, pour le 
prix d achat, que comme gérant de cette colonie d’essai, 
que j ai fondée pour répondre à l’appel et à la confiance de 
vos prédécesseurs. Je vous remets le compte rendu de ma 
gestion qui vous convaincra, je crois, que tout a été fait avec 
une intelligente administration et une sage économie. Vous 
y trouverez ce que m’a coûté lïmmeuble-terrain en frais 
d acquisition d après les actes authentiques, et ce que m'a 
coûté 1 immeuble-bâtiment en frais de construction et appro
priation, d’après le compte résumé de M. l’architecte Roger, 
et les relevés de la comptabilité de l’établissement. Je ne 
vous demande que le remboursement des dépenses de ma 
fondation, et vous en abandonne la plus-value présente et à 
venir, »
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M. Lucas motivait ainsi l’importance de cette plus-value 
qu’il abandonnait à l’État :

« Si je cédais ma colonie à un particulier, il pourrait me 
dire : Votre immeuble-bâtiment a une chance aléatoire de 
moins-value, c’est celle qui peut résulter d’un changement 
de destination ; car l’État n’a pas garanti à l’existence de la 
colonie une durée illimitée.

« Il faut donc que cet élément de moins-value de Fim- 
meuble-bâtiment trouve sa compensation dans l’abandon 
d’une partie de la plus-value de l'immeuble-terrain.

« Mais lorsqu’il s’agit d’une cession à l'État, la chance 
aléatoire n ’existe plus pour lui, et il n’a à craindre qu’un seul 
élément de moins-value, celui commun à tous les bâtiments 
et résultant de leur détérioration.

<c Ainsi, donc, par l’effet de ma proposition, l’État réalise 
tout le bénéfice de la plus-value de l’immeuble-terrain sans 
encourir la chance de moins-value de l’immeuble-bâti- 
ment.
' « Les motifs qui me déterminent à ce sacrifice, ce sont les 
avantages moraux que je dois recueillir en échange des 
avantages matériels que j ’abandonne à l’État. La cession à 
l’État me procure la sécurité nécessaire au repos de mes 
dernières années et à la liberté d’esprit que réclame la réim
pression de mes ouvrages. Elle me procure encore ce que 
j ’ambitionne le plus, c’est la continuation de la durée decette 
fondation, à laquelle j ’ai consacré tant d’années de ma vie. 
Enfin plus j ’avance vers le terme de ma carrière, plus je me 
trouve en face de la loi des partages, et la cession me donne 
la paix du tombeau.

« Voilà en mon âme et conscience le service moral que 
j ’attends de l’État en échange du service matériel que je 
crois lui rendre ! »

Enfin à cet exposé était joint le projet de cession proposé 
à l’État à titre de bail à ferme, mais sans indication de prix 
de fermage ni de celui de l’achat facultatif.

Par lettre du 7 février, le ministre, en accusant réception 
à M. Lucas de l’exposé des motifs en date du 20 janvier, re
latif à la proposition de cession à l’État de la colonie du 
Vaî-d’Yèvre, l’informe qu’il a décidé « que cette proposition 
serait étudiée par une commission qu’il a instituée dans ce
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tion précédente développée par l'honorable M. de Kerjégu, 
ajoutait : « La commission d’enquête parlementaire n’a pas 
encore exprimé un avis formel sur les avantages des colo
nies publiques et sur ceux des colonies privées. Toutefois sa 
préférence pour les colonies privées paraît probable. »

A la séance du 9 décembre 1873, à l’occasion de la dis
cussion du budget du ministère de l’intérieur, l’honorable 
M. Voisin, après avoir rappelé la citation précitée du rapport 
de M. Ancel, s’exprima ainsi au nom de la commission d'en
quête pénitentiaire, dont il était un organe si autorisé, puis- 
qu il avait été le rapporteur de la Commission d’examen de 
la proposition de cette enquête pénitentiaire faite par 
M. d’Haussonville:

« La commission a été consultée par M. le ministre de 
1 intérieur sur la question des colonies privées et des colo
nies de l'Etat. Mais elle n’a encore pris aucune décision; 
1 affaire est à l’étude, la question est entière. La commission 
ne s’est prononcée ni dans un sens ni dans l’autre, par con
séquent elle demande à l’Assemblée de vouloir bien prendre 
acte de la déclaration qu’elle fait en ce moment ».

Le I e' mars 1874, l’honorable M. Mettetal, président de la 
commission d’enquête pénitentiaire, adresse à M. le ministre 
de 1 intérieur, au nom de la commission, une lettre signée 
de lui et des deux honorables secrétaires de la commission, 
MM. le vicomte d Haussonville et Voisin, en réponse à 
celle du 4 avril 1873, par laquelle le ministre demande 
l’avis de la commission sur cette question spéciale : « Y  a-t-il 
« lieu de préférer, en principe, le système des colonies privées au 
« système des colonies publiques? »

« Le sentiment de la commission a cet égard, écrit M. le 
président, n est pas douteux et sa réponse est négative. L’ex
périence a démontré, en effet, l’utilité et la nécessité de la 
coexistence simultanée de ces deux sortes d’établisse
ments. »

La lettre développe ensuite les raisons et les faits qui mo
tivent cette déclaration et indique le rôle essentiel que jouent 
les colonies publiques dans Le système actuel de l’ensemble 
des établissements de jeunes détenus, sous le point de vue 
administratif, moral et disciplinaire.

La lettre exprime que l’attention de la commission s’est

y.J VJ

également portée sur le côté financier de la question des 
jeunes détenus et a comparé à ce point de vue les établisse
ments publics et privés.

Elle indique que le prix actuel de la journée de présence 
payé aux établissements privés est de 75 cent, pour les jeu
nes garçons et 60 cent, pour les filles, et ajoute : « Les di
recteurs des colonies privées demandent aujourd’hui qu’on 
leur alloue au moins 1 franc.

« Dans les colonies publiques, le coût de la journée de 
présence est, il est vrai, plus élevé, La moyenne, par jour
née de détention, a été en 1872, en y comprenant les frais 
d’administration et de garde, ainsi que les intérêts des va
leurs immobilières à 3 p. 100, et des valeurs mobilières à 
5 p. 100 :
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« Aux Douaires, de........................... . 1,58
<( A Saint-Maurice, de.........................  1,33
« Au Val-d’Yèvre, de, . . .................... 1,22 (1).
« A Saint-Bernard, de.........................  1,05
« A Saint-Hilaire, de............................ 1,04

« Mais, en faisant cette comparaison, il ne faut pas ou
blier que, depuis leur fondation et indépendamment de la 
somme fixe qui leur a été distribuée par jour de présence et 
par enfant, les colonies privées ont reçu des subventions 
considérables dont le montant s’élevait, au 31 janvier 1873, 
à 1,892,700 francs. Chaque jour, elles demandent encore de 
nouvelles subventions extraordinaires.

« Il me paraît utile de vous faire remarquer, Monsieur le

(1) Le fondateur de la colonie du Val-d’Yèvre, qui a l’honneur d’être 
membre adjoint de la commission parlementaire pour l’enquête péni
tentiaire, éloigné de Paris pendant les délibérations de cette commis
sion relatives aux établissements dejeunes détenus, n’a pu soumettre 
à la commission une observation rectificative, concernant le prix de 
journée du Val-d’Yèvre de l f.22. La transformation du Val-d’Yèvre en 
colonie publique ne datant que Vlu l«r octobre 1872, le chiffre de V.22 
n’est applicable qu’au dernier trimestre qui fut un trimestre d’instal
lation. L’année 1873 est le point de départ normal du coûtde la journée 
de présence au Val-d’Yèvre transformé en colonie publique, et il n’a 
été que de 0f,74,46.

On peut ajouter qu’en 1874 il n’a pas également atteint 0r,75.
(Voir lettre à M. Cochery, page 9.)
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Si ce coup d'œil historique a interverti les rôles, c'est 
qu'iei l'intérêt de FÉtat et le respect de l’équité sont si étroi
tement unis que ce qui s’adresse à l’un s’applique à l’autre, 
et il n’y a plus par ce motif à s’occuper séparément du se
cond. C’est à l’équité à parler d’elle-même dans cette publi
cation où à chaque page pour ainsi dire se produit et s'af
firme l’engagement moral qui lie l’État envers le fondateur 
du Val-d’Yèvre, et qui remonte jusqu’à l’époque même où 
cette colonie d’essai et d’étude fut fondée dans un intérêt 
public pour répondre à l'appel et à la confiance du ministère 
de l’intérieur.

Tel est ce coup d’œil historique dans lequel j ’ai voulu 
laisser la parole aux faits comme à des témoins venant dé
poser eux-mêmes dans l'intérêt de la cause seule de la 
vérité, qui ne saurait que gagner à toutes les occasions où 
elle est appelée à se produire, à se faire mieux connaître 
et mieux apprécier.

Un mot encore :
On dira peut-être que l’insistance à démontrer l'intérêt 

qu’a l’État d’acheter, témoigne en même temps de celui que 
j'ai de vendre. Ah! sans doute, et je l’ai assez souvent 
exprimé, en échange de l’avantage matériel que l’achat doit 
présenter à l’État, il est pour moi un avantage moral d’un 
bien haut prix à en recueillir, c’est celui d'assurer définiti
vement la durée de cette fondation, à laquelle j'ai consacré 
une grande partie de ma vie. A mon âge avancé, c’est là 
une des pensées les plus consolantes de unes derniers jours.
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S U R  LES

LES PUBLICATIONS DE LA COMMISSION PARLEMENTAIRE 
D’ENQUÊTE PÉNITENTIAIRE

E T  S P É C I A L E M E N T

SUR CELLE RELATIVE A L’ÉDUCATION ET AU PATRONAGE 
DES JEUNES DETEINUS, PAR M. FELIX VOISIN, MEMBRE 
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE.

Séance du <> novembre 1895.

L’importance du sujet que je viens traiter aurait ré 
clamé un rapport écrit.; mais le temps m’a manqué, et 
je prie l’Académie de me perm ettre de présenter un 
rapport verbal, afin de ne pas prolonger davantage le 
retard que j ’ai déjà mis à rem plir l’engagement de lui, 
rendre compte des publications de la Commission par
lementaire d’enquête, sur le régime de nos établisse
ments pénitentiaires, et particulièrement de celle rela
tive à l’éducation et au patronage des jeunes détenus.

Devant un sujet si étendu, sum m a sequar fastigia  
rerurn ; mais malgré tous mes efforts, je crains d’avoir 
à occuper bien longtemps l’attention que je sollicite 
de la bienveillance de l’Académie.



PREMIÈRE PARTIE

CADRE ET ENSEMBLE DES PUBLICATIONS DE LA COMMISSION 

PARLEM ENTAIRE.

J ’aborde immédiatement la première partie de ce 
rapport, qui est naturellement relative au cadre des 
publications de la Commission parlementaire et à 
l’ensemble de ses travaux.

Tous les gouvernements en France, qui se sont suc
cédé depuis la Restauration jusqu’à ce jour ont créé, 
sous des titres différents, des commissions ou conseils 
supérieurs chargés de constater et d améliorer en 
France le régime des prisons. De toutes ces créations 
inspirées par d’excellentes intentions et antérieures à 
la Commission parlementaire de 1872, il n’en est que 
deux dont le souvenir ne soit pas effacé. L’une est la 
Société royale des prisons, créée en 1819, et l’autre la 
Commission supérieure pour le patronage des libérés, 
créée par le décret du 6 octobre 1869.

La première joignit au mérite de la priorité celui 
d’une utile impulsion, en appelant l’attention de l’opi
nion publique sur la nécessité de s’occuper de l’état 
des prisons. Mais cet état était tel, que le besoin de la 
situation réclamait avant tout le concours de cette so
ciété sur les abus à constater, à combattre et à suppri
mer.

Avant de confier le bon grain à une terre  envahie 
par de mauvaises herbes, il faut d’abord l’en débar
rasser par un énergique sarclage.

Telle était la mission de la Société royale des prisons. 
Tant qu’elle s’y renferma, elle justifia l’utilité de son 
institution. Mais lorsqu'elle voulut en sortir pour abor
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der le programme à tracer à la réforme des prisons, 
elle échoua complètement, c’est ce que prouve le 
concours qu’elle avait ouvert à cet effet, et l’ouvrage 
de M. Danjou, avocat à Beauvais, qu’elle couronna dans 
la séance du 15 mars 1821, qui fut publié comme l’ex
pression la plus avancée des idées de l’époque, sur la 
réforme des prisons en France.

Cet ouvrage qui, malgré le prix que lui avait décer
né la Société royale des prisons, ne parvint pas à la 
notoriété, avau cependant le mérite d’exposer la théo
rie légale de l’emprisonnement et de combattre les 
abus par le rappel au respect de la légalité.

Le décret du 6 octobre 1869, qui instituait la Com
mission supérieure pour le patronage des libérés, révé
lait, par ce seul titre, le progrès qui s’était accompli 
depuis 1819 dans les idées relatives à la réforme des 
prisons; mais ce titre  était pourtant défectueux. Il 
semblait indiquer, en effet, que le résultat de cette 
réforme concernant le régime applicable aux condam
nés pendant le temps de la captivité, était assez satis
faisant, pour qu’il fallût concentrer tous ses efforts sur 
le patronage qui devait suivre l’époque de la libération.

A peine installée, le 25 février 1870, par le Ministre 
de l’intérieur, la Commission supérieure élargit immé
diatement le cercle trop étroit dans lequel on avait 
semblé renferm er son action. Elle se partagea en trois 
sous-commissions, qui avaient à s’occuper du régime 
applicable aux condamnés, aussi bien que du patronage 
relatif aux libérés.

La première sous-commission concernait les jeunes 
délinquants, détenus et libérés ; la seconde, les con
damnés et libérés adultes ; la troisième, sous le titre
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adjoints en dehors de l’Assemblée nationale, je  puis 
louer sans scrupule ce qu’elle a fait, parce qu’en rai
son de mon absence de Paris, je n’ai pas apporté assez 
d’assiduité à ses séances, pour avoir la moindre part 
au mérite de ses travaux, qui ont déjà acquis, des deux 
côtés de l’Atlantique, une grande notoriété.

