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DU PATRONAGE DES LIBÉRÉS

INTRODUCTION

La société, par une réaction instinctive commune 
à tout organisme vivant, chercha bien vite à réprimer 
les atteintes qu’on portait à son harmonie. Mais, par 
une comphéhension fausse de ce qu’étaient la crimina
lité, la culpabilité et la responsabilité, par une connais
sance trop superficielle de la psychologie des délin
quants, longtemps on aggrava le mal au lieu de l’at
ténuer. L’individu qui s’était rendu coupable de quel
que faute lourde ou légère était durement frappé et il 
semblait que la réparation du tort causé à la société 
était d’autant plus complète que la souffrance imposée 
était plus grande.

Les principes du droit social de punir amenaient lo
giquement à considérer l’homme déchu comme un 
paria qui ne devait plus être qu’un exemple vivant 
pour les autres hommes, servant à leur inspirer l’hor
reur de la faute par la terreur du châtiment. Aussi les 
supplices infligés au coupable doivent égaler en cruauté 
le mal qu’il a fait : s’il a commis plusieurs crimes, on
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2 INTRODUCTION

géminera les peines, on en épuisera la liste jusqu’à ce 
que la justice absolue qui réclame une peine adéquate 
à la faute soit satisfaite. Dans certains cas même, le 
délinquant n’est pas seul à être frappé. Ses parents, ses 
biens sont atteints à leur tour, tant la personnalité du 
criminel est peu de chose.

Il importe, avant tout, de provoquer l’expiation, et 
ainsi d’empêcher le renouvellement du trouble social. 
Pour cela tous les moyens sont bons : que l’individu 
retombe dans le crime ou cherche au contraire à se rele
ver et à se reclasser, c’est affaire à lui, le droit pénal 
ignore complètement cette question. Les bases de la 
répression s’y opposent même ; punir puis réhabiliter 
ensuite paraît contradictoire.

Cependant, à mesure que sont mieux étudiées et 
connues les facultés de l’homme, toutes les consé
quences d’une idée aussi absolue deviennent inaccep
tables pour une société où tout est relatif et limité. 
L’idée de justice en soi qui domine tout le système 
pénal de l’ancien régime n’est plus de mise dans un mi
lieu où l’on connaît et mesure dans certaines limites 
la responsabilité et la criminalité de l’individu. On 
éprouve la même nécessité impérieuse de punir les at
teintes à l’ordre public mais pas plus qu’il ne faut, 
c’est-à-dire pas plus qu’il n’est utile. Ce n’est plus la 
justice absolue, mais l’intérêt de la société qui devient 
la base du droit social de punir.

Or, qu’exige cet intérêt bien entendu ? Il impose le
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relèvement, l’amendement de celui qui a fauté, car la 
société ne vaut que par les individus qui la composent. 
Donc, non seulement on ne doit pas dépraver le cou
pable, mais on doit le moraliser et s’efforcer de le con
duire dans une voie meilleure.

Désormais, le délinquant n’est plus une chose Comme 
à Rome (1), un être inférieur comme dans notre droit 
primitif (2) ; il demeure un être susceptible de réparer, 
par sa conduite postérieure, un moment d’oubli, une er
reur passée.

Et l’impression une fois donnée, nécessairement, par 
la force même du principe, on devait aboutir à tout ce 
courant d’opinion et de législation qui a occupé la fin 
du xixe siècle (3). De plus en plus, on s’attache à pro
portionner la peine à la faute et aussi à la responsabi
lité; on individualise le châtiment. Déplus, on s’efforce, 
tâche difficile, mais non insurmontable, d’améliorer 
l’état moral et intellectuel du détenu. On fait palper 
aux uns leurs erreurs, on s’efforce de soustraire les

(1) Voir à ce propos : Faustin Hélie. Le droit pénal dans la lé
gislation romaine. — De Valroger. Esquisse du droit criminel des 
Romains (Revue critique, 1860). — Maguz. Esquisse historique du 
droit criminel dans l’ancienne Rome.

(2) Capitulaire de Worms de Louis le Débonnaire, an 829. Capi
tulaire de Charlemagne, an 806.

(3) Ce mouvement commence à la loi sur les circonstances atté
nuantes que la rigueur du Code impose dès 1832 et se termine à la 
fin du siècle par la loi sur le sursis judiciaire (1891) et les projets 
Leydet-Chaumié, Morlot, Bérenger sur la loi de pardon, Martin sur 
les circonstances très atténuantes.
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autres aü milieu qui nourrit leurs mauvais sentiments. 
On recherche les bonnes volontés, on ne se contente 
plus de punir lé détenu, on le conseille et on l’aide à se 
sauver.

La tâche de la société, comme on le crut quelque 
temps, est-elle terminée à la libération du détenu? 
Au nom de l’intérêt social, ne doit-on pas aller plus 
loin ? Aujourd’hui il n’est plus permis d’en douter. Le 
régime est évidemment insuffisant si on se borne à des 
conseils, à un moment où le condamné n’est peut-être 
pas en état d’en comprendre la portée.

De plus, quelquè excellentes qu’aient été les ré
flexions et les résolutions de l'individu rejeté par le fait 
de sa condamnation hors de la société, elles risquent 
de ne pas aboutir quand, ayant accompli sa peine, il 
doit se refaire une place au soleil ; il aura à lutter con
tre sës passions, contre la répulsion qu’auront les hon
nêtes gens pour sa personne. Dans cette lutte, il a bien 
des chances de succomber à nouveau.

Or, que faut-il pour empêcher l’anéantissement de 
tant d’efforts, pour arrêter ces nouvelles atteintes à l’or
dre public ? Il faut qu’une fois son châtiment subi, le 
détenu ne soit plus isolé moralement et pécuniairement. 
Il a besoin d’être encouragé à mettre en oeuvre ses 
bonnes intentions ; il est nécessaire de ne pas le forcer 
à demander ses premières ressources à des voies mal
honnêtes. Il lui faut un guide qui lui tende la main, qui 
le sauve de la tentation, le fortifie contre les faiblesses
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à venir, qui subvienne passagèrement à ses premiers 
besoins et lui trouve ou lui facilite les moyens de se 
reclasser dans la société.

Voilà la définition, le but et aussi le programme d’une 
oeuvre sociale de la plus haute utilité, du patronage des 
libérés. Voilà aussi sa place marquée dans notre ré
gime pénitentiaire. Il appartient à ce groupe de mesu
res que la loi de 1885 a appelé : moyens pour prévenir 
la récidive. Notre système de répression sociale basé 
sur les peines privatives de la liberté et en particulier 
sur l’emprisonnement est bon en soi, mais insuffisant 
si on le pratique isolément et de façon trop absolue. 
Il a l’avantage, mais aussi l’inconvénient de couper 
toute relation entre le monde et le condamné.

Au moment de sa libération, sans argent, sans ap
pui, celui-ci ne retombera-t-il pas dans le crime?

Le problème pénitentiaire résolu par le système de 
l’emprisonnement laisse donc subsister la question 
grave et périlleuse du reclassement du libéré dans la 
société, et c’est à la résoudre que tendent certaines me
sures ignorées des anciennes législations, la suspension 
de la peine, la libération conditionnelle, le patronage, 

Nous bornerons exclusivement notre étude à ce 
dernier.
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HISTORIQUE

Si l’on consulte rapidement l’histoire de tous les peu
ples, on arrive bientôt à cette conclusion que le patro
nage est une question toute moderne.

Le patronage des libérés est une des formes les plus 
récentes de la bienfaisance privée ; ce mode de relève
ment social, dont le principe est resté presque ignoré 
en France jusqu’au xix° siècle, n’a pris un réel déve
loppement que depuis une trentaine d’années.

Cependant, même avant la Révolution, on trouve 
quelques institutions rares, mais certaines, s’intéressant 
au sort des prisonniers ou des libérés.

Mais si l’on y regarde de près, si l’on compulse avec 
soin leurs statuts ou les mémoires des fondateurs, on 
découvre qu’elles ont un caractère exclusivement cha
ritable ou religieux. Les unes, telles que les Hospita
liers de la ville de Lyon, l’Œuvre de la Bienfaisance des 
prisons de Toulon, ou celle d’Aix, se bornaient à des 
visites rendues aux détenus. Des personnes charitables 
venaient apporter quelque soulagement à leur effroya
ble misère aussi bien physique que morale.
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La chronique du temps (1) est prolixe de détails sur 
la situation des « pauvres prisonniers qui étaient la 
plupart sans chemise et couchaieut sur la terre ou la 
paille pourrie, n’ayant lict, cohëtte ou matelas, et 
d’ailleurs privés de la pâture tant corporelle que spiri
tuelle. »

Les secours aux prisonniers étaient donc connus et 
pratiqués et il semble que chaque corporation, à l’an
niversaire de son patron ou à certain jour de fête, ait 
tenu à faire quelque aumône aux détenus ; c’était la con
frérie des drapiers de Paris qui donnait de la viande et 
du pain aux prisonniers du Châtelet le jour de sa fête. 
C’étaient encore les orfèvres qui, le jour de Pâques, leur 
donnaient à dîner.

Mais dans toutes ces institutions, il n’existe pas de 
trace de patronage ; aucune ne concourt à l’œuvre 
d’utilité sociale que tentent de réaliser aujourd’hui les 
sociétés de patronage en acheminant les individus tom
bés ou coupables vers une vie meilleure immédiate et 
en leur facilitant les moyens de reprendre place dans 
une société dont ils se sont trouvés momentanément 
exclus.