Trois années se sont écoulées depuis sa première 
séance du 3 mai 1872 jusqu’à la dernière qui a eu lieu 
le 30 juillet 1875. Habilement dirigée pendant ces trois 
années dans le cours de ses délibérations par les deux 
honorables membres que ses suffrages avaient succes
sivement appelés à l’honneur de la présider, MM. dePey- 
ramont et Mettetal, cette Commission a prouvé par l’in
telligente et persévérante activité de ses enquêtes, par 
l’importance de ses rapports, par l’utilité de ses tra
vaux, la maniéré dont elle avait su comprendre et 
remplir sa mission, et rien ne saurait du reste en don- 
nei une plus haute idée que ses publications dont l’en
semble se compose de huit volumes que je dépose
rai à la prochaine séance sur le bureau de l’Aca
démie.

Les trois premiers volumes comprennent d’abord les 
procès-verbaux des séances de la Commission dont la 
rédaction avait été confiée au secrétaire-adjoint, 
M. Paulian-Passy, qui a si bien justifié cette confiance. 
Ils comprennent en outre le compte-rendu des déposi
tions des personnes qui ont été entendues, et pour en 
apprécier la valeur, il suffira de citer les dépositions 
deM. l’amiral Pourichon et deM. Michaux, sous-direc
teur des colonies, sur la déportation et les bagnes ; 
celles de MM. Jaillant, directeur de l’administration 
pénitentiaiie , Lalou et de Watteville. inspecteurs gé
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néraux des prisons (1) ; Lecour , chef de division à la 
préfecture de police, sur les prisons et établissements 
pénitentiaires, en France; deM. Sallantin, procureur de 
la République près le tribunal de la Seine, sur 
les jeunes détenus de la Seine, e t tant d autres, dont il 
serait trop long ici de poursuivre l’énumération.

Les représentants les plus autorisés à 1 étranger des 
divers systèmes pénitentiaires ont tenu à honneur de 
déposer devant la commission qui a entendu successi
vement la déposition de M. Stévens, inspecteur gé
néral des prisons belges, sur le système cellulaire et 
l’application qu’il a reçue à la maison de Louvain, 
celle de W alter Crofton et de miss Carpenter, sur le 
système rival du régime cellulaire désigné sous le 
nom d’emprisonnement graduel ou systène {ricin- 
dais (2) ; celle du docteur Wines, le célèbre promo
teur du congrès pénitentiaire de Londres.

Les trois premiers volumes de l’enquête compren
nent enfin des rapports particuliers. La Commission ne 
s’est pas bornée à rédiger des questionnaires et enten
dre des dépositions ; elle a voulu voir par elle-même ; 
elle a donné à ses membres la mission de visiter les 
établissements en France et à l’étranger. De là un en
semble intéressant et instructif de rapports particu
liers parmi lesquels nous citerons ceux de M. le 
président Loyson sur les pénitenciers d’Angleterre, 
d’Irlande, de Belgique, de Hollande et d’Allemagne ; 
de MM. Voisin et d’Haussonville sur les prisons de 
Belgique et de Hollande ; de M. de Pressensé sur

(1) Voir tome I.
(2) Id. tome III.
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celles de Suisse ; de M. Fernand Desportes sur le con
grès de Cincinnati ; de M. Lacaze sur les institutions de 
patronage à Paris auxquelles il a consacré de judi
cieuses appréciations ; les deux intéressants rapports 
de M. Bournat sur les prisons de la Seine et sur les 
colonies de jeunes détenus ; les trois rapports de 
M. René Bérenger sur les prisons d’Angleterre, sur 
celles de la Seine et surtout sur les pénitenciers agri
coles de la Corse, qu’il ne visita pas sans danger, car 
il y en avait à se rendre au pénitencier de Casabianda, 
localité particulièrement insalubre, où M. Bérenger 
est allé pendant la saison la plus meurtrière, afin de se 
rendre un compte exact de la gravité du mal.

Les volumes IV et V sont consacrés aux rapports de 
de la Cour de cassation et des Cours d’appel ; de cette 
magistrature française qui n’est pas seulement la gar
dienne fidèle et la docte interprète de nos lois, mais 
qui apporte toujours le concours emprèssé et si pré
cieux de ses lumières et de son expérience, toutes les 
fois qu’il s’agit de perfectionner notre législation 
civile et criminelle.

Les tomes YI, VII et VIII, qui complètent la collec
tion, m éritent une attention particulière,

Le tome VI présente l’exposé de l’ensemble des 
travaux de la Commission sous le titre  de Rapport sur 
le régime des établissements pénitentiaires, par M. le 
vicomte de d’Haussonville. Ce volume considérable 
est déjà connu de l’Académie, et la voix si autorisée de 
notre vénéré confrère M. Ch. Renouard a déjà révélé 
tout le profit que la réforme pénitentiaire avait à en 
retirer.

Les tomes VII et VIII se recommandent par une im

portance spéciale. Les commissions précédentes, dans 
leurs travaux d’enqnête et d’élaboration relatifs au ré
gime de nos établissements pénitentiaires, avaient pro
posé des améliorations ; mais aucune n’avait donné à 
ses propositiojis la formule de dispositions précises à 
soumettre à la sanction législative.

Tel est pourtant le but final auquel une commission 
de cette nature doit aspirer, et tel est celui que la 
Commission parlementaire a atteint, ainsi que l’attes
tent les tomes VII et VIII, relatifs aux deux projets de 
loi proposés pour les améliorations à introduire, l’un 
dans le régime des prisons départementales et l’autre 
dans celui applicable à l’éducation et au patronage des 
jeunes détenus.

Le projet de loi sur les prisons départementales, 
grâce au talent avec lequel M. René Bérenger, membre 
de l’Assemblée nationale et de la Commission parle
mentaire, en avait rédigé l’èxposé des motifs, et 
avec lequel il a su le défendre à la trib u n e , 
a obtenu la sanction législative; et il a désormais 
introduit dans le Code de nos lois, l’application de 
l’emprisonnement individuel, restreinte aux détenus 
renfermés dans nos prisons départementales.

Mon opposition au système cellulaii’e n’a jamais été 
une opposition absolue, mais fondée sur la persévé
rante conviction que ce système ne pouvait être une 
panacée universelle applicable, sans distinction de 
climats et de nationalités, aux détenus de tout âge et 
de tout sexe et pour tous les degrés de la captivité. 
Persévérant adversaire de l’emprisonnement individuel 
appliqué aux condamnés à long term e, je n’en ai pas 
moins été, ainsi que l’attestent mes ouvrages et mes



ganisation des maisons centrales affectées aux con
damnés à long terme, sans s’occuper aucunement de 
créer des établissements spéciaux de jeunes détenus 
et d’améliorer l’intolérable situation des détenus avant 
jugement et des petits délinquants dans les prisons dé
partementales.

Il était facile au pétitionnaire de démontrer à la ré
forme qu'elle procédait ainsi au rebours de l’ordre lo
gique et rationnel, pour combattre le mouvement de 
la criminalité, soit sous le rapport de l’influence de 
l’âge, soit sous le rapport de la graduation des divers 
degrés des établissements de détention.

Par rapport à l’âge, au lieu de chercher à étouffer 
la criminalité dans son germe chez le jeune détenu, la 
réforme attendait qu'elle se fût enracinée chez l’adulte. 
Par rapport au degré de la détention, au lieu d’at
taquer la corruption mutuelle à son début, elle atten
dait qu elle se fût successivement aggravée dans les 
maisons d’arrêt, de justice et de correction.

Là pourtant encore ne s’arrêtait pas le mal. Pour 
créer au problème de la correction pénitentiaire dans 
1 organisation des maisons centrales un nouvel obstacle, 
on ajoutait celui de l’agglomération de mille à 
quinze cents détenus qui eût suffi à lui seul pour le 
rendre insoluble., et il existait pourtant, comme le 
disaient les pétitions, quelque chose de pire encore 
dans cette situation, c’est qu’on venait l’immobiliser 
par les millions qu’absorbaient de jour en jour les dé
penses déplorables de construction des maisons cen
trales !

Il n y avait qu’à consulter le bon sens pratique pour 
tracer à la réforme en France la voie différente dans
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laquelle elle devait] entrer ; pour lui jjdire qu’avant 
de se jeter dans les dépenses de construction il 
fallait d’abord avoir un plan général sur l’ensemble 
des établissements de détention ; un programme qui 
en caractérisât bien les différents degrés et les 

‘différents régimes et permît de coordonner les dé
penses applicables à l’exécution progressive de ce 
programme. Autrement si ce programme général, au 
lieu de précéder les dépenses de construction ne devait 
venir qu’après, la réforme s’exposait, lorsqu’elle 
arriverait à un jour plus ou moins éloigné à décréter 
ce programme en principe, à trouver alors l’obstacle 
matériel des constructions qui le rendrait inexécutable 
en fait.

Fallait-il donc, pour tracer ce programme, s’élever 
à une si grande conception d’ordre politique philoso
phique et moral ? Assurément non, et il nous paraît 
encore aujourd'hui tel qu’il nous paraissait inspiré en 
1828 et en 1829 par le bon sens pratique, en indiquant à 
la réforme que dans l'échelle des âges et des degrés de 
la détention elle ne devait pas imprudemment et illo
giquement en intervertir les degrés, mais en suivre et 
respecter la graduation rationnelle qui lui comman
dait d’abord la création d’établissements spéciaux pour 
les jeunes détenus.

Quant aux adultes^ ce qui devait éveiller sa solli
citude, c’était avant tout l’organisation des maisons 
d'arrêt, de justice et de correction, c’est-à-dire des 
prisons départementales par un régime préserva
tif des dangereux effets de la corruption mutuelle 
pour ne pas aggraver à l’avance à la maison cen
trale les difficultés de l’y combattre. C’était encore de
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aux prisons départementales et aux maisons centrales, 
et fût venu préalablement présenter les projets de loi 
concernant les deux premières parties avant de sou
mettre à la sanction législative celui appelé à régir la 
troisième, et qui ne devait pas longtemps se faire 
attendre.

Si la France s’était trouvée dès 1830 en possession 
d’un programme embrassant ainsi rationnellement l’é
chelle des différents degrés de l’âge et de la détention 
et qu’elle eût pu ainsi employer sciemment les crédits 
affectés à l’exécution progressive de ce programme, 
cette conduite logique et prévoyante n’eût-elle pas 
produit des avantages inappréciables au triple point 
de vue de l’intérêt social, pénitentiaire et financier? 
Mais en continuant toujours de construire, sauf à dé
term iner plus tard le régime auquel il conviendrait 
d’approprier ces constructions, on est arrivé à la si
tuation présente, à ce chaos dans lequel les principes 
à suivre, les régimes à organiser viennent se heurter 
à l  effrayant obstacle de cette masse de constructions éle
vées à si grands frais, qui se refusent àleur application.

Il ne faut pas croire du reste que ce ne soit qu’en 
France que la réforme ait été assez illogique pour ne 
s occuper d’abord que des grands criminels, sauf à son
ger plus tard aux prévenus, aux petits délinquants et aux 
jeunes détenus. Cette dangereuse inconséquence que 
nos pétitions signalaient en France, dès 1828, était 
commune à tous les pays de l’Europe. Ce ne fut qu’en 
1850 que le législateur vint enfin donner en France sa 
sanction légale au régime des établissements publics et 
particuliers de jeunes détenus créés par l’initiative 
administrative et privée.
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L’Angleterre s’était encore plus attardée. M. d’Haus
sonville fait rem arquer en parlant du régime applicable 
aux jeunes détenus, que jusqu’aux environs de l’année 
1850, cette branche si importante de la science péni
tentiaire avait été négligée par les criminalistes et les 
philanthropes de la Grande-Bretagne. Leur ardeur 
jusque-là s’était plutôt consacrée à la recherche des 
moyens propres à moraliser les grands criminels. La 
loi française de 1850 les appela dans une meilleure voie. 
Alors seulement, dit-il, « ils se sont préoccupés des 
moyens de combattre la criminalité dans son essor et 
à sa naissance, pensant avec raison que la tâche serait 
plus facile et exposerait à moins de mécompte (1). »

De là la loi de 1854, connue sous le nom d'Actes des 
écoles de réform e pour la Grande-Bretagne, qui s’ins
pira sur beaucoup de points de la loi française de 1850.

Aux États-Unis, ee pays si longtemps cité à l’imita
tion de l’Europe, comme la terre  classique de la réforme 
pénitentiaire, ce ne fut qu’un peu plus tard que se pro
duisit un mouvement analogue à celui qui avait amené 
en Angleterre l’ouverture des écoles de réforme.

« Il "paraît avoir eu également pour mobile, dit 
M. d’Haussonville, le découragement qu’avait .produit 
l’échec des tentatives opérées pour amener l’amen
dement des criminels adultes par l’application exagérée 
du régime cellulaire (2). »

M. d’Haussonville nous apprend combien l'Angleterre 
se félicite du système qu’elle a suivi depuis 1853, en 
remontant par la création de ses écoles de réforme au 
point de départ du mouvement de la criminalité, et en

(1) Même rapport, page 285.
:2) Page 292.
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affirmant que la diminution qui s’y est opérée doit être 
attribuée à ce système.

Mais n’est-ce pas le cas d’adresser à l’Angleterre la 
même réflexion rétrospective qu’à la France ? Combien 
ne doit-elle pas regretter de n’être point entrée dès 
1830 dans cette voie logique et normale où l’appelait 
l’ouvrage publié à cette époque sur le système péniten
tiaire en Europe et aux États-Unis! mais rien ne pou
vait tempérer, à cette époque, l'ardeur avec laquelle 
on ne s’occupait que des grands criminels, et ce n'est 
qu’après plus de vingt ans qu’on a vu enfin cette 
ardeur se refroidir et la voix du bon sens logique et 
pratique se faire écouter. Quand une fois une réforme 
s’est engagée dans la fausse route, bien du temps s’é
coule avant de l’en faire sortir.

Dans le questionnaire même, distribué par les soins 
du congrès de Londres, M. d’Haussonville signale la 
regrettable omission d’une interrogation précise, rela
tivement au régime des jeunes détenus (1). C’est ainsi 
que ce mémorable congrès de Londres, qui aurait dû 
enfin tracer à la réforme pénitentiaire le programme 
normal à suivre, en prenant pour point de départ, par 
rapport aux jeunes détenus, la spécialité des établisse
ments à leur consacrer, et par rapport aux adultes le 
régime applicable aux détenus avant jugement et aux 
petits délinquants, a laissé à la Commission parlem en
taire l’honneur de consacrer par ses principes et 
par ses actes, cette vérité élémentaire si simple, si 
évidente, et pourtant si longtemps méconnue.
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(1) Page 285.
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DEUXIÈME PARTIE.

RAPPORT PRÉSEN TÉ AU NOM DE LA COMMISSION PARLE

M ENTAIRE, PA R  M . FÉL IX  VOISIN, SUR L’ÉDUCATION ET

LE PATRONAGE DES JEU N ES DETENUS.

J ’arrive maintenant au rapport dans lequel M. Félix 
Voisin a exposé le système relatif à l’éducation et au 
patronage des jeunes détenus, proposé par la Commis
sion parlementaire.

Ce système s’est produit sous la forme de deux pro
jets de loi : l’un est relatif aux modifications à appor
ter aux articles 66, 67, 69 et 271, § II, du Code pénal, 
applicables aux mineurs au-dessousile seize ans ; l’autre 
concerne la révision de la loi du 5 août 1850, sur l’édu
cation et le patronage des jeunes détenus. C’est dans 
l'exposé des motifs de ces deux projets de loi que 
M. Félix Voisin a développé ce système, avec autant 
de lucidité que de talent.

Si le terme de l’existence de l’Assemblée nationale 
est désormais trop rapproché pour perm ettre que ces 
projets de loi puissent être soumis aux délibérations 
de cette Assemblée, l’exposé des motifs de M. Félix 
Voisin, en cessant d’appartenir à la compétence légis
lative, ne se rattache que plus intimement au domaine 
de la science, qui doit prendre en sérieuse considération 
un document d’une pareille valeur, et qui a besoin d’en 
utiliser les recherches, d’en recueillir les appréciations 
et d’en examiner les conclusions.
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Prem ier projet de loi rela tif à diverses modifications 

à apporter au Code pénal.

Je ne mentionnerai ici que les dispositions de ce 
projet de loi qui méritent plus particulièrement l’atten
tion de l’Académie.

M. Félix Voisin indique dans un rapide coup d’œil 
historique la sollicitude avec laquelle le législateur, 
dans les deux Codes pénaux de 1791?et de 1810, a étu
dié et résolu la question de l’influence que l’âge devait 
exercer sur l'imputabilité et la pénalité.

Les prescriptions du législsteur peuvent se résumer 
ainsi :

A l’âge de 16 ans et au-dessus, le mineur est placé, 
comme l’adulte, soûs l’empire du droit commun.

L’âge de 16 ans a été considéré comme celui auquel 
il convenait de fixer la limite extrême de la faiblesse 
présumée du mineur; au-dessous de cet âge, le mineur 
est protégé par des dispositions qui s’imposent au juge 
chargé* d’apprécier s’il a agi avec ou sans discerne
ment. S’il est déclaré avoir agi sans discernement, il 
est acquitté, puis, selon les circonstances, remis à ses 
parents ou conduit dans une maison de correction, 
pour y être élevé et détenu pendant un temps qui ne 
peut excéder sa vingtième année. (Art. 66.)

S’il a agi avec discernement, il est condamné, et les 
peines qui lui sont appliquées, réduites dans une no
table proportion, perdent tout caractère afflictif et in
famant, prennent le caractère simplement correctionnel 
e t doivent être subies dans une maison de correc
tion.

Mais il ne suffisait pas de décréter la maison de

correction, il fallait en réaliser la création et en dé
term iner l’organisation.

Le législateur de 1810 avait, aussi bien que celui 
de 1791, par une fâcheuse confusion, désigné du même 
nom de maison de correction, dans les articles 40, 66 
et 67. l’établissement où les mineurs acquittés par 
suite de leur non-discernement devaient être élevés et 
détenus.; où les mineurs condamnés en raison de leur 
discernement devaient être enfermés ; et où enfin les 
condamnés adultes à la peine .oi’dinaire de lem piison- 
nement devaient subir leur condamnation.

De là il n’était pas permis de saisir nettement la 
différence de ces trois catégories si diverses de dé
tenus et les trois sortes d’établissements distincts qui 
devaient leur être consacrés avec le régime approprié 
à chacun d’eux.

Pour faire cesser cette confusion, la Commission pro
pose la désignation de Maison de réforme  à donner 
dans l’article 66 aux établissements consacrés aux 
mineurs au-dessous de seize ans acquittés comme ayant 
agi sans discernement, et de celle de Maison correc
tionnelle aux établissements affectés à ces mineurs 
condamnés comme ayant agi avec discernement. La 
Commission réserve ainsi exclusivement le nom de 
maison de correction aux maisons dont parle 1 article 
40 comme destinées aux condamnés adultes auxquels 
est applicable la peine ordinaire de l’emprisonnement. 
Si le législateur de 1810 avait apporté au Code pénal 
de 1791 cette modification si heureusement proposée 
aujourd’hui par la Commission parlementaire, la ré 
forme pénitentiaire applicable aux jeunes détenus 
n’aurait pas tardé longtemps à entrer dans une voie
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mières de l’expérience celles qui conviendraient le 
mieux à la solution de ce grave problème. Partout 
était prescrite l’éducation religieuse, morale et profes
sionnelle, ainsi que l’instruction scolaire ; quatorze 
colonies, dont quatre publiques et dix privées, occu
paient leurs colons au travail agricole et aux princi
pales industries se rattachant à l'agriculture.

Enfin deux colonies, l’une publique, l’autre privée, 
poursuivaient à Fontevrault et au Val-de-Yèvre, l’in
téressant essai des jeunes délinquants appliqués au dé
frichement des landes et des marais.

D’un autre côté, la belle et utile fondation de la so
ciété du département de la Seine pour le patronage des 
jeunes libérés avait mérité, par ses services, le titre 
de Société d’utilité publique et répandu en France, dans 
de nombreuses cités, l'esprit d’association pour ce 
bienfaisant patronage.

Tel était l’état des choses constaté par M. l’Inspec
teur général Hello, à l’époque de l’élaboration de la loi 
de 1850.

Le savant rapporteur de la loi du 5 août 1850, M. Conte, 
qui a si honorablement attaché son nom à cette loi, re
connaît loyalement lui-même dans son rapport que le 
rôle que le législateur venait rem plir était celui d’une 
intervention nécessaire pour régulariser un état de 
choses préexistant. «Dans la situation actuelle, dit-il (1), 
il est temps que le pouvoir législatif intervienne : il 
est temps de consacrer, par une prescription légale, 
l’éducation pénitentiaire et le patronage introduits par 
la généreuse initiative de quelques bons citoyens. »

(1) Page 13.

«

« L'honorable rapporteur ajoute encore autre part : « La 
Commission n’avait rien à inventer ; elle n avait à 
prendre la responsabilité d’aucun plan nouveau qui 
n’aurait pas eu la garantie d’une expérience pratique. 
Elle avait, au contraire, sous les yeux des établisse
ments expérimentés pendant dix-ans, avec 1 assenti
ment et le concours de l’administration (1). »

Mais, ce mérite de l’initiative que 1 honorable rappor
teur ne réclamait pas pour le législateur de 1850, il 
eut le to rt de l’attribuer trop exclusivement à l’initia
tive privée et de méconnaître la large part qui revenait 
à l’administration. Cette loi, émanée exclusivement de 
l’initiative parlementaire, n’aurait pas été si prompte
ment sujette à révision si, comme l’a dit un ministre 
de l’intérieur, elle n’avait été une loi de défiance envers 
l’administration, dont le législateur de 1850 avait cru 
le concours inutile à son œuvre. L administration, du 
reste, ne doit s’en prendre qu’à elle-même de l’igno
rance de ses actes où elle avait laissé le législateur et 
l’opinion publique. En 1837, M. de Gasparin avait, dans 
son rapport au roi, commencé un exposé des actes ad
ministratifs touchant la réforme des prisons. Le cadre 
de cet exposé était excellent; mais M. de Gaspaiin ne 
trouva pas de continuateur, et ce n’est qu’incidemment, 
à des intervalles plus ou moins éloignés, que 1 admi
nistration a livré à la publicité quelques-uns de ses 
actes relatifs à l’amélioration des prisons en géné
ral et au régime des établissements de jeunes déte
nus en particulier. Le législateur de 1850 fut ainsi in 
duit à croire que l’administration manquait de plan ex

(1) Page 14.
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de méthode pour la guider dans son action sur ces 
établissements, tandis qu’au contraire elle avait suivi 
et appliqué d’une manière progressive un programme 
longuement délibéré et motivé par les avis du Conseil 
d’État et par ceux du Conseil des inspecteurs généraux 
des prisons.

Mais il serait trop long d’indiquer ici ce programme 
qui trouvera ailleurs son exposé dans l’introduction 
historique et théorique qui précédera le traité que je 
me propose de consacrer à l’éducation pénitentiaire 
des jeunes détenus. Il y aura dans cette introduction 
bien des lacunes à remplir sur l'histoire de la réforme 
pénitentiaire en France des jeunes détenus et bien des 
erreurs à rectifier.

Je ne crois pas diminuer l’importance et l’utilité de 
la loi du 5 août 1850 en ne lui reconnaissant pas un 
caractère d’innovation que la sagacité de M. Félix 
Voisin s est bien gardée, du reste, de lui attribuer. Le 
législateur n 'est pas appelé, comme le savant, à devan
cer par ses études et ses découvertes les idées de son 
temps. La sagesse du législateur est, au contraire, de 
les attendre des travaux de la science et de se rési
gner patiemment à ne leur donner sa sanction qu’à 
l'époque où elles ont acquis la maturité de l’expérience.

II

Reproches adressés à la loi de 1850. — Personne 
ne pouvait mieux que 1 honorable M. Félix Voisin 
apprécier cette vérité. Aussi le reproche qu’il adresse 
au législateur de 1850 est d’une toute autre nature.
Il s attache, dans son rapport, à le m ontrer successive
ment trop absolu dans ses appréciations, trop exclusif
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dans ses préférences et. par suite, trop impératif dans 
ses exigences. De là des prescriptions qui sont restées 
sans exécution, et des prévisions qui ne se sont pas réa
lisées, et notamment celles qui lui avaient fait espérer 
que le développement progressif des établissements 
privés démontrerait l’inutilité des établissements pu 
blics et absorberait même ceux existants.

Le rapport explique les prévisions erronées du lé
gislateur à cet égard par le- tort qu'il avait eu de se 
proposer pour type unique de la loi de 1850 l’admi
rable institution de la Colonie de Mettray.

« Le législateur, dit l’honorable rapporteur, faisait 
reposer sur des fondations de ce genre ses plus vives 
espérances. Or rien de semblable ne s’est réalisé. 
Aucune colonie pénitentiaire n’a été créée en France 
sur ce modèle même, aucune société civile ne s’est 
formée dans ce but, et Mettray est, en définitive, resté 
seul dans son genre. Sans doute, d’autres établisse
ments privés ont été fondés et ont à leur tour donné 
d’excellents résultats; loin de nous la pensée de dimi
nuer en rien leur valeur. Mais ils ont été créés sur un 
modèle différent, l’idée des enfants groupés en famille 
n‘a pas été appliquée ailleurs; les ressources pécu
niaires , nécessaires pour imiter Mettray,, n’ont pu 
être réalisées; de sorte qu’il est tout à fait exact 
de dire que le type qui avait séduit le législateur de 
1850 n’a trouvé en réalité, en France, aucun imita
teur (1). »

Je crois devoir rappeler ici ce que je disais à l’occa
sion de la candidature, comme correspondant de cette 
Académie, de mon illustre et regrettable ami, M. Demetz,

y

(1) Page 25»

s
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qui reçut de l’Académie un si sympathique accueil, et 
dont je m’honore d’avoir pris l’initiative. On se de
mande, disais-je, pourquoi l'admirable institution de 
Mettray n’a pas été imitée en France dans son orga
nisation ? c’est tout simplement parce qu’elle était ini
mitable au point de vue administratif, et dans la limite 
de la subvention que le gouvernement accordait aux 
fondateurs d’établissements privés. M. Demetz ne s’é
tait pas mis a la recherche du type le plus simple et 
le plus économique pour l’imitation pratique. Il visait 
plus haut ; il voulait populariser en France l’idée pé
nitentiaire, pour la régénération des jeunes détenus 
et, pour ainsi dire, la nationaliser en la faisant pénétrer 
dans tous les esprits comme dans tous les coeurs. 11 
voulait une grande institution dont la conception dis
pendieuse, loin de l’effrayer, justifiait l’appel qu’il devait 
faire à la fois au gouvernement et au pays, et élever 
ainsi sa fondation sur leur double concours.

M. Demetz voulait, pour son oeuvre, une nombreuse 
phalange de chaleureux alliés et d’actifs auxiliaires 
intéressés à son succès. Il s’adressa d’abord à l’esprit 
d association pour la création de la Société paternelle 
et eut la bonne fortune de trouver dans M. de Cour- 
teilles une collaboration aussi habile que dévouée. Puis, 
par la voie des souscriptions, il réussit à gagner à la 
cause de l’œuvre pénitentiaire, de Mettray non-seulement 
un grand nombre de notabilités, mais encore les libé
rales sympathies des Conseils généraux, de la magis
trature et du j ury.

Le système de groupes par familles, qu’il avait em
prunté à la colonie de Horn, près Hambourg, seconda 
merveilleusement la modestie avec laquelle il s’effor
cait d’effacer sa personnalité de fondateur. Chaque

groupe de famille demandait un bâtiment distinct qui 
lui fût consacré. M. Demetz sut trouver pour chaque 
bâtiment un généreux fondateur dont le nom était 
inscrit sur chacun, et parfois ce nom était celui même 
d’une grande cité.

C’est ainsi que Mettray est devenu une institution 
et, j ’oserai dire, une gloire nationale ; car sa renom
mée est grande à l’étranger aussi bien qu’en France.