(1) Voir un commentaire anonyme très curieux sur l'ordonnance 
de 1560 au sujet des prisons.

On peut consulter également les lettres patentes du roi Henri II, 
du 27 septembre 1555, autorisant à Aix la Compagnie des Péni
tents blancs de l’Observance.

M. A. Guillout, dans son livre sur les Prisons de Paris, met net
tement en relief cette idée que, dans le passé « la captivité est une 
souffrance qui appelle la pitié et surtout l’exhortation. »
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À peine peut-on faire une place à part à quelques 
œuvres, dirigées en général par des congrégations reli
gieuses de femmes, comme l’Œuvre de la Miséricorde, 
fondée à Toulouse en 1570. Dans des sortes de cloitres, 
on recueillait les libérées repentantes désireuses d’as
surer leur salut futur. Mais là encore le point de vue 
religieux prédomine ; le caractère social, qui est le 
nœud de toute la question du patronage, est complète
ment absent.

Après la Révolution, l’Assistance publique fut orga
nisée en France d’une manière permanente et c’est à 
peu près à la même époque que commence à se déve
lopper un grand mouvement humanitaire en faveur des 
faibles, des opprimés et des malheureux.

L’attention se porte chaque jour davantage sur les 
humbles, sur ceux qui souffrent, car l’égalité politique 
réalisée n’avait pas répondu à toutes les espérances et 
les misères de l’ouvrier opprimé par l’essor de la grande 
industrie commencent à attirer l’attention. Aussi, c’est 
de cette période que datent les premières et parfois les 
plus importantes œuvres de bienfaisance privée ; mais, 
par un sentiment bien humain, la charité devait naturel
lement se porter tout d’abord vers le soulagement des 
misères ne résultant que des inégalités du sort et dans 
lesquelles l’individu n’a aucune part.

Ainsi, c’est par un sentiment instinctif que l’intérêt 
se détourna pendant longtemps de tous ceux dont la 
situation malheureuse semblait ne pouvoir être imputée
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qu’à leurs propres fautes. Pour détruire ce sentiment 
si naturel de répulsion à l’égard des condamnés, il 
fallait non seulement un profond changement des idées 
courantes, mais aussi une compréhension plus parfaite 
des devoirs sociaux .

Une ordonnance royale du 9 avril 1819 (1) posa les 
premières bases du patronage en France. Elle prescrivait 
la formation de comités ou commissions de surveillance 
dans les prisons. Quelques jours plus tard, le 4 mai 
1819,1a circulaire du comte Decazes, publiée à la suite 
de la création de la société royale pour l’amélioration 
des détenus, indiqua que cette société, outre qu’elle 
aurait à donner ses soins aux prisonniers,aurait la préoc
cupation de leur préparer des ressources pour l’époque 
de la mise en liberté. Il faut ajouter que cette première 
tentative eut peu de résultats ; la circulaire, cependant, 
eut l’avantage de commencer le mouvement en faveur 
du patronage et d’attirer l’attention publique sur cette 
question, nouvelle à cette époque.

C’est en Alsace-Lorrance, par conséquent en terre 
française, que nous rencontrons le premier patronage 
des libérés en Europe : En 1814, une société se forme à 
Strasbourg, suivie bientôt, le 17 novembre 1820, par la 
Société pour l’amélioration morale et pour le patronage 
des jeunes détenus libérés du Bas-Rhin. Cette société

(1) V. Ordonnance du Roi portant autorisation d’une société pour 
l’amélioration des prisons. Duvergier, t. XXII, p. 166. (Moniteur, 
des 10 avril, 16 mai et 7 août 1819).
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n’a cessé de prospérer pendant tout le siècle dernier 
jusqu’en 1886, où elle s’est fondue avec une société for
mée pour la Basse-Alsace et destinée au patronage des 
condamnés libérés et des familles des détenus.

En 1833 apparaît une nouvelle fondation dont les 
bases furent jetées par MM. Bérenger et Charles Lu
cas : c’est celle des jeunes détenus du département de 
la Seine qui est actuellement si prospère. Cette société, 
reconnue d’utilité publique le 5 juin 1843 (1) est la pre
mière qui se soit occupée en France du patronage de 
l’enfance coupable. Les fondateurs avaient été frappés 
de l’état déplorable de promiscuité dans lequel les jeu
nes détenus vivaient à cette époque déjà lointaine dans 
la mauvaise prison des Madelainettes.

Le chiffre énorme des récidivistes (90 p. 100) constatés 
parmi les libérés, détermina l’organisation méthodique 
de ce mode d’assistance ; grâce au concours du Préfet 
de police, M. Gabriel Delessert, il fut admis qu’après un 
temps modéré d’éducation correctionnelle en cellule 
dans la prison de la Petite-Roquette, spécialement orga
nisée à cet effet, les jeunes détenus seraient mis en 
liberté provisoire avec faculté de réintégration dans le 
cas où les effets du patronage seraient restés infruc
tueux. L’asile, ouvert par la société, rue de Mézières,

(1) V. le décret et les statuts de la société dans la collection de 
Duvergier, t. XLIII, p. 284. Il est nécessaire de se reporter à cette 
référence pour avoir une idée de ce qu’était à cette époque l’institu
tion du patronage.
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devint ainsi comme une annexe de la Petite-Roquette 
et, dès 1840, on le voit fonctionner avec tous ses ser
vices tel qu’il est aujourd’hui compris et dirigé.

Parmi les fondations contemporaines de cette société, 
il ne faut pas oublier la Colonie agricole de Mettray, 
fondée, en 1839, par MM. de Metz et de Courteilles, 
reconnue d’utilité publique le 21. juillet 1853 (1). Cet 
établissement a pour but l’éducation correctionnelle 
des jeunes détenus jugés en vertu des articles 66 et 
67 du Code pénal et qui lui sont confiés par l’adminis
tration. Il exerce en outre une tutelle bienveillante sur 
ces enfants à leur sortie, en s’efforçant de les placer et 
de surveiller leur conduite. Mettray a mérité à juste 
titre de servir de modèle en Europe et en Amérique, 
lorsqu’on se décida à créer des établissements d édu
cation correctionnelle et de patronage pour les jeunes 
détenus.

Ces premières fondations (nous n avons donné que 
les plus importantes) attirèrent l’attention du Gouver
nement par l’excellence de leurs résultats. On comprit 
que la société ne pouvait rester indifférente à ces tenta
tives privées, généreuses, mais de ressources modiques. 
Aussi, par une circulaire du 28 mai 1842, adressée aux 
assemblées départementales, le ministre comte Ducha- 
tel crut devoir lancer, d’une manière définitive, 1 idée 
du patronage.

(1) Voir Duvergier, t. lui, Bulletin supp., n" 701.
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« Les libérés, disait-il, sont une cause incessante de 
trouble et de danger pour l’ordre public. Il est néces
saire qu’à l’expiration de leur peine ils trouvent une 
main secourable pour les soutenir et les aider à sur
monter les difficultés qui les attendent. C’est la charité 
privée qui doit fonder des sociétés de patronage et, 
sous la direction de la Commission de surveillance des 
prisons, s’occuper du relèvement des libérés par le 
placement individuel. La Commission sera informée 
trois ou quatre mois à l’avance du jour de la sortie des 
condamnés qui seront dignes d’intérêt, de leurs mœurs, 
de leur conduite dans la prison, de leur état civil. »

C’était là un véritable programme fortement conçu et 
judicieusement élaboré. La tentative était cependant 
encore prématurée.

Le projet ne recueillit partout que l’indifférence et 
fut traité, par la majorité des assemblées, de généreuse 
utopie. Cependant, quelques années après, un projet de 
loi fut déposé dans le sens de cette circulaire ; le patro
nage était bien près d’aboutir et de fonctionner désor
mais d’une manière définitive.

Mais l’on était en 1848 ; tout fut emporté par la Révo
lution de Février et la question pénitentiaire fut déplo- 
rablement oubliée pendant vingt ans ; les pouvoirs pu
blics s’en désintéressèrent complètement.

L’initiative privée ne devait pas se laisser découra
ger par cet abandon; les œuvres déjà nombreuses 
redoublent d’activité; leur nombre s’accroît chaque
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année. En 1843 est fondée la Colonie agricole protes
tante de Sainte-Foy qui est copiée sur la Colonie de 
Mettray et donne des résultats non moins remarquables. 
C’est encore la même année l’Institution des Diacon- 
nesses des Eglises évangéliques de France qui se pro
pose de patronner les jeunes filles envoyées directement 
par leurs parents ainsi que celles qui lui sont confiées 
par l’administration pénitentiaire. Il convient de men
tionner également l’asile nommé « Solitude de Naza
reth » fondé en 1849 à Montpellier pour recueillir les 
libérées sortant de prison.

Quelques années plus tard, à Nîmes, nous trouvons 
une nouvelle œuvre : les Asiles évangéliques de Krüger; 
fondée en 1857, l’institution comprend deux établisse
ments : le premier, dénommé la Famille, reçoit sans 
distinction de culte les jeunes filles orphelines ou mo
ralement abandonnées ; un autre, le Refuge, est réser
vé aux jeunes filles tombées ou vicieuses qui y sont 
admises sur la demande des parents.