III

Préférences trop exclusives pour rétablissement 
privé et le régime agricole. — Le Conseil de l’inspec
tion générale des prisons avait souvent, dans ses avis, 
reproché à la loi de 1850 de s’être montrée trop abso
lue dans les deux préférences qu’elle avait accordées 
au travail agricole sur le travail industriel et aux éta
blissements privés sur les établissements publics.

La question de savoir s’il convenait de maintenir la 
préférence accordée par la loi de 1850 aux établisse
ments privés, question sur laquelle la Commission 
parlementaire avait été officiellement consultée par le 
Ministre de l’intérieur, est devenue l’objet de son 
examen approfondi. M. Félix Voisin relate les argu
ments et les faits qui ont conduit la Commission à ne 

. pas admettre la déclaration d’une préférence en faveur 
des établissements privés et à conclure à l’utilité de la 
coexistence des établissements publics et privés. Cette 
conclusion semble dictée par la sagesse pratique.

J ’aurais désiré, toutefois, que cette conclusion, en ce 
qui concerne la colonie privée, tînt compte de ses deux 
origines. La colonie privée, en effet, se ffonde soit par 
l’initiative des pai’ticuliers, soit par celle d’associations
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civiles ou religieuses, telles que la Société paternelle, 
à  Mettray; la Société protestante, à Sainte-Foix ; la 
Congrégation catholique, à Citeaux et à Langonnet. Je 
ne crois, ainsi que je l’ai souvent exprimé, qu’à fave- 
nir des seconds, dont l’utilité peut être grande, si au 
lieu de l’esprit d'antagonisme, vient se produire, entre 
les établissements publics et privés une généreuse 
émulation pour arriver, par des voies différentes, au 
but commun, celui de demander à l’expérience les 
meilleures méthodes de l’éducation pénitentiaire poul
ies jeunes détenus. Quant aux colonies à fonder par des 
particuliers, je persévère dans la conviction que l’admi
nistration ne doit pas, de ce côté, porter ses encourage
ments. En face de la loi de Dieu, qui dispose de nos 
existences, et de la loi civile sur l’égalité des partages, 
la propriété particulière est une base trop fragile pour 
donner à la fondation de la colonie privée les garanties 
de durée et de stabilité qui lui sont nécessaires.

La colonie particulière, je le répète, a fait son temps ; 
mais, en me prononçant contre son avenir, je trouve 
qu’on a trop récriminé contre son passé. Il y a eu bien 
des griefs exagérés et bien des services méconnus.

La vérité historique, pour arriver à d’impartiales 
appréciations, ne doit pas confondre ce que fut l’ini
tiative des particuliers de 1830"% 1850 et ce qu’elle a 
été depuis. C’es t a la  première"'^perfue qu’elle apparaît 
dans son beau rôle et on 'ne se plâce aujourd’hui qu’à 
la seconde pour la juger, sans tenir compte de cir
constances atténuantes qui parfois devraient tem pérer 
la sévérité des jugements.

Le rapport confirme pleinement la justesse de ces 
observations critiques. 11 expose avec une impartiale
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et judicieuse appréciation les avantages et les résultats 
comparés des établissements publics et privés et dé
montre la nécessité de leur coexistence. Il rectifie, par 
des renseignements statistiques d’une authenticité in
contestable, des erreurs jusqu’ici trop accréditées, et 
notamment celle que l'établissement public entraînait 
par sa constitution même, pour le coût’de la journée 
de présence, un excédant inévitable de dépenses qui 
devait déterminer, dans d’intérêt budgétaire, l’adoption 
exclusive des établissements privés.

Quant au régime agricole, il convient d’abord de 
rectifier l’opinion trop commune, surtout à l’étranger, 
que c’est la célèbre colonie de Mettra}7 qui a donné 
à l’administration en France l’idée de l’application du 
travail agricole aux jeunes délinquants, et en a, déplus, 
fourni le prem ier exemple. Un rapport qui remonte à 
notre tournée d’inspection générale en 1833, longuement 
motivé sur le principe de l’amendement de l’enfant 
par la terre, proposait d’utiliser les bras des jeunes 
délinquants dans la maison centrale d’Eysses, à la 
culture d’une ferme qui dépendait de cette ancienne 
abbaye.

L’hésitation administrative se prolongea longtemps, 
il est vrai ; mais enfin le régime agricole fut introduit 
dans l’éducation pénitentiaire des jeun es-détenus par 
décision m in is té r ie l  du 2 novembre 1838 ; et, sur un 
avis du conseil des Inspecteurs généraux des prisons, 
du 18 juin 1839, il fut arrêté qua, sans préjudicier aux  
légitimes exigences du travail industriel, le travail 
agricole obtiendrait la préférence relative dans l’orga
nisation des établissements de jeunes détenus.

La vérité historique veut qu’on restitue à l’initiative
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de 1 administration cette préférence en faveur du 
régime agricole, qui prit alors une si heureuse et si 
rapide extension. La colonie de Mettray qui recevait, 
le 22 janvier 1840, du quartier séparé des jeunes 
détenus de Fontevrault, les premiers colons destinés à 
son installation, contribua plutôt alors à populariser 
l'idée qu’à propager l’application pratique du régime 
agricole. Quelques travaux horticoles seulement 
vinrent, en effet, se mêler aux travaux industriels qui 
caractérisèrent l’organisation primitive de cette célèbre 
colonie, et lorsque plus tard elle voulut sérieusement 
entrer dans la voie du régime agricole, elle dut 
recourir au fermage des terres environnantes pour 
lui en demander les moyens.

Le législateur de 1850 n’imita pas la sage réserve 
que le programme admistratif avait imposée à la pré
férence pour le régime agricole, en laissant aux 
exigences du travail industriel la part qui devait leur 
revenir. Le rapport de M. Félix Voisin reproche avec 
raison à la loi de 1850 d’imposer ses préférences 
exclusives pour le régime agricole sans tenir aucun 
compte pour les industries urbaines des aptitudes du 
jeune détenu, des antécédents de ses parents et, là où 
la famille est honnête, des devoirs qu’il fallait respecter 
et des liens qu’on ne devait pas rompre.

C est par ces motifs que le rapport justifie parfaite
ment des restrictions à apporter au rôle trop absolu du 
régime agricole dans ■ la loi de 1850 ; mais nous crai
gnons que la Commission ne soit allée au delà du but.

Ce serait chose bien funeste si, en venant ôter au ré
gime agricole la-part trop exclusive que lui avait faite 
la loi de 1850, on ne lui conservait pas le rôle prépon

dérant qui doit lui maintenir, sous le rapport physique 
et moral, la supériorité de son efficacité pour l’éduca
tion pénitentiaire des jeunes détenus. Le rapport sur 
ce projet de loi de révision de la loi de 1850, a loué 
dans des termes trop bienveillants le promoteur de ce 
qu’il appelle la célèbre théorie de l'amendement de l’en
fant par la terre et de la terre p a r l'enfant. Mais le 
projet de loi lui-même s'éloigne notablement de la 
préférence agricole sur laquelle repose cette théorie. 
En désignant par l’article 5 le régime industriel avant 
le régime agricole, il ne conserve pas même à ce der
nier la priorité qui devait au moins lui revenir dans 
l’ordre alphabétique.

Toutes nos sympathies sont naturellement acquises 
à la loi du 5 août 1850, qui fut un si notable achemine
ment vers la théorie de l’amendement de l’enfant par 
la terre  et de la terre par l’enfant, que nous regardons 
avec une persévérante conviction comme la meilleure 
base de l’éducation pénitentiaire applicable aux jeunes 
délinquants.

Cette loi de 1850 n’est pas venue sans doute embras
ser et consacrer formellement l’ensemble des principes 
constitutifs de cette théorie, à savoir :

Le principe de la spécialité des établissements de 
jeunes détenus comme point de départ.

Celui de l’établissement agricole comme règle et de 
l’établissement industriel comme exception.

Celui du défrichement pour la création de la plus- 
value qui doit d’abord procurer aux fondateurs leur 
légitime rémunération, et qui, de plus, appelle la colo
nie pénitentiaire à concourir, par la mise en culture des 
terres incultes et fertilisables au développement de 
la richesse agricole en même temps qu’à celui de
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la moralité sociale par la diminution des récidives.

Celui de la préférence à donner au défrichement des 
marais comme le plus productif et le mieux approprié 
par ses cultures au travail de l’enfant et à l’utilité à 
retirer de l’abondance de la main d’œuvre des colons.

La loi de 1850 a laissé la voie ouverte à l’application 
de tous ces principes, et c’est tout ce qu’elle avait à 
faire ; mais, en effaçant de cette,.ioi l’exclusion du ré
gime industriel, il faut y r e s p i r e r  la prépondérance 
du régime agricole. Il y aurait, si le temps nous le per
mettait une foule de considérations à faire valoir à cet 
égard, non-seulement au point de vue de l’ordre phy
sique et moral, mais même au point de vue historique 
et économique. L’histoire de l’économie politique nous 
montre, en effet, que de tous-les établissements fondés 
par la bienfaisance ou l’assistance publique ou privée, 
les seuls quLont résisté à la dépréciation des valeurs 
monétaires sont ceux qui étaient fondés sur le régime 
agricole ; lu ise  ul, bien organisé, devient un élément de 
production dans le présent et réalise la stabilité pour 
l’avenir.

• IV
-ég&T' - ; . yd .

La sévérité de la discipliné. — Il est une autre con
sidération générale qne^npus croyons encore devoir 
ind iquera  l’a p p r ê c î ^ T W  l’Academie* Le législa
teur de 1850,. tout en indiquant, par un régime 
plus rigoureux, la ligne de démarcation qui devait 
séparer la colonie pénitentiaire de la colonie cor
rectionnelle, avait cru devoir déclarer que les mi- 
neuis au-dessous de 16 ans, non remis à leurs parents,
« seraient conduits dans une colonie pénitentiaii’e pour 
y être élevés en commun sous une discipline sévère. »
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Dans les deux sortes d’établissements distincts affec

tés par la Commission, l’un sous le nom de maison de 
réforme, aux mineurs au-dessous de 16 ans acquittés 
comme ayant agi sans discernement, et l’autre, sous le 
nom de maison correctionnelle, à ceux dont le discer
nement a été reconnu, on conçoit qu'il est logique de 
réserver pour les seconds la prescription légale d'une 
discipline sévère. Mais..cette théorie légalement et mo
ralem ent fondée ne^j|fetA’ecevoiç son application avant 
l’organisation -de ces deux ordres d’établissements pré. 
cités, e t  il serait utile de maintenir par une disposi
tion transitoire, jusqu’à cette époque, la déclaration de 
la loi de 1850, que les mineurs au-dessous de 16 ans, 
conduits dans les colonies pénitentiaires, devaient y 
être élevés sous une discipline sévère.

Deux raisons, en effet, exigent la sév^g^é de cette 
discipline : l’une, c’est que les mineurs condamnés en 
vertu de l’art. 67 se rencontrent dans les'colonies péni
tentiaires avec les acquittés de l’art.. ,üê*.'»ipt qu il ne 
faut pas affranchir les seconds de. la sévérité de la 
discipline. L’autre, c’est qu’il se ra i|Jinp ruden t d’en 
affranchir même les premiers d a n s lp ta t présent des 
choses.

On sait, comme on l’a déjà dit, que les mineurs au- 
dessous de 16 ans, envoyés en ce moment aux colonies 
pénitentiaires en vertu deFart^S ,”èht, en "mâj&fité, agi 
réellement avec discernement. Mais la. bienveillance 
du juge n’a pas voulu le déclarer, parce qu’il a préféré 
dans l’intérêt de l’enfant à la brièveté d’une condam
nation le temps plus prolongé d’une éducation cor
rectionnelle qui perm ettrait de réfréner ses mauvais 
instincts.
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bien distinctement et ne recevront chacune que l'effec
tif normal qui doit leur appartenir, il ne faudrait pas, 
après avoir reporté la' discipline sévère de la mai
son de réforme à la maison correctionnelle, transporter 
la discipline charitable de l’orphelinat à la maison de 
réforme. La discipline de la maison de réforme devrait 
prendre le nom de discipline réformatrice qui, en 
renonçant à la désignation de sévère pour caractériser 
sa nature propre et son état normal, n’abdique pas pour 
cela le recours aux sévérités nécessaires pour garantir 
le respect de ses prescriptions et l’efficacité de son 
action pénitentiaire. N’oublions pas que maison de ré 
forme et maison correctionnelle sont deux établisse
ments qui appartiennent à l’éducation pénitentiaire, 
et qui présentent seulement deux degrés différents, et 
que, par conséquent, c’est la discipline pénitentiaire qui 
doit les régir, en admettant seulement des nuances dif
férentes dans la sévérité de son application. Mais gar
dons-nous bien, après avoir fait cesser la confusion de 
la maison de réforme avec la maison correctionnelle 
de la laisser se reproduire entre la  maison de réforme 
et l’orphelinat. Il y a de ce côté une tendance fâcheuse 
en ce moment contre laquelle il est temps de réagir. 
Il ne faut pas associer la bienfaisance à la répression 
pénitentiaire. Elles doivent nécessairement se complé
ter 1 une par l’autre, mais sans jamais se confondre. 
La première condition de la réforme, c’est de suppri
mer partout la confusion dans l’ordre des idées, dans 
la nature propre aux divers établissements et dans la 
différence des régimes qui doivent convenir à cha
cun.

Nos opinions, qui sont assez connues disent suffisam-

ment quels sont dans ce projet de révision de la loi 
de 1850, à côté des articles auxquels notre adhésion 
est acquise, ceux auxquels elle ne saurait l’être sans 
déserter d’anciennes et persévérantes convictions.

Nous citerons notamment le premier alinéa de 
l'art. 5, qui déclare « que les jeunes détenus sont élevés 
« soit sous le régime en commun, soit sous celui de 
« la séparation individuelle, » en érigeant ainsi en 
principe pour ces deux régimes une faculté d’option 
qu aucune législation n'a voulu encore admettre, pas 
même en Belgique, pays où le système cellulaire a 
reçu sa plus grande extension,

Ce même article, il est vrai, vient annuler en grande 
partie cette faculté d’option par les restrictions encore 
insuffisantes qu’il y apporte ; mais à quoi bon alors 
ériger comme règle en principe un régime qu'en fait 
on n’admet ensuite que comme exception. Nous ne con
testons pas l’utilité de la cellule pour le jeune détenu, 
quand la gravité des infractions à la discipline en 
justifie l’emploi; mais il nous paraît inadmissible 
comme moyen éducatif, et nous ne saurions qu'approu
ver la sage réserve de la loi de 1850 à cet égard.

Dernières observations.

Je me proposais de dire quelques mots relativement 
à une institution qui m’a toujours paru essentielle 
et complémentaire des établissements de jeunes dé
tenus au-desous de seize ans, c’est celle des établis
sements consacrés aux jeunes adultes de seize à vingt
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ans.
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Quelques essais sont tentés à cet égard dans les 
maisons, centrales. L’intention est bonne ; mais dans 
un pareil milieu, l’insuccès est inévitable. Il faut pour 
les jeunes adultes, comme pour les jeunes détenus, la 
spécialité des établissements.

J ’aurais encore beaucoup à dire, mais il est temps 
d’abréger e t même de term iner ce rapport; car l’heure 
à laquelle l’Académie lève ses séances est déjà expirée, 
et je ne saurais abuser de la bienveillance avec la
quelle elle veut bien me continuer son indulgente a t
tention.

Je ne puis donc suivre davantage l’honorable M. Félix 
Voisin dans son exposé si lumineux des différentes 
dispositions proposées pour corriger les imperfections 
et rem plir les lacunes de la loi de 1850. C’est sur ce 
travail de révision de la loi de 1850 que j ’aurais le plus 
vivement désiré assister aux séances de la Commission 
et profiter des lumières de ses délibérations, et c’est 
précisément pendant le cours des délibérations sur cet 
objet que d’impérieux devoirs de famille m’en ont cons
tamment éloigné.

Qu'on me permette encore quelques dernières obser
vations. La loi du 5 août 1850, qui s’est intitulée loi 
pour Véducation et le patronage des jeunes détenus, 
n’a pas suffisamment justifié ce titre, puisqu’au lieu de 
de tracer elle-même le mode de discipline e t de pa
tronage qui devait constituer les principes organiques 
de l’éducation pénitentiaire, elle a laissé le soin de les 
déterminer à un règlement d’administration publique 
toujours attendu.

Le pro jetée  loi de révision reproduit le même titre  
et le même renvoi au règlement d’administration pu"
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blique, sur lequel il se décharge du soin de décréter les 
principes constitutifs de l’éducation pénitentiaire. Cette 
abstention, que je signale dans la loi de 1850, et dans le 
projet de sa révision de 1875, est un fait que je constate 
et non que je critique.

A chacun sa mission. Celle du législateur, je le ré 
pète, ne saurait être de devancer les indications de 
l’expérience, mais d’avoir la patience de les attendre, 
la sagesse de les recueillir et d apprécier le temps 
opportun qui permet de les sanctionner. C’est à nous 
hommes de science et de pratique, à nous mettre 
à la recherche des principes constitutifs de l’édu
cation pénitentiaire en les demandant aux indications 
de l’observation et aux lumières de l’expérience. C’est 
notre tâche à tous et à chacun ; c’est ce que, depuis 1828, 
je me suis efforcé de faire de mon mieux, et il me 
reste un devoir que je remplirai bientôt, celui d expo
ser ce que j ’ai recueilli de cette longue expérience sur 
les principes, les moyens et les conditions de 1 éduca
tion pénitentiaire des jeunes détenus.

Quoique favorisé par une situation privilégiée qui 
m’a permis, dans l’exercice de l’inspection générale, 
l’observation comparée de tous les établissements de 
jeunes détenus publics et privés que j ’ai vu naître et 
grandir sous mes yeux , et qui m’a permis encore pai 
lafondation delà colonie d’essai du Val-d’Yèvre d’avoir un 
laboratoire disponible pour donner un libre couis 
à mes expériences personnelles, je  ne saurais m exa
gérer l’importance des résultats que j aurai à produire 
et des principes à en déduire. Cinquante ans d études 
c’est beaucoup dans la vie d’un homme ; mais c’est bien
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La Statistique pénitentiaire internationale

par M. Martino Be e t r a n i Scalia .

M. Ch.. Lucas : — J’ai l’honneur de faire hommage à 
1 Académie, d un exemplaire de la Statistique pénitentiaire inter
nationale, dont l’auteur est M. Martino Beltrani Scalia, inspecteur 
général des prisons du royaume d’Italie.

J’ai déjà eu, à des époques précédentes, l’occasion d’entretenir 
l’Académie des travaux et des écrits de M. Beltrani Scalia qui, par 
son talent, son infatigable activité et son expérience pratique, a 
rendu des services signalés à la réforme pénitentiaire.

Je regrette de n’avoir pu encore appeler l’attention de l’Académie 
sur le livre relatif à la partie historique du système pénitentiaire 
en Angleterre et en Irlande, que M. Beltrani Scalia a publié l’an 
dernier, et qui est déjà parvenu à sa seconde édition. Ce livre, 
qui lui a coûté cinq années de recherches et d’études, atteste son 
intelligence, pratique et sa consciencieuse érudition. Il est plein de 
renseignements utiles et de judicieuses appréciations.

Sa nouvelle publication de la Statistique internationale pénitentiaire 
est un premier jalon qui vient ouvrir un horizon nouveau à la Sta
tistique appliquée à la réforme pénitentiaire. C’est comme membre dé
légué de la commission centrale du congrès pénitentiaire de Londres, 
que M. Beltrani Scalia a fait pour 1872 ce travail, dont la continuation 
pour l’année 1873 a été confiée à M. Stevens, de Belgique, l’ancien et 
célèbre directeur du pénitencier de Louvain, et à M. Yvernes, l’habile 
chef du bureau de la Statistique de la justice criminelle en France.

En 182o, c est-à-dire il y a un demi-siècle, la France prit une 
utile initiative en publiant le premier compte-rendu de l’administra
tion de la justice criminelle. C’était un grand service à rendre à la 
science, qui, en remontant à la constatation du mouvement de la 
criminalité et de celui des récidives, pouvait ainsi suivre ce double 
mouvement dans son cour*, et par l’étude de ses causes travailler à 
en combattre et en atténuer les dangereux effets.



L’exemple donné par la France fut imité- successivement par les 
nations les plus jalouses du progrès de la civilisation. Aujourd’hui 
que plusieurs nations publient annuellement des comptes-rendus sta
tistiques de l’administration de la justice criminelle, il est natui el 
qu’en face de ces statistiques nationales on désire arriver à une sta
tistique internationale.

Mais comme rapporteur de la commission désignée par l’Acadé
mie à l’occasion du congrès pénitentiaire de Londres, en juillet 1872, 
je dus, dans l’exposé de l’état de la réforme pénitentiaire en France, 
faire remarquer la précipitation irréfléchie avec laquelle on 
faisait de la Statistique internationale sur les résultats comparés du 
mouvement delà criminalité et de celui des récidives. On établissait 
ces comparaisons entre des pays dont quelques-uns ne publiaient 
même pas encore un compte-rendu régulier de leur statistique crimi
nelle, et dont les autres ne présentaient pas dans la publication de 
ces comptes-rendus les mêmes garanties d’exactitude. On établissait 
donc des comparaisons entre des éléments qui n’étaient pas simi
laires, et les nations les plus favorisées par ces comparaisons étaient 
précisément celles qui, les moins avancées dans l’organisation de 
leur police judiciaire et administrative, présentaient lemoins d’exac
titude dans la constatation de leur criminalité. Ces inexactitudes 
accusant, en effet, un chiffre inférieur au nombre réel de leur crimi
nalité, leur permettait d’arriver, dans ces comparaisons purement 
numériques, à un degré qui ne devait pas leur appartenir. C’est la 
France qui avait le plus à souffrir de ces téméraires comparai
sons de Statistique internationale, parce que c’est elle qui, par la 
bonne organisation de sa police judiciaire et administrative, par le 
concours de tous les parquets du ministère public répan dus sur son 
territoire, par les casiers judiciaires organisés dans les greffes près 
de tous les tribunaux, est arrivée à présenter le plus de garanties 
d’exactitude dans la recherche et la constatation du mouvement des 
crimes et des récidives.

Je disais dans cet exposé qu’il ne fallait comparer la France qu’à 
elle-même, et j ’ajouterai aujourd'hui que cette comparaison même ne 
serait pas sans difficulté, tant la statistique est un instrument délicat 
à manier, pour en tirer des appréciations qui aient une véritable
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valeur scientifique. Comment en effet pourrait-on apprécier aujour
d’hui avec la vérité scientifique le mouvement de la criminalité et de 
la récidive en France depuis 1825 jusqu’à ce jour, par suite des 
perfectionnements successivement introduits et qui ont progressive
ment accru les garanties de l’exactitude ?

Dans l’exposé de l’état de la question pénitentiaire en France, je 
signalais donc à l’attention du congrès pénitentiaire de Londres la 
nécessité de mettre un terme à l’intolérable abus qu’on avait fait 
des tableaux comparés de statistique internationale, et de s’occuper 
en principe de la question de la possibilité d’une statistique inter
nationale pour la science de la législation criminelle et du régime 
pénitentiaire.

Je ne veux pas traiter ici incidemment cette question et parler des 
difficultés que présentent parmi les diverses nations, les particula
rités relatives à leur histoire, à leurs mœurs, à leur vie intellectuelle 
et morale et à la diversité de leurs législations, qu’il faudrait ramener 
à l’homogénéité, pour donner une base rigoureusement exacte à la 
statistique internationale. Or, vouloir cette homogénéité des légis
lations pénales, ce serait supprimer l’émulation qui, entre les nations 
comme entre les individus, est le stimulant le plus efficace du per
fectionnement. Ce serait paralyser et en quelque sorte immobiliser 
le développement progressif de la législation criminelle et de la 
science pénitentiaire.

Mais s’il n’est guère permis d’aspirer de donner à cet égard à la 
statistique internationale la même valeur qu’à la statistique natio
nale, il y a néanmoins dans une certaine mesure convenance à re
chercher les moyens de retirer des statistiques nationales des résul
tats comparés d’une utilité incontestable. C’est à ce point de vue 
restreint qu’on ne saurait trop féliciter la commission centrale du 
congrès de Londres de l’initiative qu’elle a prise en mettant à l’étude 
la question de la possibilité d’une statistique internationale péniten
tiaire. En poursuivant ce but sans illusion et avec fintention seule
ment de l’atteindre dans la mesure du possible, la commission cen
trale et permanente du congrès de Londres verra la persévérance 
de ses efforts récompensée par des résultats dont la valeur relative 
ne sera pas sans utilité pour la science.
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M. Beltrani Scalia aura eu, comme je  l’ai déjà dit, le mérite de 
poser le premier jalon. Son travail achevé fut soumis à la commis
sion permanente internationale pour la réforme pénitentiaire réunie 
à Bruxelles en juin 1874, laquelle après discussion vota des remer- 
cîments à M. Beltrani Scalia, acceptant ses tableaux avec recon
naissance et le priant de vouloir bien les publier. Elle chargea son 
président de remercier les gouvernements des pays qui avaient con
senti àrépondre à l’appel de M. Beltrani Scalia, et de faire, au nom 
de la commission, un nouvel appel à ceux qui n’ont pu encore donner 
les renseignements demandés.

Les tableaux compris dans la classification de cette statistique sont 
au nombre de 17, dont plusieurs présentent d’intéressantes indications.

Les pays suivants voulurent bien répondre à l’appel de M. Bel
trani Scalia : la Belgique, le Danemark, la France, la Hollande, 
la Hongrie, l’Italie, la Saxe, la Suède et plusieurs cantons 
suisses ; d’autres pays promirent leur concours pour plus tard. 
Mais afin que le travail fût le plus complet possible, M. Beltrani 
Scalia jugea utile de mettre à profit les publications statistiques les 
plus récentes. C’est ainsi que :

Pour 1 Autriche il a puisé ses renseignements dans la statistique 
des établissements pénitentiaires, année 1872 ;

Pour h Angleterre et pour l’Irlande, dans les statistiques judi
ciaires et dans les rapports officiels des directeurs et des inspecteurs, 
année 1872 ;

Et pour la Prusse, dans la statistique des établissements péniten
tiaires, année 1871.

Cette statistique internationale se termine par un appendice con
tenant les renseignements sur la législation pénale nécessaires à 
1 intelligence des divers tableaux; — sur le tarif alimentaire, et 
sur la division de la journée des établissements pénitentiaires.