En 1864, toujours par l’initiative privée, est créé le 
patronage de Saint-Léonard, premier asile ouvert en 
France aux libérés adultes. La Société laïque des Hos
pitaliers de la ville de Lyon résolut d’appliquer aux 
adultes l’institution qui avait donné déjà de bons résul
tats pour les jeunes libérés. Ce fut à Couzon au Mont- 
Dore, petit village situé sur les bords de la Saône à 
13 kilomètres de Lyon, que furent jetées les bases de 
cet établissement, destiné tout d’abord à recueillir
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quelques libérés des prisons du Rhône, ceux surtout 
qui étaient soumis jadis à la surveillance administra
tive transformée depuis en interdiction de séjour. Un 
décret du 6 mai 1868 (1) lui donna l’existence légale, et 
plus tard des subventions accordées par le Conseil gé
néral du Rhône et le Ministre de l’Intérieur lui permi
rent de se développer et d’étendre le bénéfice de son 
patronage à des individus sortant des prisons de Paris 
et du centre de la France (2).

En 1869 nous voyons le pasteur Robin créer à Paris 
la Société de patronage pour les libérés protestants. 
Son fondateur se proposait la visite, l’assistance et le 
patronage de ses corréligionnaires prisonniers ou déte
nus libérés. A la même date quelques refuges sont ou
verts aux femmes repentantes.

Le 6 octobre 1869 nous assistons à une nouvelle ren
trée en scène des pouvoirs publics. Le système de ré
pression datant du Premier Empire ne correspondait 
plus aux idées nouvelles en matière pénale. L’édifice 
criait et menaçait ruine en dépit des replâtrages qu’il 
avait pu subir.

En présence de l’inefficacité de la répression qui se 
traduisait en pratique par une augmentation de la réci
dive, un décret impérial institua une Commission à

(1) Voir le décret dans la collection Duvergier, t. LXVIII, p. 177.
(2) Rapport de M. Mourier à l’exposition de 1900, sur les œuvres 

d’assistance sociale.
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l’effet d’étudier les diverses questions relatives à notre 
matière.

Les événements de 1870 vinrent encore une t'ois empê
cher la Commission de poursuivre sa tâche ; mais la 
solution du problème était trop grave pour qu’on la 
laissât en suspens. L’Assemblée Nationale provoqua à 
son tour une enquête parlementaire sur le régime des 
prisons. Cette enquête devait aboutir à la loi du 5 juin 
1875 sur la transformation des prisons en commun en 
prisons cellulaires (1).

Le rapport adopté à une majorité considérable signa
lait le patronage comme le complément nécessaire de 
tout système répressif bien organisé.

Une fois encore l’initiative privée devança l’activité 
parlementaire et accomplit ce que cette dernière tardait 
à terminer. Pendant que l’Assemblée nationale s’occu
pait des institutions pénitentiaires, M. de Lamarque, 
directeur du service des colonies de jeunes détenus au 
Ministère de l’Intérieur, fonda la Société générale de 
patronage des libérés de Paris. Cette société, dont les 
débuts furent assez modestes, fonctionna dès 1871, et 
fut classée le 4 novembre 1875 (2) comme établissement 
d’utilité publique.

M. de Lamarque se proposait d’assister les libérés 
individuellement, de leur procurer du travail, des vête
ments, des outils et un abri s’ils en manquaient. Mais

(1) Archives du Ministère de l’Intérieur.
(2) Journal officiel du même jour.
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l’activité de la nouvelle fondation ne devait pas s’arrêter 
là. On voulait susciter des associations de patronage, 
créer un centre d’impulsion, encourager et soutenir 
toutes les tentatives généreuses.

Avec beaucoup d’activité le Conseil d’administration 
se mit à l’œuvre. En 1872 il fit auprès des Conseils 
généraux une enquête pour connaître leurs dispositions 
et l’appui que les départements pourraient fournir aux 
sociétés filiales. Cette fois les assemblées exprimèrent 
le désir que le patronage se développât largement. 
Quelques-unes donnèrent une sanction pratique à ce 
désir en y ajoutant une dotation en argent qui permit 
immédiatement de se mettre à l’œuvre. Grâce à ces 
efforts et à ces secours un certain nombre d’autres 
sociétés de patronage se sont créées en France et l’on 
peut placer au premier rang celles de Bordeaux, d’Or
léans, de Lyon, de Marseille, du Gard, etc. (1).

Cette nouvelle impulsion avait une cause : c’est en 
effet vers cette époque qu’on fut à même d’apercevoir 
la véritable raison d’être du patronage. Les statistiques 
publiées par le Ministère de la Justice montraient 
l’énorme progression accomplie chaque année par la

(1) Voici les noms de ces diverses institutions :
Patronage de Bordeaux : Société de patronage des prisonniers 

libérés. Œuvre du relèvement moral et du patronage des libérés.
Patronage de Lyon : Société des libérés adultes de l’un et l’autre 

sexe.
Patronage de Marseille : Œuvre de préservation et de placement 

des jeunes détenus des deux sexes dans des orphelinats ou des mai
sons de refuge.

MAINGOURD 2
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récidive ; or, il fallait à tout prix combattre ce nouveau 
mal et, en se plaçant sur ce terrain utilitaire l’impor
tance du patronage se révélait aux yeux des moins 
clairvoyants.

« Il ressort des enseignements de la statistique depuis 
quelque temps, disait le Garde des Sceaux dans son 
rapport au Président de la République, que la criminalité 
s’accroît incessamment. Il y a quelques années on pou
vait attribuer ce fait à certaines innovations, mais 
aujourd’hui il est impossible de méconnaître qu’il ne soit 
dû en grande partie à l’insuffisance du régime péniten
tiaire au point de vue moralisateur ».

Le 1er octobre 1875, le Ministre de l’Intérieur publiait 
une circulaire (1) dans laquelle il recommandait la 
création d’un comité de patronage dans chaque arron
dissement. Une seconde circulaire du 20 mai 1876, 
adressée aux inspecteurs généraux, insistait sur le 
besoin de développer le patronage.

Enfin, le 1er juillet 1877, le Ministre invite formellement 
les commissions de surveillance, à se transformer elles- 
mêmes en comités. Celles-ci, d’ailleurs, devaient rester 
complètement impuissantes aussi bien à remplir leur 
mission qu’à organiser une œuvre, car c’était, selon le 
mot un peu dur mais juste, lier un vivant à un mort 
que de tenter de greffer, sur une institution aussi peu 
vivace, une œuvre comme le patronage.

(1) Archives du Ministère de l’Intérieur.

■ ïi ^

Cependant l’initiative privée se multipliait ; des 
sociétés de patronage se fondaient et à leur tête se pla
çait la Société générale des prisons qui fut fondée par 
décret le 22 mai 1877 (1). Dès le début elle joint ses 
efforts à ceux de la Société générale de patronage et le 
12 septembre 1878, dans un congrès national, on put 
réunir les institutions déjà en activité. Sur 86 départe
ments 30 étaient pourvus de sociétés dont plusieurs 
étaient prospères. Dès lors on put considérer le patro
nage comme définitivement établi en France. L’initiative 
privée avait trouvé un domaine où ses qualités de 
clairvoyance et de discrétion pouvaient se donner libre 
cours. Les pouvoirs publics, conscients de la haute 
portée morale et de l’utilité sociale de premier ordre de 
ce moyen préventif contre la récidive, secondaient les 
efforts des particuliers.

C’est ainsi que les 15 mai 1889 et 21 mars 1882, des 
circulaires ministérielles viennent encore recommander 
aux préfets l’organisation des patronages en les invi
tant à proposer des allocations aux sociétés qui adres
seraient au Ministère de l’Intérieur l’exposé de leur 
situation financière. Une fois de plus la supériorité du 
principe était proclamée :

« Si le libéré n’a plus de famille ni d’amis, il faut que 
les membres des sociétés en tiennent lieu, qu’ils cher
chent où, comment, dans quelles conditions le libéré

(1) Pour le décret du 22 mai 1877, V. Journal Officiel du même 
jour.
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pourrait être le plus utilement pour son avenir placé et 
occupé ; qu’ils se mettent en rapport avec des cultiva
teurs, des chefs d’atelier, avec des sociétés de patronage 
existant dans la région où le libéré aura choisi sa rési
dence ».

Le 18 janvier 1893 et le 1er mai 1895, des circulaires 
du Garde des Sceaux recommandèrent le patronage à 
l’attention des magistrats. Mais pendant ce temps le 
législateur n’était pas resté inactif et la loi de 1885 sur 
les moyens de prévenir la récidive avait consacré l’exis
tence légale du patronage. Cette loi, qui remanie notre 
système répressif, tend à le rendre plus moral et plus 
juste ; elle organise dans ce but trois institutions dont 
l’objet est de permettre au condamné de se relever par 
sa bonne conduite ; ce sont: la libération conditionnelle, 
le patronage et la réhabilitation, Le titre II de la loi est 
consacré aux rapports de l’Etat avec les sociétés. Il 
contient deux dispositions : l’une relative au patronage 
en général, l’autre spéciale au patronage des libérés 
conditionnels.
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par elles dans les limites du crédit spécial inscrit dans 
la loi de finances. »

Ce texte a évidemment pour seul but d’encourager la 
formation, par l’initiative privée, d’institutions de patro
nage et de favoriser leur développement. Le législateur 
généralise la base de répartition de manière à per
mettre à toutes les sociétés de se développer réguliè
rement et non pas en vertu d’une faveur de l’adminis
tration.

Suivant l’article 6 de la proposition Bérenger, la 
quote-part devait être proportionnelle au nombre des 
libérés réellement patronés. Cette rédaction avait un 
défaut, c’est qu’elle pouvait amener des conflits entre 
des institutions également intéressantes ; la remarque 
qu’on en fit amena le changement de l’expression, et on 
mit « en rapport avec le nombre des libérés » formule 
qui laisse une certaine latitude à l’administration péni
tentiaire pour laquelle le Gouvernement réclamait le 
droit de répartir la subvention librement, comme autre
fois.