Il y a donc là, comme on le voit, dans cette publication un point 
de départ qui a son importance et son utilité.

p p
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A l Com m . P ro f. FRANCESCO CARRARA
dell’ Università di P isa ,

Mio caro e onorevolissimo Collega,

Scorsero dodici mesi dall’ epoca in cui I’ onorevole Ministro Vigliani presentava al Senato italiano il Progetto del Codice penale, in cui si proponeva il mantenimento délia pena di morte ed eziandio il suo ristabilimenlo in Toscana, flno a quella in cui co- desta illustre Assemblea si pronunciô su questi due punti.Arruolatomi volontario di un anno sotto la bandiera degli abo- lizionisti italiani per combattere al loro flanco tali proposte, io mi vi adoperai del mio meglio, ed oggidi, fornito il tempo del mio ser- vizio, mi ritiro col sentimento del dovere, che avrei voluto sortisse esito più felice, ma che non avrei potuto compiere più coscienzio- 
samente.Tuttavia, io provo bisogno nel ritirarmi di esprimere le mie vive grazie agli abolizionisti italiani per la simpatica benevolenza con cui essi m’accolsero nelle loro file ; io sento sopratutto l’obbligo di sciogliere un debilo di riconoseenza verso l’eminente giureconsulto che l’illustre Présidente Tecchio chiama nel suo discorso il più célébré dei celebri professori di diritto penale che onorano le Université d’italia, e che vi siedono degni continuatori délia scuola di 
Beccaria.Io non saprei dimenticare, caro e onorevolissimo Collega, la cordialité con cui Ella m’accolse sotto la sua tenda, trattandomi siccome fratello d’armi venulo a combattere per la causa comune, aprendomi tutti i tesori del Suo vasto sapere, e concedendomi Y at- tivo e generoso appoggio délia influenza che si legittimamente Le valse fra i giureconsulti italiani l’autorité d’un nome ch’Ella ben seppe onorare con 1’ elevatezza del carattere e dell’ingegno.Mi rimangono a leggere ancora parecchi degli eloquenti discorsi pronunciati al Senato, dacchè i fogli degli annali parlamentari che li contengono non mi sono ancora giunti; ma fra quelli che io gié lessi, trovando il Suo nome cosi spesso citalo, io dovetti natural-
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mente confessare corne sia increscevole che m questa illustre Assem- blea ail’ autorità del nome Suo non sia venuta ad aggiungersi quella délia Sua presenza, e che nelle elezioni di ben recente data l’aspet- tativa délia pubblica opinione sia rimasta delusa a questo riguardo, non incontrandovi una nomina, che, alla vigilia délia discussione nel Senato nel Progetto di Codice, avrebbe avuto il merito incontesta- bile délia opportunità.Ella mi rimproccerebbe di certo il mio silenzio se nel ritirarmi10 Le lasciassi ignorare l’impressione prodotta su di me dalle due discussioni del Senato, relative, l’una alla questione generale délia pena di morte, Fallra alla questione spéciale del suo ristabilimento in To- scana, entrambe le quali furono dirette dall’illustre Présidente Serra con una intelligenza cosi pénétrante ed una cosi grande imparziaiità. La prima discussione fu piena di solennità e di dignità, e porgerà all’Europa un alto concetto del Senato italiano. I discorsi degli ora- tori che vi parteciparono si raccomandano soventi per l’eloquenza e sempre per l’elevatezza del talento e l’ampiezza dell’erudizione. Infine, la cortesia con cui furono esposte e scangiate le discordi opi- nioni dà all’assieme di questa discussione il carattere d’un onorevole saggio degno di nota e di esempio negli annali parlamenlari.Quanto a’risultati, sul primo punto, délia introduzione del prin- cipio abolizionista délia pena di morte nel Codice, noi avevamo gua- dagnato molto terreno nella Commissione senatoria, chè la maggio- ranza contraria non era stata che di un sol voto; mentre poi in seno alla stessa maggioranza erasi prodotto un sistema intermedio, svi- luppato nella sua dotta relazione daü’onorevole B o rsa ni con manifesta predilezione, sistema che proponeva, « si escludesse nel Codice dalla scala penale 1’ estremo supplizio, e lo si mantenesse per legge transitoria nelle provincie dove è presentamente in vigore, ri- stretto perd aile quattro sole ipotesi di reato a cui è applicato nel progetto ministeriale ».
L’ opinione abolizionista non potea lusingarsi di conservare nel Senato tutto il terreno guadagnato nella Commissione; benchè, se vuolsi ricordare che nel 1865 non si contarono che soli quattro se- natori abolizionisti, non potrebbesi invero disconoscere il progresso realizzato, scorgendo sopra 109 votanti nella tornala del 23 febbrajo11 numéro dei voti abolizionisti salire a 36. Sarehbesi anzi elevato a 40, se gli onorevoli senatori De Falco, Pepoli, Sineoe Rossi non fossero stati obbligati di lasciar Roma la vigilia stessa del voto.
Questo fatto è una nuova confutazione dell'errore si spesso ri-
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prodotto, che le opinioni per o contre la pena di morte sieno de- finitivamente formate, e non possano più modificarsi, perché tutto sia stato delto su cotale questione, e che ognuno conformemente abbia il proprio convincimento.Cio puô essere vero per la comune degli uomini, i quali, non avendo il tempo di riflettere sufficientemente sopra questa grande questione, onde formarsi una opinione personale, si accontentano délia moneta corrente di un certo numéro di argomenti pro e contre, fra i quali essi si limita no a fare la loro scelta. Ma gli è ben di- verso per gli uomini di levatura, che amano pensare per proprio conto, e arrivare la mercè de’ proprî lumi personali a eomporsi in si grave materia il eonvincimenlo di cui essi deggiono accettare la morale responsabilité. Per questi spiriti elelti avvi sempre qualche nuovo orizzonte a scoprire. Y’è sempre eziandio a seguire e consul- tare il moto progressivo de’costumi, délia ragione pubblica e dei portati délia esperienza.Gli è partendo da questo punto di visla che it dotto e venera- bile Conte Arriva bene scriveami in una recente lettera, dove te- meva che la sua età inoltrata non gli permettesse di condursi a Roma, eh’egli avea votalo nel 1865 colla maggioranza del Senato pel mantenimento nel Codice del principio délia pena di morte; ma che in seguilo i tempi s’ eran cangiati e che probabilmente egli a- vrebbe volato altrimenti oggidi.Io mi fermo su questa parola «probabilmente», perché dessa dipinge bene il lavoro che si compie nelle anime elevate e che le attira di per di verso quella grande riforma di civiltà cristiana che si chiama l’abolizione délia pena di morte.Ne avemmo nelF epoca nostra splendidi esempî. Negli ultimi cinquant’anni délia sua vita il mio sapiente ed intimo amico Mit- termaier, che rivolse a me l’ultima lettera ch’egli abbia scritto in questo mondo, avea dapprima consacrato venticinque anni a combat- tere F abolizione délia pena di morte, di cui ei divenne poscia un tanto célébré difensore.Carmignani, che io non̂conobbi soltanto per la rinomanza de’suo i scrilti, ma eziandio per F intimité délia sua corrispondenza, non era stato egli per lungo tempo F avversario delF opinione abolizionista, innanzi di diventarne F apostolo in Italia?In questi ultimi anni, non ahbiamo noi veduto il dotto e ve- nerabile H a us, dopo aver falta una prima relazione anti-aboiizio- nista, in nome délia Commissione legislativa incaricala dell’esame de!



orphelins, à laquelle elle préparait, par l'expérimentation, des ré
sultats à utiliser ultérieurement.

Le fondateur de la colonie du Val-d’Yèvre se proposait par cet 
essai de donner le précédent d’une application pratique à une théorie 
pénitentiaire dont il était le promoteur, celle de l’amendement de 
l’enfant ‘par la terre et de la terre par l’enfant.

L’amendement de l’enfant par la terre était le point de vue moral : 
le programme de l’essai considérait que la vie agricole était pour la 
santé de l’âme et du corps ce qui convenait le mieux à l’enfant, soit 
qu’il fût délinquant ou simplement orphelin ; mais il y avait à dis
tinguer la différence des régimes applicables à l’orphelin qu’il ne 
s agissait que d’élever, et au jeune délinquant qu’il fallait élever et 
détenir sous l'influence d’une discipline répressive et pénitentiaire 
qui devait caractériser la colonie du Val-d’Yèvre.

L amendement de la terre par l’enfant était le point de vue agri
cole et économique, qui consistait à chercher dans l’emploi des colons 
au défrichement, et particulièrement à celui des marais desséchés 
comme le plus propre à utiliser la main-d’œuvre de l’enfant, le 
moyen d arriver à une création de plus-value qui devait être appelée 
à procurer au fondateur sa légitime rémunération.

Le succès de Fessai du Val-d’Yèvre, en permettant ultérieurement 
d’utiliser au défrichement des marais les bras des enfants abandonnés 
et orphelins, et d étendre ainsi de la colonie pénitentiaire à l'orphe
linat agricole la création de la plus-value, devait puissamment con
courir à l’accroissement de la richesse agricole du pays.

L’essai du Val-d’Yèvre offrait donc ainsi, aux termes des déci
sions ministérielles qui l’avaient autorisé, un double but d’utilité 
publique, 1 un relatif à la colonie pénitentiaire, et l’autre à l’orphe
linat agricole.

Comme colonie pénitentiaire, l’essai a réussi, ainsi que l’attestent 
les documents officiels. Le fait seul de la transformation de l’établis
sement privé en établissement public au mois d’octobre 1872, vingt- 
cinq ans apiès sa fondation, suffirait pour le constater 5 car le 
succès seul pouvait motiver cette transformation qui. sans cela, n’au
rait pas eu sa raison d’être.

La décision ministérielle du 25 juin 1872 affirme du reste ce

succès en déclarant que la transformation en établissement public a 
pour objet d’assurer l’existence de cette colonie d’essai « qui offre 
« scientifiquement les résultats les plus intéressants au triple point 
« de vue moral, économique et agricole. »

Il s’agit donc maintenant d’examiner l’utilité que l’orphelinat 
agricole peut retirer des résultats acquis à la colonie d’essai du Val- 
d’Yèvre, sous le triple rapport sanitaire, agricole et économique ou 
financier.

I

POINTS DE VUE SANITAIRE, AGRICOLE ET ÉCONOMIQUE.

C’était au point de vue sanitaire que l’essai de l’application des 
jeunes délinquants au défrichement des marais inspirait et devait 
inspirer le plus d’appréhensions. Or, si elles ont été dissipées pour 
les jeunes délinquants, elles doivent l’être également pour les en
fants trouvés, abandonnés et orphelins.

Le doute n’est plus permis devant le témoignage de la statistique 
des établissements pénitentiaires, qui atteste que le Val-d’Yèvre 
figure au nombre des établissements où les décès ont été le plus 
rares, et nous avons vu précédemment l’administration tellement 
rassurée à cet égard qu’elle n’avait pas cru devoir se préoccuper de 
ces appréhensions, au moment où la gestion publique allait sous sa 
responsabilité, se charger de continuer l’œuvre de la gestion privée 
par la transformation du Val-d’l ’èvre en établissement public.

Quant aux journées d’infirmerie, on voit par la statistique que le 
nombre en est assez modéré, surtout si l’on réfléchit à ce fait ex
ceptionnel et spécial au Val-d’Yèvre où les ehfants étaient admis à 
l’infirmerie sur leur simple demande, sans la formalité d’aucun exa- . 
men préalable. Il est vrai que l’on trouvait une garantie contre 
l’abus dans le principe de solidarité organisé par le système des 
récompenses collectives. Chaque journée d’infirmerie étant une perte 
au débit des bons points de la compagnie à laquelle appartenait le 
colon qui y entrait, c’était l’intérêt solidaire de la compagnie qui 
exerçait son contrôle sur les entrées à l’infirmerie et contribuait 
pour beaucoup à atténuer, dans le nombre de ces entrées, celles im
putables a la fainéantise.
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concours charitable du fondateur n'est donc pas dans le sacrifice pé
cuniaire, mais dans le dévouement personnel.

En ce qui concerne le point de vue pécuniaire et le régime maté
riel de l’établissement, non-seulement on ne doit pas conseiller aux 
fondateurs de s’abandonner à des inspirations philanthropiques; 
mais il importe même de le leur interdire.-Ils n’ont pas à dépasser, 
en effet, la limite du régime matériel que l ’État a dû, avec une pru
dence qu’il n’a pas toujours suivie (1), déterminer par voie régle
mentaire, afin de ne pas dénaturer le caractère répressif de l’éta
blissement pénitentiaire ; car ce serait y introduire un bien-être 
matériel auquel ne peut aspirer l’orphelinat : ce serait de plus favo
riser cette fâcheuse tendance signalée par une récente circulaire du 
ministère de la justice, du 11 mars dernier, chez les familles pauvres, 
qui, dit cette circulaire, considèrent les établissements d’éducation 
correctionnelle comme des établissements de bienfaisance, sans ap
préhender des poursuites qui ont pour conséquence d’alléger leurs 
charges.

Si les fondateurs de colonies privées de jeunes détenus, en ce qui 
concerne le régime matériel, n’ont pas à faire de la libéralité, ils 
doivent également s’abstenir de spéculer sur le prix de journée 
alloué par l’Etat. Ils ont à combiner et diriger leur gestion en vue 
seulement de ne subir aucune perte sur ce prix de journée, et ne 
chercher leur légitime rémunération que dans la création de la plus- 
value du défrichement par l’abondance et le bon emploi de la main- 
d’œuvre des colons.

Quant au rôle charitable, celui que les fondateurs ont à remplir 
par leur dévouement personnel est de l’ordre le plus élevé. Ils ne 
sont pas des entrepreneurs ou sous-traitants qui ont passé marché 
pour la fourniture des services économiques, en vue des profits à 
en retirer. Ils doivent être considérés et se considérer eux-mêmes 
comme des délégués delà puissance publique, qui ont charge d’âmes, 
et dans les mains desquels l’Etat a placé, sous sa haute surveillance,

(1) Voir dans notre rapport sur l’exposé de M. Félix Voisin l'énu
mération de certaines exigences réglementaires relatives au régime 
intérieur des établissements de jeunes détenus.

— 11 —
t f t

l’exercice et la responsabilité de l’éducation pénitentiaire. Il faut, 
pour de telles fondations, comme l’a dit M. Becquerel et comme 
l’avaient dit avant lui deux autres éminents membres de l’institut, 
dont la réforme pénitentiaire vénère la mémoire, M. Bérenger et 
M. de Gasparin, des hommes d’une haute intelligence et d’une 
haute moralité ; et ceux qui demandent qu’on supprime les établis
sements publics, en multipliant les établissements privés, oublient 
trop que de pareils hommes ne sont pas si faciles à rencontrer.

On voit donc qu’il y a dans l’établissement pénitentiaire un rôle, 
et un beau rôle même, charitable, qui revient au dévouement per
sonnel. Lorsqu’au moment de la création de l’ordre spécial des .sœurs 
des prisons en remplacement des gardiens, ces sœurs se demandè
rent si elles n’allaient pas sacrifier les traditions de la charité chré
tienne aux devoirs de la répression pénitentiaire, nous nous empres
sâmes, dans les instructions relatives à leur installation, de déve
lopper ce principe qu’elles ont depuis si bien compris et pratiqué, 
qu au-dessus de la charité qui soignait les plaies du corps, il en 
était une plus méritoire encore, c’était celle qui se dévouait à guérir 
les plaies de l’âme.

Si 1 on veut trouver dans la réforme pénitentiaire une institution 
qui mérite véritablement d’appartenir à la classe des institutions de 
bienfaisance, c’est à celle du patronage qu’il faut s’adresser, parce 
qu’à l’époque de la libération du jeune détenu ont cessé les dépenses 
obligatoires pour 1 Etat, et qu alors commence l’assistance qui ne 
peut se demander qu’aux libéralités volontaires de la bienfaisance 
publique et privée.

Il résulte des principes précités que du moment où la colonie de 
jeunes détenus n est qu une institution de répression pénitentiaire 
qui n’appartient pas à la classe des institutions de. bienfaisance, elle 
doit s interdire de recourir à la charité publique ou privée (1) ; et

(1) Ce principe est consacré par le programme de la fondation du 
Val-d’Yèvre, et le fondateur ne s’en est jamais départi, ainsi que le 
prouve la comptabilité, qui ne comprend en recettes que celles du 
rendement agricole et des allocations de l’État. On en trouve, du 
reste, la  constatation officielle dans l’extrait suivant du procès-verba 
du conseil générai du Loiret, du 9 septembre 1817 :
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« face de l’emploi de soixante mille enfants d’hospice ou jeunes dé- 
« linquants à utiliser au défrichement, en face de huit cent mille 
« hectares de marais incultes, en France, à mettre en valeur, et 
« d’une richesse agricole de plus de deux milliards à créer dans le 
« pays. A ce point de vue nouveau l’œuvre de la colonisation agri- 
« cole voit nécessairement s’agrandir l’horizon de ses services et de 

« son avenir. »
Les renseignements et les résultats que devait produire l’essai du 

Val-d’Yèvre, en ce qui concerne les jeunes délinquants, ont-ils été 
obtenus? C’est ce dont on ne saurait douter, en face des faits, des 
chiffres et des documents officiels qui abondent dans cet écrit et qui 
l'attestent d’une manière incontestable.

On a vu par ces documents les difficultés qu’il avait fallu vaincre 
pour arriver à ces résultats, et notamment par le rapport des experts 
chargés de procéder à l’état descriptif des terres, lorsqu’ils disent en 
terminant : « Quiconque a connu ce lieu désolé avant la création de 
« cet important établissement, c’est-à-dire il y a plus de trente ans, 
« ne peut s’empêcher d’admirer l’intelligence et la persévérance 
« tenaces qui ont présidé à sa métamorphose.

« En effet, ce terrain tourbeux, sur lequel on ne pouvait demeurer 
« debout sans courir le risque de s’y enfoncer, de l’état stérile où 
« il était est devenu fertile. »

Puis, après avoir indiqué les procédés de défrichement auxquels 
il doit sa fertilité, ils ajoutent : « Nous terminerons ces quelques 
« réflexions, que nous suggère le désir de rendre hommage à la 
« vérité et à la justice, en disant que la culture et les plantations 
« ne laissent rien à désirer, que tout y est parfaitement ordonné et 
« habilement conduit. »

Le précédent que l’essai du Val-d’Yèvre d’application des jeunes 
délinquants au défrichement des marais devait réaliser pour préparer 
l’emploi ultérieur, dans le même but, des enfants trouvés, aban 
donnés et orphelins, est un précédent acquis ; mais ce précédent qu 
pourrait légitimement aspirer à l’imitation doit-il espérer voir la 
colonie pénitentiaire et l’orphelinat agricole se placer concurrem
ment à ce point de vue nouveau dont parlent les délégués belges,

auquel l’œuvre de la colonisatian agricole voit nécessairement s’a
grandir l’horizon de ses services et de son avenir.

Cet avenir d’accroissement de la richesse agricole de notre pays, 
s'il ne doit pas devenir une réalité, du moins on ne pourra dire qu il 
n’ait été qu’un rêve, et l’estime publique nous saura quelque gré 
peut-être d’en avoir posé le premier jalon.

_  1 9  -  y

ORLEANS. —  IM P . ER N EST COLAS



taire d’État y déclarait le prix d’achat inférieur à la valeur 
réelle de l’inimeuble et par conséquent avantageux à 1 État.
Il partageait l’avis de la commission sur les inconvénients 
du fermage, qui ne pouvait être définitivement admissible, 
mais, en raison de l’absence des crédits budgétaires néces
saires à l’acquisition immédiate du Val-d Yèvre, et pour 
laisser le temps de les demander et de les obtenir, il propo
sait l’expédient momentané du fermage en stipulant la fa
culté, réservée au profit de l’État d’acquérir, moyennant le 
prix précité et convenu à l’avance de 562.300 francs.

Ce rapport fut approuvé par le ministre qui, en transmet
tant au fondateur du Val-d’Yèvre, par lettre du 25 juin 1872, 
sa décision relative à la transformation de la colonie privée 
du Yal-d’Yèvre en colonie publique, « regrettait que la situa- 
« tion des crédits budgétaires ne permît pas à l’État de se 
« rendre dès à présent acquéreur (1). »

Le bail notarié qui fut signé le 7 septembre stipulait, par 
son article 1", qu’il « avait pour objet la location à l’Etat,
« moyennant un prix annuel de fermage et avec promesse 
« de vente, de la colonie agricole pénitentiaire du Val- 
« d’Yèvre, afin d’assurer son existence par sa transforma- 
« tion en colonie publique. »

Par l’article 2 la faculté d’achat moyennant un prix déter
miné à l’avance était expressément réservée au profit de l'E
tat, qui pouvait faire cesser le bail par la déclaration d’user 
de la faculté d’achat.

En exécution du contrat notarié, les trois experts dési
gnés, l’un par le ministre, l’autre par le propriétaire et le 
troisième par le président du tribunal civil de Bourges 
comme tiers expert, commencèrent leurs, opérations le 
10 septembre, trois jours après la signature du bail notarié, 
et leurs inventaires estimatifs furent clos le 2 octobre, au 
moment où l’État entrait en possession de la colonie du Val- 
d’Yèvre par sa transformation en colonie publique (2).
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(1) Voir note C le texte de cette lettre.
(2) Voir note finale relative au montant des états estimatifs,
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CHAPITRE II
T,* d éc la r a tio n  o f f ic ie l l e  d e  l ’in f é r io r it é  du p r ix  d’a c h a t

A LA VALEUR RÉELLE DE L’iMMEUBLE DU YAL-d’YÈVRE CONSI
DÉRÉE AU POINT DE VUE SCIENTIFIQUE DE L’ESSAI.

Si nous avons à nous occuper ici du prix d’achat du Yal- 
d’Yèvre, ce n’est pas aux points de vue pécuniaire et admi
nistratif; car il n ’y a plus à cet égard à discuter le règlement 
du prix d’achat, qui est un fait accompli.

Mais les exigences de la vérité historique vont bien au delà 
de la question du prix d’achat, car s’il fallait s’en tenir au 
prix d’achat, on arriverait historiquement et scientifique
ment aux plus fausses conséquences. N’oublions pas que la 
colonie du Val-d’Yèvre a été fondée, comme colonie d’essai 
de l’application de la théorie de l’amendement de l’enfant 
par la terre et de la terre par l’enfant ; or, pour la seconde 
partie de la théorie, c’est-à-dire la partie agricole et finan
cière, le problème à résoudre pour la colonisation agricole des 
jeunes détenus est d’arriver, par le défrichement des terres 
incultes, à créer une plus-value qui doit concourir à la fois à 
la légitime rémunération du fondateur et à l’accroissement de 
la richesse agricole du pays. Il importe peu scientifiquement 
que le prix de vente, soit inférieur ou supérieur à la valeur 
réelle ; ce qu’il faut préciser et démontrer, c’est cette valeur 
réelle pour apprécier jusqu’à quel point la colonie d’essai est 
rapprochée ou éloignée de la solution du problème.

Cette démonstration ne peut s’obtenir qu’en prenant pour 
point de départ le prix de revient de la fondation, c’est-à- 
dire du coût des terres et bâtiments ; en déterminant ensuite 
l’estimation de leur valeur actuelle, et enfin en constatant 
par l’examen comparé du prix d’estimation au prix de re
vient si cette valeur actuelle est inférieure ou supérieure à ce 
prix de revient. Dans le second cas seulement la colonie a
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réussi, puisqu’elle est arrivée à une création de plus-value 
qui constitue celle du succès.

Si l’on s’en tenait au prix d’achat du Val-d’Yèvre, il serait 
le démenti le plus formel à la déclaration officielle de la lettre 
du 23 juin, par laquelle le ministre, en notifiant au fonda
teur sa décision relative à la transformation du Val-d’Yèvre 
en colonie publique, affirme le succès scientifique de l’essai 
du Val-d’Yèvre au double point de vue agricole et écono
mique. L’infériorité en effet de ce prix d’achat à la valeur 
réelle est telle, que non-seulement elle suppose l’absence de 
toute création de plus-value, mais encore accuse un écart 
considérable par lequel le prix d’achat s’éloigne du prix de 
revient.

De là la nécessité des trois chapitres suivants : le premier 
pour constater au point de vue historique et scientifique 
la vérité du succès agricole et économique de l’essai du Val- 
d’Yèvre, par le prix de revient et l’évaluation de la plus-value; 
le second pour motiver l’exclusion du prix d’achat comme 
élément d’appréciation du succès économique et financier 
du Val-d’Yèvre, parce qu’il viendrait altérer la vérité des ré
sultats historiquement et scientifiquement acquis à cet essai; 
enfin en face de l’écart si considérable constaté par les deux 
chapitres précédents entre le prix d’achat et la valeur réelle 
du Val-d’Yèvre, un troisième chapitre devait nécessairement 
expliquer les motifs qui avaient pu déterminer le fondateur 
à souscrire à des sacrifices si étendus.
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CHAPITRE III

DÉMONSTRATION DE L’EXISTENCE, AU MOMENT DE LA I'RISE DE POS
SESSION pa r  l ’É t a t , d’une plu s-v a l u e , condition  essen 

t ie l l e  DU SUCCÈS sc ie n t if iq u e  de l ’e s s a i.

La déclaration contenue dans le rapport deM.Calmon, 
sous-secrétaire d’État, du 13 juin 1872, suivi de la décision 
approbative du ministre, M. Victor Lefranc, relative à 1 infé
riorité du prix d’achat du Val-d’Yèvre à la valeur réelle, con
state un fait d’une exactitude incontestable. Mais ce rapport 
ne s’explique pas sur cette valeur réelle, qui a fait l’objet des 
études et des opérations successives de la commission mi
nistérielles du 2 février; et, en laissant cette valeur réelle in
déterminée, il ne permet pas d’apprécier avec précision 
l’importance de l’infériorité du prix d achat à cet égard. Il 
v a là une lacune à remplir par la démonstration indiquée 
dans le titre de ce chapitre; et tel est l’objet des cinq para
graphes dont ce chapitre se compose.

Importance des terres et bâtiments, — Dans les exploitations 
agricoles, les bâtiments ne jouent habituellement qu’un rôle 
fort secondaire et n’entrent que pour une proportion relati
vement peu importante dans la valeur du domaine. Il en est 
tout autrement pour les colonies agricoles pénitentiaires. le 
rôle de l’immeuble-bâtiment y est souvent égal, quelquefois 
même supérieur à celui de l’immeuble-terrain. Cette supério
rité relative de l’immeuble-bâtiment se rencontre en dehors 
du Val-d’Yèvre dans toutes les colonies publiques (1) et elle 
se rencontre même dans plusieurs colonies prhées, telle

(1) Voir note E.



état descriptif contient de plus la nature des plantations, 
parmi lesquelles celles en essence de peupliers ont une nota
ble importance et dont le chiffre s’élevait à 12.000 pieds.

§ II.

Prix de revient. — Prévoyant que l’absence de crédits 
budgétaires pourrait ne pas permettre l’achat immédiat, le 
fondateur proposait l'achat différé par un bail à ferme, avec 
promesse de vente pour un prix à déterminer qu’il ne croyait 
pas devoir fixer. Il ajoutait que quelque préjudiciable que fût 
pour sa famille la cession au moment où le défrichement, en 
pleine prospérité, était arrivé à sa période rémunératrice, il se 
regardait comme ayant été, en quelque sorte, le gérant de l’É
tat dans cet essai entrepris pour répondre à l’appel de l’Admi
nistration et à 1 intérêt de la science ; qu’il abandonnait donc 
à 1 Etat la plus-value, en ne demandant que le rembourse
ment des dépenses en frais d’acquisition et de construction, 
résultant d’une gestion qu’on avait si souvent et officielle
ment citée comme ayant été aussi intelligente qu’économi
que, dépenses dont il serait facile de déterminer le montant 
par les livres de la comptabilité régulière de l’établissement, 
par les comptes résumés de l’architecte et par les contrats 
enfin authentiques et notariés d’acquisitions successives.

La note détaillée (1) que l’on trouvera à la fin de cet écrit 
indique les divers éléments au moyen desquels la commis
sion ministérielle du 2 février 1872 procéda sur place à l’ap
préciation du prix de revient de l’immeuble-bâtiment et de 
1 ’immeuble-terrain.

La colonie n avait pas été fondée d’un seul jet. Il y avait 
un plan d ensemble dans le programme de sa fondation, 
mais dont 1 exécution progressive avait été le résultat de 
constructions et d’acquisitions successives.

-a co onie piésente des terres d’un seul tenant, et il critique avec raison, dans 
es eux colonies publiques des Douaires et de Saint-Bernard, qu’à l'incon- 

yiuen c avoir des terres affermées se joigne celui de n’avoir pas même des 
terres attenantes.

("*) Voir note finale B.

Pour approprier le sol tourbeux et mouvant de ce marais 
aux constructions qu’il devait recevoir, il fallait des travaux 
considérables de terrassement et de consolidation. Le mon
tant de la dépense de ces travaux, évalué à 60.415',70, fut 
d’abord écarté par la commission du prix de revient, parce 
qu'ils avaient été opérés par la main-d’œuvre des colons. 
Après la défalcation du prix des matériaux restant en ma
gasin et autres déductions énumérées dans la note détail
lée, le prix de revient de l’immeuble-bâtiment demeura fixé
à............................................................................  331,287',15

Quant à l’immeuble-terrain, le prix d’achat 
s’élevait, pour les 323 hectares, suivant les actes 
authentiques et notariés, à. . . . 299.098' »

Les travaux complémentaires 
d’endiguement et d’assainisse
ment préparatoires à la mise en 
culture et antérieurs à l’installa
tion des coions, se montaient à. 38.186,53 337.284^,53

Le total pour l’immeuble-bâtiment et l’im-
meuble-terrain était ainsi de.............................  688.571',68

Pour apprécier ce prix de revient, il faudrait remonter au 
point de départ de cette fondation et aux difficultés qu’elle 
avait à surmonter.