Cette subvention, qu’on a parfois vivement critiquée, 
est à notre avis utile, nécessaire même, au moins pçrnr 
aider, au début de l’œuvre, l’initiative privée. Elle pré
sente en quelque sorte un double caractère ; c’est d’abord 
une avance, car la diminution de la récidive est pour 
l’Etat une économie réelle ; c’est en outre une sorte 
d’abonnement comme on l’a qualifié quelquefois, en ce 
sens que ces institutions libres dispensent l’Etat de la
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création et de l’entretien d’un service spécial que l’aug
mentation de la récidive ne manquerait pas d’exiger à 
bref délai.

On a prétendu parfois, et cette objection a été portée 
à la tribune du Sénat, que l’Etat s’était engagé en
vers les sociétés existantes et celles qui pourraient se 
fonder (1).

Mais cela n’est pas exact ; l’Etat n’est pas engagé et 
les Chambres peuvent supprimer la subvention comme 
elles peuvent la réduire sans que les institutions puis
sent s’en plaindre en droit.

M. Bérenger avait cru nécessaire de proposer une 
motion pour restreindre la répartition des fonds entre 
les seules sociétés reconnues d’utilité publique.

L’honorable sénateur craignait les abus toujours pos
sibles dans l’affectation de ces fonds si rares et cepen
dant si utiles. La Commission du Sénat, plus confiante, 
préféra à la procédure un peu longue de la déclaration 
d’utilité publique le simple agrément de l'administra
tion pénitentiaire. Cet agrément est subordonné à une 
enquête préalable et à une constatation officielle de 
l’aptitude à l’exercice du patronage ; il est d’ailleurs tou
jours révocable.

II. — SECONDE DISPOSITION DE LA LOI DE 1885

Il est dans la loi de 1885 une disposition spéciale 
(art. 6) qui donne à l’administration la faculté de délé- 

(1) Officiel. Session ordinaire 1885. Chambres, page 833.
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guer aux institutions de patronage la surveillance des 
libérés. Oh sait, en effet, que certains détenus, sous la 
promesse d’une bonne conduite dont ils ont donné déjà 
des gages en prison, sont libérés avant l’expiration de 
leur peine.

Lorsque l’administration pénitentiaire juge à propos 
de prendre une pareille mesure, elle peut confier la 
garde morale de son prisonnier à un patronage.

Seulement, comme il y a là un surcroit de charges 
pour la société en même temps qu’un bénéfice évident 
pour l’Etat, le législateur a décidé que l’administration 
serait dans l’obligation d’indemniser de cette charge 
l’institution de patronage par une allocation individuelle 
et quotidienne prélevée sur la subvention accordée par 
le budget.

M. Bérenger, dans son projet, avait fixé à 1 franc le 
taux de cette allocation, mais elle fut réduite de moitié 
dans la discussion qui eut lieu à la Chambre ; en outre 
un maximum par tête était fixé.

« Dans le cas du paragraphe 2 de l’article 6, l’admi
nistration alloue à la société une somme de cinquante 
centimes par jour par chaque libéré'pendant un temps 
égal à celui de la durée de la peine restant à courir, 
sans que cette allocation puisse dépasser cent francs 
(art. 7, titre II).

Le législateur marquait ainsi nettement la limite de 
son intervention : il refusait de s’occuper du libéré six 
mois et demi après sa libération. Il était ù présumer
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que pendant cette période la société aurait le temps et 
l’occasion de placer l’individu confié à sa garde ; à par
tir de ce moment le libéré serait devenu une source de 
bénéfices pour la société.

La subvention accordée aux institutions de patronage 
fut, pour l’année 1885, de 60.000 francs ; c’était déjà un 
précieux appui et un indice pour la suite ; bientôt après 
en 1888, le crédit était porté au double (120.000 fr.).

Cette aide, tant de la part du législateur que de l’ad
ministration, devait porter ses fruits. Quand on réunit à 
Paris, en 1893, un congrès national de patronage, on 
eut la satisfaction de constater que ces sacrifices n’a
vaient pas été improductifs.

Dans tous les départements il existait des sociétés ; 
beaucoup, il est vrai, n’étaient qu’ébauchées, mais 
la majorité avait donné déjà des résultats remarqua
bles.

Ce congrès de 1893 est encore une date pour notre 
histoire ; ce fut pendant ses réunions que furent jetées 
les bases d’une union entre les sociétés.

Une commission permanente fut nommée, qui rédigea 
les statuts de l’union des sociétés de patronage de 
France. Cette union, d’après ses statuts (1), se donnait 
une triple mission : 1° Faciliter, par l’établissement de 
rapports réguliers entre les œuvres, le placement des 
libérés ; 2° provoquer et guider, par l’envoi de rensei-

(1) On peut se procurer les statuts au siège social, place 
Dauphine, 4.
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ghements, de statuts modèles, de conseils, la création 
de sociétés nouvelles dans les diverses régions où le 
besoin s’en ferait sentir ; 3° enfin, représenter les inté
rêts généraux du patronage devant l’opinion et les pou
voirs publics.

L’activité de quelques membres de l’Union fit de 
cette nouvelle institution un instrument puissant de 
propagande. En juin 1894, quelques mois après sa fon
dation, M. Cheyssan, le philanthrope bien connu, pou
vait dire : « Les efforts du bureau central depuis mai 
1893 ont abouti à susciter la création de sociétés et en 
ce moment il guide et conseille de nouvelles créa
tions. »

L’Union reçoit de l’Etat une subvention de 15.000 
francs et une cotisation annuelle de 10 francs par 
société adhérente : il est envoyé, depuis 1895, un bulle
tin mensuel à chaque membre. Grâce à l’intermédiaire 
du bureau central, les relations entre les œuvres de
viennent chaque jour plus fréquentes et plus efficaces.

Enfin, des congrès réunissent tous les hommes qui 
s’occupent de cette question sociale. Les réunions leur 
permettent d’échanger des vues sur les moyens em
ployés et les résultats obtenus. Nous avons vu le pre
mier congrès national se tenir à Paris en 1893. Le 
deuxième eut lieu à Lyon ; il permit de mesurer le ter
rain parcouru et de voir les progrès qu’il restait encore 
à faire. En mai 1896, une nouvelle réunion est provo
quée à Bordeaux, puis deux ans plus tard à Lille. Ce
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devait être le dernier congrès avant la réunion interna
tionale de toutes les institutions du monde à l’Exposi
tion universelle de 1900. Il est indéniable qu’il y ait eu 
là un puissant facteur de propagande et d’encourage
ment à la propension du patronage.

Nous devons enfin jeter un coup d’œil sur ce grand 
congrès international de patronage qui a réuni, à l’oc
casion de l’Exposition, la plus grande partie des œu
vres en activité. Dans les séances qui se sont déroulées 
du 8 au 13 juillet 1900 dans les salles du Palais des 
Congrès, on a vu défiler en quelque sorte le résumé de 
l’œuvre du siècle en la matière.

Treize nations y étaient représentées et toutes les 
classes sociales avaient tenu à envoyer quelques-uns de 
leurs membres. Pour la France, 37 sociétés prirent part 
à l’Exposition Universelle. Il leur fut distribué plu
sieurs grands prix, des médailles d’or, d’argent, de 
bronze.

La Société générale pour le patronage des libérés 
que nous avons vu fonder en 1870 par M. de Lamarque 
obtenait à juste titre un grand prix. L’historique de 
cette société qui par la date de sa fondation et par ses 
résultats, peut être considérée comme le modèle des 
œuvres de ce genre, montre l’évolution suivie pendant 
ces dernières années par l’idée de patronage et les per
fectionnements successifs de ce mode d’assistance. Ses 
débuts furent modestes. En 1877, les recettes s’élevaient 
à peine à 15.000 francs ; les dépenses annuelles étaient
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de 10.000 francs elle nombre des patronnés n'était que 
de 150. Vingt ans après, les dépenses et les recettes 
étaient de 100.000 francs distribués à 3.500 patronnés. 
Depuis sa fondation jusqu’en 1902 la société avait 
secouru 60.000 personnes qui, sans ce secours, bien 
faible pourtant, seraient allées grossir les rangs des 
récidivistes. Actuellement, le nombre des patronnés est 
de 4.000 par an.

L’examen de la situation des œuvres que nous avons 
vu se fonder au cours du xixe siècle nous montrerait 
les mêmes progrès. L’œuvre des libérées de Saint- 
Lazare, la Société de patronage des jeunes détenus du 
département de la Seine, le Patronage de Saint-Léonard, 
la Colonie agricole de Mettray, celle de Sainte-Foy sont 
en pleine prospérité ; les recettes ont augmenté dans 
des proportions que seule l’utilité de ces établissements 
peut justifier.

On put constater, en 1900, que dans la plupart des 
grandes villes de la France, des sociétés s’étaient cons
tituées sur le modèle de celles qui existaient déjà. 
Mais en plus, l’initiative privée, à l’affût des améliora
tions à accomplir, avait découvert d’autres modes d’as
sistance particulièrement efficaces, tel par exemple 
l’engagement militaire des jeunes gens que leur genre 
de vie semblait devoir conduire sous peu dans la voie 
du crime. M. le conseiller Voisin fut un des partisans 
résolus de ce moyen de patronage nouveau et fonda, le 
28 mai 1878, la Société de protection des engagés volon-
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taires élevés sous la tutelle administrative. D’ailleurs le 
patronage des jeunes libérés présente à nos yeux une 
telle importance que nous comptons lui consacrer 
une partie de cette étude. Nous reviendrons donc sur 
ce point.