M. l’inspecteur général Hello, dans sa notice sur le Val- 
d’Yèvre, publiée en 1850, ne dissimule pas qu’il y avait 
quelque courage et de la témérité peut-être, de la part du 
fondateur, à s’exposer à compromettre sa réputation scienti
fique et administrative en même temps que la fortune de sa 
famille, en se jetant dans le marais du Yal-d’Yèvre alors in
accessible au pacage même des bestiaux, pour y tenter le 
premier essai de l’application des jeunes délinquants au dé
frichement des marais.

Les experts désignés par le ministre de l’intérieur et par le 
propriétaire du Yal-d’Yèvre pour procéder à l’état de lieux des 
bâtiments et à l’état descriptif des terres, disent en terminant 
leur procès-verbal : « Quiconque a connu ce lieu désolé avant 
« la création de cet important établissement, c’est-à-dire il y 
« a plus de trente ans, ne peut s’empêcher d’admirer l’intel-
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ne fait pas double emploi avec le compte-rendu de la 
justice criminelle. Ces deux publications doivent avoir 
pour objet de se compléter l’une par l’autre en produi
sant chacune des renseignements distincts. C’est au 
compte-i’endu de la justice criminelle qu’il appartient 
de fournir toutes les indications statistiques qui se 
rattachent au mouvement de la criminalité.

Quant à la constatation du mouvement de la récidive, 
je sais que dans plusieurs pays étrangers c’est l’admi
nistration pénitentiaire qui s’en charge, et qui publie 
tous les renseignements à cet égard, tels qu’ils lui ont 
été fournis par chacun des établissements pénitentiaires.

Je suis peu partisan de ce procédé, parce qu’il n’est 
pas assez à l’abri de la rivalité des établissements dont 
chacun est intéressé à atténuer le chiffre de la réci
dive, ni de la rivalité des systèmes qui ont le même 
intérêt. Je préfère de beaucoup le procédé français 
qui appelle l’administration de la justice criminelle à 
constater elle-même le mouvement de la récidive pour 
l’ensemble des établissements pénitentiaires comme 
pour chacun d’eux. Il y a là plus de garanties d’impar
tialité, et j ’ajouterai même d’exactitude ; car en France 
l’administration de la justice criminelle agissant avec 
le concours des parquets, avec celui de la police judi
ciaire et avec l’excellente institution des casiers judi
ciaires, doit inspirer la plus grande confiance dans 
l’eflîcacité de ses recherches et l’authenticité de ses 
constatations.

Ce qu’il faut demander à l’administration péniten
tiaire, ce sont les renseignements relatifs à la popula
tion des détenus, à ses divers éléments, à la réparti
tion de leur effectif dans les différentes sortes d’éta
blissements, enfin au régime intérieur de ces é ta
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blissements, sous le rapport sanitaire, professionnel, 
intellectuel, moral, religieux, disciplinaire, écono
mique et financier.

CADRE.

Dans l’excellent rapport qui précède les tableaux de 
statistique, M. le directeur de l’administration péni
tentiaire en expose avec une grande lucidité le cadre, 
l’ensemble et les développements. Cette statistique 
comprend sept parties : 1° Transfèrements des détenus 
dans les différents établissements où ils doivent subir 
leur captivité ; 2° maisons centrales de force et de cor
rection et pénitenciers agricoles d e là  Corse; 3° éta
blissements pénitentiaires d’éducation correctionnelle 
pour les jeunes détenus. ; 4° maisons départementales 
d’arrêt, de justice et de coi’rection ; 5° établissements 
spéciaux affectés aux individus prévenus ou condam
nés en raison de faits se rattachant à l’insurrection 
de 1871; 6° dépôt des forçats qui attendent leur em
barquement ; 7° dépenses, personnel, renseignements 
divers.

Les renseignements qui intéressent la science péni
tentiaire se rattachent surtout aux maisons centrales, 
aux établissements spéciaux de jeunes détenus et aux 
prisons départementales d’arrê t, de justice et de cor
rection. Mes observations ne portent donc que sur ces 
trois sortes d’établissements; mais je regrette  que le 
cadre de cette statistique ne les a it pas présentés dans 
un ordre différent.

Lorsque l ’administration des prisons n'avait guère ,



M. Félix Voisin peut corroborer sa démonstration 
devant le conseil supérieur des prisons, qui est saisi 
de l’examen du projet de loi sur les établissements de 
jeunes détenus proposé par la commission parlemen
taire d’enquête pénitentiaire, en invoquant de nouveau 
le coût de la journée de présence au Val-d’Yèvre qui 
de 0,74 en 1873 s’est abaissé en 1874 à 0,65 et en 
1875 à 0,65,5. La moyenne des trois années est donc de 
0,6816, chiffre inférieur aux moyennes des mêmes 
années dans les quatre autres colonies publiques et à 
l’allocation réglementaire de 0,75 accordée aux établis
sements-privés.

On voit ainsi l’utilité qu’il y aurait à indiquer dans la 
statistique le coût de la journée de présence pour les 
établissements pénitentiaires, d’autant qu’il est assez 
difficile de s’en rendre compte et de suppléer à cette 
omission, ainsi qu’on va s’en convaincre. En effet, si 
dans la troisième partie relative aux établissements 

- de jeunes détenus on prend dans le tableau n° 1 le 
total des journées de présence au Val-d’Yèvre, pour 
1873, 125,699, et si l’on prend ensuite dans le tableau 
n° 3 de la septième partie, le total de la dépense 
115,855,05, ces deux chiffres divisés l’un par l’autre 
donneraient pour coût de la journée de présence 0,905; 
et l’on serait ainsi tenté' de suspecter l’exactitude du 
chiffre précité de 0,74 mentionné dans le rapport do 
M. Félix Voisin, puisqu'il y aurait une différence en 
plus de 0,16. Or, cette différence provient de ce que la 
comptabilité des colonies publiques les oblige à verser 
au trésor les recettes de la vente de leurs produits ; et 
la statistique indique que le montant de ce versement 
a été, pour 1873, de 66 630 fr. 98. La statistique a bien 
défalqué cette somme du chiffre de la dépense géné

rale ; mais elle a omis de faire la même opération pour 
le chiffre particulier de la dépense de chaque colonie, 
ce qui eût rétabli l’exactitude du chiffre de 0,74 poul
ie coût de la journée au Val-d’Yèvre.

Le Val-d’Yèvre peut fournir encore un nouvel 
exemple de l’utilité qu’il y aurait à re tire r de l’indica
tion du coût de la journée de présence parla  statistique 
pénitentiaire. D’après cette statistique, l’ensemble des 
dépenses des établissements publics de jeunes détenus, 
déduction faite du versement du produit des recettes 
au trésor, s’élève, pour 1873, au chiffre net de 
947,122,71. Sur ce chiffre, qui comprend les frais 
d’administration et de garde, les services économiques, 
le mobilier, les services agricoles, les travaux ordi
naires aux bâtiments, etc, etc, la statistique ne donne 
le coût de la journée de présence que pour les services 
économiques exclusivement, qui s’est élevé au chiffre 
net de 404,423,26, représentant par jour et par tête 
0,58,646.

A la suite d’une instructive et intéressante compa
raison du montant des dépenses de 1873, par rapport à 
1872 et à 1869, on mentionne parmi les -causes de 
l’excédant des dépenses en 1873 la transformation en 
1872 de la colonie privée du Val-d’Yèvre en colonie 
publique. Cette explication est parfaitement fondée au 
point de vue purement numérique ; car il est évident 
que les jeunes détenus du Vat-d’Yèvre dont la popu
lation moyenne a été de 344 en 1873, en passant de la 
dépense des établissements privés à celle des établis
sements publics, ont dû nécessairement atténuer le 
montant de la première dépense et accroître celui de 
la seconde.

Mais le Val-d’Yèvre pouvait influer de deux manières
2
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de peuple à peuple, et que sans ces précautions l’em
prisonnement individuel, malgré la brièveté de sa 
durée, pourrait ne pas échapper, dans certains cas, à 
de fâcheuses conséquences. Il est donc bien regrettable 
pour la facilité d’exécution de la loi de juin 1875, qu’elle 
ne porte pas la date de 1846.

MAISONS CENTRALES ET PENITENCIERS AGRICOLES 

DE LA CORSE.

Je ne puis, faute de temps, consacrer en ce moment, 
comme je l'ai déjà dit, un sérieux examen aux tableaux 
qui concernent ces deux sortes d’établissements et qui 
occupent une place si considérable dans cette statis
tique. Mais j ’y reviendrai lorsque la publication de la 
statistique pénitentiaire pour 1874 m’en fournira l’oc
casion.

En parcourant les trente et un tableaux consacrés à 
ces établissements, on est frappé de l'abondance des 
renseignements qu’ils contiennent et qui s’étendent à 
lafois au mouvement des entrées et sorties de la popu
lation, à sa répartition suivant la juridiction et la péna
lité, la nature des faits qui ont motivé les condamna
tions, l’âge des condamnés et la durée de la captivité, 
leur état civil, leurs religions, leurs métiers et pro
fessions avant l’entrée, l’état de leur instruction à 
1 entrée et à la sortie, les grâces, commutations et ré 
ductions de peines; suivant encore la part attribuée 
aux condamnés sur le produit de leur travail d’après 
leur catégorie pénale; suivant leur état sanitaire, etc.

J ai dit qu il fallait étudier dans les tableaux relatifs

aux prisons départementales l'influence des grandes 
agglomérations urbaines sur l’augmentation du nombre 
des détenus. Mais il est une autre agglomération plus 
préjudiciable encore à la réforme pénitentiaire, c’est 
celle de l’effectif exagéré des détenus qu’on entasse 
dans le même établissement. Il suffira de s’en con
vaincre par les chiffres suivants de la population 
moyenne, qui a été en 1873, à la maison centrale de 
Clairvaux, de 1727 ; à-eelle de Fontevrault, de 1735; à 
celle de Nîmes, 1314 ; à celle de Loos, 1225 ; à celle 
d'Eysses, 1209; à celle de Poissy, de 1063; à celle de 
Gaillon, 1006, etc.

Pendant les trente-trois ans que j'ai eu l’honneur 
d’appartenir à l'inspection générale des prisons et 
d'en présider le conseil, j'ai en vain lutté contre cet 
abus déplorable de l’agglomération qui crée un invin
cible obstacle à toute action sérieuse d’une discipline 
pénitentiaire; on m’a toujours opposé le poinide vue 
budgétaire pour lequel la dépense de la journée de pré
sence était d'autant moins lourde, que le montant des 
frais généraux venait se répartir sur un plus grand 
nombre de détenus. Entre deux économies, celle de la 
récidive et celle du budget, l’État doit-il donc donner 
la préférence à la seconde? L 'intérêt qu'il doit sauve
garder avant tout n'est-ce donc pas celui de la sécu
rité des personnes et des propriétés ?

Un tableau assez curieux à consulter est celui des 
étrangers condamnés en France et détenus dans les 
maisons centrales, avec l’indication des pays auxquels 
ils appartiennent. Leur nombre s’élevait, au 31 décembre 
1873. à 898.

Je n’en dis pas davantage sur ces tableaux statis-
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tiques ; mais il me semblerait désirable que les ren
seignements relatifs aux maisons centrales et aux pé
nitenciers agricoles de la Corse, qui se trouvent réunis 
dans de mêmes tableaux, fussent présentés dans des 
tableaux distincts, parce que les pénitenciers agricoles 
de la Corse offrent une organisation et une situation 
spéciales qui paraissent m ériter d’être étudiées sépa
rément.

J ’abandonne du reste cette observation et celles précé
demment exprimées sur l’u tilité du coût de la journée 
de présence dans les différents établissements, à l’ap
préciation éclairée de M. le directeur de l'administra
tion pénitentiaire, n’ayant d’autre intention que de 
m’efforcer de concourir dans la faible mesure de mes 
forces au perfectionnement de cette statistique péni
tentiaire, sur l’utilité de laquelle j ’ai voulu une fois 
de plus appeler l'attention de l’Académie. J ’ai désiré 
encore éveiller par la publicité que reçoivent les tra 
vaux de nos séances, l’attention de l’opinion publique 
elle-même sur cette statistique pénitentiaire, à laquelle 
elle ne semble pas, à l’occasion de chaque publication 
annuelle, accorder l’intérêt qu’elle mérite d’inspirer.

Je n’ai rien dit de l’important service des transfère
ments des détenus sur les différents établissements 
entre lesquels ils sont répartis. Mais je n’oublierai pas, 
quand la statistique de 1874 m’en fournira l’occasion, 
d’entretenir l’Académie de cet important service ; car 
cette question des transfèrements, qui était une des 
plus difficiles à résoudre au double point de vue moral 
et financier, a reçu en France sa meilleure solution 
sanctionnée aujourd'hui par l’expérience pratique.

POINT DE VUE NATIONAL ET INTERNATIONAL.

Je crois devoir, en terminant, insister sur l’impor
tance que chaque pays doit attacher à la-rédaction et 
au perfectionnement de ses statistiques nationales et 
sur l'in térêt avec lequel l’opinion publique doit ac
cueillir les publications des bureaux officiels des di
verses administrations, en y apportant un contrôle 
vigilant et éclairé.

Une active et heureuse impulsion a été imprimée 
dans ces derniers temps aux études de la statistique 
internationale, par le congrès de statistique qui après 
avoir constaté dans trois réunions successives, à 
Bruxelles en 1853, à Paris en 1855, à Tienne en 1857, 
la nature et l’importance des documents statistiques 
publiés dans différents pays, se demanda à sa qua
trième session, à Londres en 1860, si l’on ne pourrait 
pas arriver à la réalisation d’une statistique interna
tionale.

On convint d’abord de prendre pour point de départ 
la population qui avant tout était, en effet, l'élément 
primitif et essentiel. La mission de fournir le premier 
modèle de cette statistique comparative de la plupart 
des États représentés au congrès fut acceptée par 
MM. Quételet, président, et Heuscheling, secrétaire de 
la commission centrale de statistique de Belgique.

Le savant Quételet soumit au congrès de statistique, 
réuni à Berlin en 1863, la première partie de son travail 
qui parut complètement en 1865, deux ans avant la 
sixième session du congrès de statistique, réuni à Flo-