Le grand mouvement social qui a abouti, à l’organi
sation des sociétés de patronage et des établissements 
d’éducation correctionnelle n’est point spécial à la 
France. Etendu aux principaux pays d’Europe et 
d’Amérique, il y a donné naissance à des œuvres d’as
sistance publique et de bienfaisance privée analogues à 
celles qui viennent d’être examinées pour la France. 
La participation, bien que restreinte, qu'elles ont prises 
à l’Exposition de 1900, prouve que la question du 
patronage n’est pas une systématisation de certains 
spécialistes, mais une œuvre sociale qui s’impose par
ticulièrement aujourd’hui dans tous les pays.

Les discussions que ce rapprochement de tant d’ins
titutions diverses a provoquées ont été particulièrement 
intéressantes et fertiles. Elles ont porté principalement 
sur les questions de rapatriement, d’union et de fédé
ration.

Profitant de la présence de nombreux délégués étran
gers (treize nations étaient représentées) on s’est 
préoccupé de créer une union internationale de sociétés 
de patronage. La proposition n’était d’ailleurs pas nou
velle : elle avait été posée au congrès de Saint-Péters
bourg en 1890 ainsi qu’à celui d’Anvers.
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Les bienfaits qu’on en attend ne sont point chimé
riques ni de vague utilité ; le but est précis : rapatrie
ment des étrangers condamnés, patronage des nationaux 
à l’étranger. Voilà des questions de son domaine, sans 
compter les nombreux services qu’une pareille institu
tion rendrait aux sociétés en les mettant au courant de 
faits utiles à leur développement. Cependant, l’orga
nisation pratique de cette Commission internationale 
dont l’idée remonte à une dizaine d’années s’est heurtée 
à de nombreuses difficultés.



DEUXIÈME PARTIE

FONDEMENTS DU PATRONAGE

L’historique succinct du patronage prouve que l’évo
lution de l’institution est dominée toute entière par un 
principe utilitaire. Le patronage n’a pu naître et se 
développer que le jour où le droit social de punir a été 
non plus basé sur les idées d’exemplarité ou d’expia
tion, mais sur le principe de défense et de protection 
individuelle ou sociale.

Et cependant la question s’est posée pendant assez 
longtemps de savoir si cette institution était utile. Ne 
serait-elle pas dangereuse ou immorale, s’est-on aussi 
demandé ?

La justification résulte du seul fait de l’existence et 
du fonctionnement de l’œuvre; elle résulte encore de la 
pratique de notre législation pénale. Avec un système 
de répression comme celui que nous avons, il est logi
quement nécessaire d’admettre le principe du patro
nage des détenus libérés.

Le développement des sociétés de patronage et l’effî-



32 DEUXIÈME PARTIE

•cacité de leur action sont intimement liés au régime 
pénitentiaire. Entravée et même considérablement 
amoindrie dans les établissements ou l’emprisonne
ment collectif est encore en usage, cette action s’affirme 
au contraire, dans ceux où est pratiqué l’emprisonne
ment individuel. Et il est aisé de comprendre qu’il en 
doit être ainsi pour les détenus dont l’esprit faible subit 
sans contrainte la détestable influence de leur com
pagnon de détention difficilement combattue par la 
société de patronage.

La tâche de la société qu’on crut longtemps terminée 
après la punition du coupable est insuffisante, si elle se 
borne à la impression. Non seulement on doit s’efforcer 
de moraliser le coupable, mais encore il est de toute 
nécessité de faciliter son reclassement dans la société 
dont on l’a momentanément exclu. Si l’on se borne, 
en effet, adonner des conseils au détenu, il est bien pro
bable que les résolutions et les réflexions de l’individu, 
quelqu’excellentes qu’elles aient été, n’aboutiront point 
quand il aura accompli sa peine : Deux catégories 
d’embûches le menacent et facilitent sa rechute.

Les unes sont personnelles et résultent en quelque 
sorte de son état moral, les autres, au contraire, pro
viennent des dispositions de la société à son égard.

La fonction des libérés peut bien souvent expliquer

(1) Annales politiques et littéraires, 23 février 1896.

—
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leur retour au mal par ce qu’elle offre d’impitoyable et 
d’affreux. Voici la libération arrivée. Au cours des 
longues heures qu’il a passées dans sa prison, il a rêvé 
aux choses dont on l’a privé « à la liberté, au grand air, 
aux amis, à sa famille ».

Et, dès qu’il sort de la prison, au premier pas, il se 
heurte à quelque chose de dur et d’infranchissable qui 
s’est élevé entre le monde et lui : « Une première 
faute tombée comme une goutte d’encre sur une des 
pages de la vie y fait une tache indélébile. On n’a point 
trouvé de corrosif ou de Uniment pour en faire dispa
raître toute trace. Quand un homme sort de prison, 
son temps achevé, il n’est point pour cela restitué dans 
son intégrité. Le Code d’un côté lui attache aux flancs 
la note infamante de son casier judiciaire et de l’autre 
l’opinion publique plus intransigeante et plus farouche 
encore que le Code s’en détourne avec défiance ; on le 
montre au doigt avec horreur. C’est une excommunica
tion donc aucun pape n’a le droit de lever l’interdit »(1).

Il est inutile d’insister; la position des libérés est 
véritablement atroce; elle constitue une aggravation 
de peine, d’une nature particulière, dangereuse à la fois 
pour eux et pour les autres. Le remède à cette situation, 
le patronage, s’impose donc tant qu’on maintiendra, et 
il semble que ce soit pour longtemps encore, le régime 
actuel de répression sociale.

Nous sommes ici en parfaite concordance d’idées avec
(1) Annales politiques et littéraires, 23 février 1896.

MAINGOURD
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M. d’Haussonville qui, dans son ouvrage, à tous égards 
remarquable, sur les établissements pénitentiaires en 
France, s’exprime ainsi : « Les institutions péniten
tiaires même les plus rationnellement conçues risquent 
de demeurer inefficaces si à l’heure de la libération, le 
détenu qu’elles ont pour but démoraliser est livré sans 
transition et sans appui à toutes les difficultés de l’exis
tence, à toutes les séductions delà liberté ».

On pourrait concevoir, un peu théoriquement il est 
vrai, un système pénitentiaire qui aurait pour effet de 
moraliser, d’instruire, d’amender le coupable. Mais 
alors même que ce résultat serait atteint, le patronage 
conserverait toute son utilité. Il faut en effet tenir 
compte des besoins de la vie sociale actuelle. Le prison
nier ne reçoit qu’un salaire infime au cours de sa dé
tention, à peine quelques sous et son pécule est un mince 
secours à sa sortie de prison, surtout dans une société 
où l’argent est la clef de toute consommation. Il faut, de 
plus, vaincre la répulsion des autres hommes pour le 
délinquant ; à cette lutte l’argent du prisonnier s’épuise 
rapidement ; tous les effets moralisateurs de la peine ne 
tardent pas à le suivre.

Et si pour les adultes ce besoin de protection est né
cessaire ne l’est-il pas encore davantage pour les jeunes 
enfants, pour ceux qui par ignorance ou par entraîne
ment se sont laissés conduire au mal. C’est surtout sur 
ce terrain jeune, malléable, suceptible de transforma
tion que l’utilité du patronage apparait et cette classe
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de libérés est à nos yeux si importante qu’il nous paraît 
ütile d’y consacrer une partie de cet ouvrage.

Pour eux, en effet, le guide est indispensable ét ce 
guide on le connaît ; il est le complément nécessaire de 
la législation pénale ; comme elle il se londë sur deux 
grandes idées : la Justice et l’Intérêt social.

Il est rebutant parfois pour l’esprit devoir avec quelle 
excessive sévérité notre société rejette l’homme qui a 
eu maille à partir avec la Justice. Une marâtre ne ferait 
pire et c’est là ce que l’on réclame. La société est, 
comme beaucoup de mères, responsable des conditions 
d’existence qu’elle crée à ses enfants ; elle occupe une 
place dominante dans leur avenir ; si son influence a 
produit, de mauvais résultats, peut-elle refuser de favo
riser un recours en grâce? Ce serait contraire à toute 
idée humaine !

Et cependant, malgré ses apparences d’œuvre émi
nemment bienfaisante et juste, le patronage a soulevé 
de graves objections qu’on ne manque pas d’opposer 
aux promoteurs de cette institution.

Tout d’abord, il est une école moderne de crimina
listes qui doit, a priori, et de par la technique de sa 
doctrine, s’opposer au patronage. Cette école comprend 
tous les partisans à quelque degré que ce soit du système 
déterministe du docteur Lombroso.

Ferri, Garrofalo, le docteur Lombroso en tête, ont 
essayé de renverser au nom d’un déterminisme suspect 
le principe de la responsabilité morale qu’ils ont voûlu
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remplacer par une sorte de principe fataliste de cri
minalité. La formule extrême mais logique de l’école 
se résume en ces termes : Quoiqu’il arrive et quel qu’il 
soit, l’homme obéit toujours et fatalement au mobile le 
plus fort. Et comme ce mobile est pour eux d’ordre 
physiologique, le plus souvent le droit criminel se ré
soudrait à des mensurations de crânes ou d’autres 
organes de l’inculpé. Quant au relèvement du crimi
nel, il apparaît nettement comme impossible ; en tout 
cas, il relèverait de la chirurgie et non de la science 
sociale.

Sans relever les énormes contradictions qui déparent 
au point de vue logique, ce système, remarquons qu’il 
n’est pas encore arrivé à des résultats assez sûrs et 
assez précis pour nous faire rejeter des idées qui ont 
abouti au rachat de bien des malheureux. L’opinion 
générale, et il faut remarquer la défaveur de plus en 
plus grande qui a accueilli non pas seulement les dis
sertations de Lombroso, mais même les théories plus 
raisonnables de certains de ses disciples, l’opinion gé
nérale paraît se tourner du côté de la volonté libre sans 
toutefois négliger l’étude du criminel lui-même. Con
duire vers le bien cette volonté du libéré, voilà l’œuvre, 
le programme et les résultats du patronage (1).
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On objecte encore que le contact de la prison a défi
nitivement corrompu le détenu au moment de sa libéra
tion. Le goût du vice est pris, sinon l’habitude, et pour 
remonter ce courant, les efforts des sociétés de patro
nage seraient impuissants. Nous ne suivrons pas les 
auteurs de cette objection dans leurs, dissertations et 
nous écarterons leur dire par une observation prati
que ; les résultats du patronage sont palpables, ils 
sont sortis du domaine de la théorie : La criminalité, 
dès que le mode de relèvement est employé dans une 
contrée, s’abaisse régulièrement et cette diminution 
se produit alors que les conditions sociales restent les 
mêmes.

On a dit enfin du patronage qu'il était immoral et 
dangereux. Immoral d’abord, parce qu’on devrait s’in
téresser au sort de nombreux malheureux dignes de 
toute pitié et qui, malgré leur énergie, leur honnêteté, 
sont victimes des circonstances. N’y a-t-il pas, dit-on, 
une sorte d’injustice, d’immoralité à les laisser en proie 
à leur malheur, alors qu’on prodigue secours et faveurs 
à des gens dont la conscience est souvent douteuse ? 
Ne vaut-il pas mieux, puisqu’un sacrifice est à faire, 
abandonner le délinquant à sa misère, dont il est gran
dement, sinon totalement responsable, et prêter assis
tance à l’honnêteté, victime du sort ?

D’autre part, n’est-il pas à craindre que cet aide ne 
soit un encouragement au mal chez de pauvres hères 
qui, manquant de travail et de soutien, verront dans le
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vol un double appât, la satisfaction de leurs besoins 
actuels et la sûreté de leur avenir ? On connaît bien du 
reste sur ce sujet la mordante satyre de Dickens qu’il 
résume en un dialogue entre un malheureux et un phi
lanthrope.

« Vous êtes recommandé par telle et telle personne, 
r mais c’est inutile ! Je vous suis tout acquis ! Je vous 
« appartiens en entier, que demandez-vous ? Et d’abord 
« à quoi avez-vous été condamné ? — Condamné dit 
« l’autre, mais pas du tout, je suis honnête et n’ai 
« jamais eu affaire à la justice. — Je vous en félicite 
« de tout mon cœur, répond notre philanthrope, puis, 
« changeant de ton, il ajoute : Je ne puis rien pour 
« vous, mon bon ami, je ne m’occupe que des li- 
« bérés! »

« Je ne sais, conclut Jules Simon, rappelant ce dia
logue dans une conférence en faveur du patronage (J), 
$i Dickens n’ajoute pas : Passez après votre prochaine 
condamnation. »

Cette critique ne manque pas d’être impressionnante. 
On peut, à la rigueur, répondre que la plus grande 
infortune est celle qui peut conduire au crime, et que 
les détenus sont les pires des malheureux. Cependant, 
on rencontre des gens qui, pour passer l’hiver à l’abri 
du froid et du besoin, n’hésitent pas à encourir une

(1) Voir le Bulletin de la Société générale des prisons, année 1880, 
30 mai.
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condamnation. Il semble donc, qu’envisagé sous cet 
angle, le patronage laisse subsister, en partie au moins, 
le reproche d’immoralité et de danger social qu’on lui 
oppose.

Et cependant, nous n’hésitons pas à le maintenir 
quand même ; la raison en est dans la perception claire 
que nous pensons avoir du deuxième fondement du 
patronage, l'utilité sociale.

Si, en effet, la justice suffit à justifier, au moins dans 
une certaine mesure, le patronage, elle n’est pas une 
base suffisante. Le patronage n'est pas seulement juste, 
il est, avant tout, utile, et c’est à ce point de vue émi
nemment pratique qu’on doit se placer dans tout le 
cours de cette étude.

Si la société laisse retourner au mal l’énorme foule 
des libérés que nos prisons lâchent chaque année, cette 
armée d’individus, qui doivent, presque à priori, deve
nir des récidivistes, constitue un danger terrible pour 
la société.

M. d’Haussonville a fait remarquer à ce propos que 
les anciens détenus sont entrés en majorité dans les 
rangs de la Commune, en 1870. Or, quand l’insurrection 
ne donne pas leur voie à ceux que le mal attire, ils la 
trouvent dans le crime et ils récidivent. L’armée des 
récidivistes, fatalement accrue, devient un véritable 
danger social, d’autant plus pressant, que la propor
tion s’accroît plus vite. Il faut, à tout prix, enrayer ce 
mouvement, et c’est ici qu’éclate l’importance et la rai-
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sou sociale du principe, au service duquel tant d’hommes 
dévoués et éclairés ont mis leur activité. En 1903, le 
nombre des œuvres françaises rattachées au bureau 
central s’élèvent à 109, et celui des patronnés dépasse 
25.000.

En feuilletant les rapports et bilans des diverses 
sociétés, on peut voir que certaines d’entre elles, dont 
la fondation ne remonte pas à plus de trente ans, ont 
secouru chacune de 50 à 60.000 malheureux ; n’est-ce 
pas là un service inappréciable rendu à la société, 
avec tout profit pour les individus ?

On pourrait mettre cependant en doute la réalité de 
ces chiffres ; s’ils permettent de constater l’effort des 
sociétés, ils ne donnent pas une notion des résultats 
moraux obtenus. A ces efforts, à ces ressources dépen
sées, a-t-il correspondu une amélioration chez les per
sonnes qui les ont reçues? Les anciens détenus, sous 
l’empire de la faim, ont pu faire amende honorable un 
moment, puis, repris par leur tempérament ou leurs 
habitudes, dès qu’ils en auront trouvé l’occasion, n’au
ront-ils pas abandonné cette voie du bien où on les a 
maintenus quelque temps malgré eux ?

Nous voyons reparaître sous une nouvelle forme une 
objection que nous avons déjà vue : Le patronage serait 
inefficace, inutile ; il n’aboutirait qu’à des résultats 
illusoires.

On pourrait se lancer, pour répondre à ces objections, 
dans de longs développements sur la condition morale
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de l’homme. Cette théorie part du principe que l’homme 
est mauvais en lui-même et qu’une fois tombé il n’est 
plus susceptible de relèvement. On s’étonne qu’un 
libéré se présente dans une maison poussé par le seul 
désir d’y travailler et on préfère supposer qu’une idée 
criminelle le guide, qu’il cherche a faire illusion pour 
commettre quelque méfait. Nous professons une opinion 
à l’égard de nos semblables qui, sans être trop optimiste, 
ne pousse pas cependant le pessimisme ou le détermi
nisme jusqu’à croire que pour l’homme déchu il n’y a 
pas de relèvement.

Nous partageons pleinement l’avis d’un criminaliste 
distingué dont l’autorité ne peut être mise en doute :

« Il n’est point vrai qu’il n’y ait dans nos prisons que 
des natures perverties et rebelles, disait M. Bérenger 
au Congrès de Bordeaux ; à côté de misérables dont 
aucun effort ne pourrait vaincre la dépravation, il y a, 
en beaucoup plus grand nombre, les faibles, les égarés, 
les abandonnés, les ignorants, que l’entraînement d’un 
moment, ou les sollicitations pressantes du besoin, ont 
rendu pour une fois coupables et que le moindre effort 
peut ramener, et en fait, auprès de ces malheureux, 
faibles ou ignorants, le patronage est toujours intervenu 
avec succès.»

Ce qui clôt, à notre avis, le débat, ce qui le rend im
possible, c’est l’examen même des chiffres constatant 
l’augmentation de la récidive jusqu’à une certaine 
époque, puis sa décroissance : une statistique que nous
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relevons dans les comptes rendus publiés par le Minis
tère de la Justice donne le nombre total des prévenus 
condamnés chaque année par les tribunaux correction
nels et le nombre de ceux qui se trouvaient en état de 
récidive.

Années
Condamnés

correctionnels
Récidivistes 

condamnés par les 
Mb. correctionnels

P. 100

1860 157.145 40.975 26
1865 152.606 50.071 32,8

' 1875 182.659 67.991 38
1885 208.061 89.634 43
1890 211.431 99.098 46
1891 216.908 98.253 45,2
1892 230.060 105.238 45,7
1893 229.832 104.528 45,4
1894 231.501 104.644 45,2
1895 221.234 99.434 44,9

« La courte statistique de la récidive, dit le rapport
de 1895 (p. 13), après avoir atteint son apogée en 1892, 
n’a cessé de descendre depuis cette date ou le nombre 
des récidivistes, soit criminels, soit correctionnels, 
s’élevait à 107.110.

En 1896, le nombre descend à 96.666. En 1897, il 
tombe à 95.213. Nous persistons à faire honneur de cet 
heureux résultat dû aux améliorations qu’a subi notre 
système de répression et surtout aux développements du 
patronage.
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Le rapide examen de ces chiffres démontre avec élo
quence deux choses : d’abord l’énorme accroissement de 
la récidive au cours de ces dernières années et notam
ment de 1860 à 1892 (26 à 45 p. 100 des condamnés 
récidivent). Cet accroissement constitue un danger per
manent pour la société, et la plupart du temps, lorsque 
les juges prononcent une peine contre un délinquant, ils 
ne font que mettre à la charge de l’Etat, un citoyen qui 
quelques mois plus tard, sera aussi dangereux pour la 
société qu'avant sa première condamnation.

Mais aussi il suffit de jeter les yeux sur la statistique, 
pour se convaincre que, depuis cinq ans, la récidive 
fléchit. Il ne faut pas se dissimuler que cet arrêt dans la 
marche ascensionnelle a des causes diverses, mais le 
développement considérable et la force croissante des 
institutions pénitentiaires, est une des principales. Et si 
l’on veut en quelque sorte la contre épreuve de ce que 
nous avançons, on peut se rapporter à un document 
probant donné en 1873 par un homme, M. le comte 
d’Haussonville, auquel la science pénitentiaire doit 
beaucoup. Dans une enquête sur le régime des établis
sements de répression, l'puteur constate que la crimina
lité diminue en Angleterre, tandis qu’elle continue à 
s’accroître dans les autres pays. Or, il faut observer que 
l’Angleterre est précisément la seule nation où le patro
nage fut à cette époque sérieusement organisé, et l’au
teur voyait déjà, avec raison, entre cette diminution de
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la criminalité et l’organisation du patronage, un rapport 
de cause à effet.

D’ailleurs une fois encore l’étude des faits est l’argu
ment le plus probant, et il est nécessaire de se reporter 
aux comptes rendus des sociétés de patronage qui ont 
été revus et vérifiés soigneusement par le rapporteur de 
la classe 112 à l’Exposition universelle. C’est dans cette 
classe qu’ont été placées les institutions pénitentiaires.

La Société générale pour le patronage des libérés 
établit le compte moral de la Société, pour l’année 1899 
en deux tableaux qui font connaître le détail des résul
tats annuels.

Compte moral pour l’exercice 1899.

I

Nombre 
des individus 

assistés 
par la Société

Hommes Femmes Total

Admis dans le cours de
l'année...................... 2.966 134 3.100

Patronnés assistés sans 
avoir demandé l'ad
mission aux asiles.. 675 » 675

Totaux................ 3.641 134 3.775

"T*

/:
J?
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II

Hommes Femmes Total

Munis de passeport avec secours de route
pour retourner dans leur pays............... 99 î 100

Réconciliés avec leur famille.................... )) 7 7
Entrés à l’hôpital......................................... 2 13 15
Entrés dans un hospice de vieillards....... )) )) ))
Admis à contracter un engagement mili

taire........................................................... 121 )) 121
Placés comme ouvriers ou employés....... 449 14 463
Dirigés sur les colonies ou expatriés....... 12 )) 12
Renvoyés pour fautes.disciplinaires......... 90 29 119
Disparus sans motif................................... 431 28 459
Sortis de l’asile à l’expiration du délai 

accordé...................................................... 1.689 11 1.700
Arrêtés pour délits antérieurs................... 8 )) 8
Assistés sans bénéficier de l'asile............. 675 )) 675
Restant aux asiles au 31 décembre 1899.. 57 31 88
Réhabilités.................................................. 8 6 14

Totaux............. 3.641 140 3.781

Ainsi, sur un total de 3.781, plus de 1.800 individus 
ont vraiment bénéficié du patronage, les autres n’ayant 
fait que profiter d’une hospitalité de quelques jours. 
On doit donc admettre en moyenne une déperdilion de 
50 p. 100. « Ce chiffre ne saurait surpendre, ajoute le 
rapporteur M. Charles Mourier, si l’on songe que l’as
sistance est offerte dans la plus large mesure à tous- 
les libérés, quels qu’ils soient, et les résultats acquis 
suffisent à montrer l’utilité et l’efficacité de l’œuvre de 
sauvetage entreprise par la Société générale de patro-



nage des libérés. Elle a ainsi doublement contribué au 
relèvement social de toute une classe de malheureux 
ou de coupables, et par son patronage direct et par 
l’exemple offert aux nombreuses sociétés qui l’ont prise 
pour modèle.

« Est-il besoin d’ajouter que l'expérience acquise par 
une telle œuvre pendant trente années de pratique* a 
fourni de précieuses indications à tous ceux qui s’oc
cupent de législation ou de réglementation péniten
tiaires ? La Société générale pour le patronage des libé
rés n’a-t-elle pas, dans une certaine mesure* participé 
à l’élaboration de diverses lois qui, ail cours de ces der
nières années, ont facilité si largement le relèvement 
social des libérés ?

« Aussi est-ce à l’unanimité que la plus haute récom
pense a été accordée par le jury à cette œuvf'e admi
rable ».

L’œuvre des libérées de Saint-Lazare nous fournit 
une autre preuve de l'efficacité du patronage lorsqu’il 
s’adresse à des êtres plus faiblement armés que l’homme 
pour la vie sociale, les femmes et les enfants. Cette 
œuvre peut être considérée aujourd’hui comme en 
possession des meilleurs moyens d’action pour réaliser 
les fins qu’elle poursuit. Son action s’étend non seule
ment aux femmes et aux jeunes filles sortant de prison 
ainsi qu’aux enfants qu’elles peuvent avoir à leur 
charge, mais encore aux prévenues arrêtées pour de
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petits délits que certains magistrats lui adressent di
rectement.

L administration lui confie en outre le soin de sur
veiller officieusement les libérées conditionnelles.

Les visites faites dans les prisons de Paris et de Nan
terre par la directrice et la secrétaire aux détenues qui 
leur sont désignées ou qui les demandent, permettent 
au patronage d’exercer une action très efficace et d’ob
tenir par suite, au point de vue du sauvetage, d’excel
lents résultats (86,09 pour 100 en moyenne).

Des démarches sont faites alors en vue de réconcilier 
la détenue avec sa famille ou ses patrons, et de lui pro
curer un asile et du travail dès le jour de sa libération 
conditionnelle ou définitive. Ces rapatriements, pour les 
frais desquels les Compagnies de chemins de fer ont 
bien voulu accorder le demi-tarif, ont lieu dans la plus 
large mesure possible.

Le petit tableau suivant, pour l’exercice 1899, per
met de se rendre compte de l’importance des visites 
aux détenues :

Nombre de 
détenues visitées

Nombre total 
de visites

Dépôt......... 587 714
St Lazare... 596 940
Nanterre ... 181 559

Total pour 1899. 1.364 2.213
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Le tableau statistique des asiles n’indique pas d’ail
leurs la totalité des résultats obtenus, car toutes les 
libérées ne séjournent pas dans ces établissements, et 
en 1899, par exemple, sur 380 femmes dont l’œuvre 
s’est occupée, 174 seulement ont été hospitalisées par 
elle. Dans la même année, ses patronées ont obtenu en 
grande partie par ses soins :

Ordonnances de non-lieu............... 53
Bénéfices de sursis........................ 32
Libérations conditionnelles..........  22
Mises en liberté provisoire........... 8

De tels résultats, dûs non seulement au perfectionne 
ment des modes de patronage employés par l’Œuvre,
mais encore aux efforts infatigables et dévoués de celles*
qui la dirigent depuis de longues années, suffisent à 
montrer les réels services qu’elle rend.

Aussi, loin d’être une « utopie enfantée par quelques 
hommes de bien, nourris d’illusions plus que de sens 
pratique », les œuvres de patronage poursuivent avec 
efficacité un but hautement moral et d’utilité sociale 
incontestable.

C’est là, en effet, l’idée qui ressort constamment de 
cette étude à quelque point de vue qu’on se place : le pa
tronage est une chose nécessaire, un dérivé de l’évolution 
du principe du droit social de punir. Il collabore dans 
une mesure très intense avec l’emprisonnement indivi
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duel, la libération conditionnelle, le sursis judiciaire et 
d’autres encore à la défense de la Société, seul but de 
la science criminelle. Né de l’évolution de ce principe, 
le patronage ne disparaîtra qu’avec lui. Jusque là, il 
faut le développer autant que l’exige l’intérêt de tous, 
compromis un moment par l'accroissement de la réci
dive.

Le pationage n est pas une œuvre de bienfaisance, 
c est plus et mieux que cela, c’est une œuvre sociale. 
Les sociétés qui s’en occupent entreprennent une 
tâche qui s étend bien au-delà de l’intérêt privé du con
damné et visent en premier lieu l’assainissement du mi
lieu social. En d’autres termes, c’est une œuvre de 
tutelle bien plus que de charité.

« On se figure encore trop souvent, disait le Ministre 
de 1 Intérieur en 1894, que le patronage consiste essen
tiellement à distribuer des secours en argent et en na
ture aux libérés ; ainsi entendu, il se confond avec la 
bienfaisance, et cette conception est la source d’une ob
jection que l’on oppose le plus fréquemment à ceux qui 
se dévouent aux œuvres de relèvement. »

L’on pourrait reprendre ici la comparaison que nous 
avons esquissée dans notre historique et montrer que le 
caractère charitable qui prédomine, qui existe seul 
même dans les secours donnés jadis aux prisonniers, 
s efface de plus en plus, à mesure qu’on découvre le 
véritable rôle social du patronage. Le principe, tout de 
charité, est repoussé par l’intérêt social.

MAINGOURD 4
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Mais alors un doute peut venir à l’esprit. N’est-il pas 
imprudent de laisser à l’initiative privée, si lente à se 
mouvoir, si faible dans son action désintéressée, une 
œuvre d’aussi grande importance. Les partisans du so
cialisme d'Etat, à quelque parti qu’ils appartiennent, 
n’auraient-ils pas raison de classer l’institution au 
nombre de celles que l’Etat seul doit exercer. N’est-il 
pas le seul en mesure d’aboutir à un résultat vraiment 
remarquable par les ressources, le nombre des agents 
qu il possède, par le besoin de main-d’œuvre et, de tra
vail qu’il exige, d’où l’on conclut un peu hâtivement au 
patronage officiel.

Ce système longtemps pratiqué par la Belgique, ac
tuellement suivi en Irlande, en Suisse (canton de Saint- 
Gâll), et en Amérique (notamment dans les états de 
Massachusetts, New-Hampshire, Rode Island, New 
Jersey) a compté, en France, au début de la réforme 
pénitentiaire, de nombreux partisans. Nous avons vu 
plus haut la tentative du ministre comte Duchâtel. Lors 
de l’enquête de 1872, les cours de Dijon et de Rouen se 
déclarèrent en sa faveur (1) ; cependant, la plupart des 
autres, la cour de cassation entête, se prononcèrent pour 
l’initiative privée.

Dans 1 ordre des faits, remarquons que la Belgique, 
après trente ans dinutiles efforts, a dû abandonner la 
pratique du patronage officiel et fait aujourd’hui appel

(1) Enquête parlementaire, t. IV p. 345 et 431.
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au dévouement des particuliers. Le Congrès de Stoc- 
kolm a repoussé à une grande majorité toute interven
tion directe des pouvoirs publics.

Enfin, presque tous les spécialistes se prononcent 
en faveur du patronage privé dont le principe a été, 
rappelons-le, implicitement consacré dans notre loi du 
14 août 1885, et qui tend à se propager de plus en 
plus.

Sans contester les avantages que pourrait présenter 
le patronage officiel, nous ferons remarquer que le dé
tenu obtient du fait même de son entrée à la prison un 
droit aux secours. Qu’il soit bon ou mauvais, criminel 
endurci ou malheureux égaré, dès qu’il sentira le be
soin de protection, il s’empressera de faire appel à 
l’Etat. Comment distinguera-t-on les sujets intéressants 
de ceux qui sont indignes ? Quel zèle attendre de fonc
tionnaires contraints à une tâche dont ils sont, peut- 
être, les premiers à nier l’efficacité ? Le patronage, 
est, en quelque sorte, une faveur que doit mériter le 
détenu, une prime à la bonne conduite en prison par 
exemple, un secours moral surtout pour ceux qui se 
sont laissés entraîner imprudemment au mal.

Aussi, a-t-on sagement favorisé l’action des membres 
du patronage dans les établissements correctionnels et 
pénitentiaires où ils peuvent, en étudiant le caractère 
de chaque détenu, discerner ceux qui leur paraissent 
susceptibles d’amendement et dignes d’être recomman-
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dés, à leur sortie de prison aux chefs d’industrie disposés 
à les recevoir.

Il est juste d’ajouter que la plupart des directeurs d’é
tablissements pénitentiaires, mieux à même que qui que 
ce soit de se former une opinion sur le caractère des dé
tenus placés sous leur surveillance, se font un devoir 
de seconder les efforts des sociétés de patronage.

La sélection s’impose donc entre les détenus. Il en 
est qui sont jugés incorrigibles, rebelles à tout bon con
seil, incapables de tout relèvement, et c’est la seule 
concession que nous ferions à l’école du docteur Lom
broso ; il en est d’autres, très nombreux même parmi 
les récidivistes, que les circonstances plus encore que 
leur perversité native ont entraîné. C’est à ces derniers 
que les œuvres de patronage peuvent profiter, mais il 
faut que le choix soit fait par une main experte, habi
tuée à ces cas de conscience aussi obscurs que déli
cats ; on ne peut la remplacer par un registre ou une 
règle uniforme. C’est détruire un des ressorts du patro
nage. Son exercice est une tâche délicate, toute de 
discrétion, et n’est-ce pas là un motif suffisant pour en 
faire le monopole de la bonne volonté ?

N’est-il pas à craindre, avec le patronage officiel, 
que le criminel endurci n’abuse de la protection qu’on 
lui accorde. N’est-il pas plus à craindre encore que les 
moins déchus des libérés ne considèrent cette tutelle 
administrative avec ses signes nécessairement exté
rieurs et évidents, comme quelque chose, sinon d’ana
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logue, au moins de voisin de la surveillance de la 
police ?

Dans ce qui paraissait un dilemme insoluble (néces
sité sociale du patronage, intervention directe impos
sible) l’Etat a pris, de façon très sage à notre avis, la 
voie détournée de l’intervention indirecte.

L’initiative privée est maîtresse de l’œuvre, des 
moyens d’application, mais comme la bonne volonté ne 
suffit toujours pas, l’Etat s’est chargé, sous forme de 
subventions, d’une partie des frais. Encourager des par
ticuliers, leur faciliter la tâche, leur venir en aide par 
là reconnaissance d’utilité publique et par des subven
tions, éviter les abus par une certaine surveillance, 
voilà le rôle que s’est tracé l’Etat. S’il voulait l’étendre 
dans l’avenir, il risquerait de compromettre l’institu
tion.
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L’étude historique et l’examen critique des fonde
ments du patronage que nous venons d’esquisser ont 
mis pleinement en lumière l’intérêt que la société a de 
développer le patronage des libérés. De même que le 
régime répressif est une conséquence nécessaire de la 
vie sociale, de même l’organisation d’un moyen de 
relèvement pour les anciens détenus est une consé
quence du système de répression.

Mais parmi les libérés, il en est de plus ou moins 
aptes à être secourus et remis dans le droit chemin. 
Auprès du vieux récidiviste, les efforts du patronage 
ont beaucoup de chances d’échouer ; l’enfant, au con
traire, a une âme essentiellement délicate et malléable. 
Les bonnes influences ont beaucoup de prise sur lui ; 
combattus à temps, ses instincts pervers sont facile
ment redressés. Son éducation est encore aisée, si on 
l’éloigne de ceux qui peuvent ternir sa conscience par de 
mauvais conseils ou de mauvais exemples.
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Partout on constate cependant que l’armée du mal 
se recrute en grande partie parmi les jeunes gens : les 
statistiques démontrent que 1 âge des malfaiteurs va 
toujours en s’abaissant depuis vingt ans (1) ; ce sont les 
jeunes gens qui fournissent le plus fort contingent à ces 
bandes de souteneurs et de cambrioleurs qui sont le 
fléau et la terreur des grandes villes, de Paris en par
ticulier.

Pourtant on peut dire que jamais à aucune époque de 
notre histoire, on ne s’est autant préoccupé de l’enfant 
que de notre temps ; on voit multiplier les lois, les 
règlements ainsi que les efforts de l’initiative privée 
pour la protection et la sauvegarde de l’enfance. Mais 
ces lois, ces institutions pénitentiaires et hospitalières 
s accumulant pour lutter contre le développement inces
sant de la criminalité de l’enfance ne sont-elles pas 
l’indice d’un mauvais état social, de la désorganisation 
d’un trop grand nombre de familles et de l’abaissement 
des mœurs? Nous assistons à ce spectacle vraiment 
affligeant et inquiétant que donnent les pouvoirs publics 
et les œuvres privées contraints d’entrer en lutte avec 
les parents, de les traiter en ennemis de leurs enfants 
pour sauver ceux-ci et les arracher à des exemples et 
à des influences qui les pervertissent et les corrompent 
au point de les rendre dangereux pour l’ordre social.

é M Les condamnés pour crimes ou délits âgés de 16 à 21 ans, qu 
1901 ^ n°m^le de en 1875, se sont élevés à 37.763 en

On a cru pouvoir conjurer le péril par une instruction 
aussi libérale qu’étendue. Les résultats n’ont pas été 
brillants et l’on a souvent entendu reprocher à l’insti
tuteur d’avoir failli à sa mission. Ce reproche est injuste 
mais ce qui est exact, c’est que l’école est impuissante 
à retenir l’enfant sur la pente du mal ; il faut qu’elle 
soit aidée par l’éducation morale et religieuse, que Fen- 
fant doit trouver dans la famille pour éviter les chutes.

Mais si l’on jette les yeux sur certaines couches 
sociales, on voit que la famille n’est plus à même de 
remplir ce rôle. Au milieu d’êtres, que le hasard presque 
à réunis sous le même toit, personne n’a souci de l’in
térêt moral, ni de la dignité personnelle de l’enfant. Il 
est libre de se livrer à tous ses vices ; on trouve tout 
naturel qu’il vagabonde, qu’il mendie, s’abrutisse ou 
se débauche. On peut se priver pour lui donner à 
manger ; mais on ne fait aucun effort pour qu’il n’ait 
pas sous les yeux les exemples qui lui font bientôt 
perdre le respect de toutes choses et détruisent en lui 
jusqu’aux moindres germes d’une idée morale.

C’est surtout à Paris et dans les grands centres ma
nufacturiers, que se rencontrent ces familles dont on 
pourrait tracer le triste tableau. Les enfants qu’au 
cun lien de respect ni d’affection n’attache à leurs 
parents, les quittent de bonne heure ou sont renvoyés 
par eux pour chercher du travail au dehors. Cet éloi
gnement a un résultat non moins déplorable que le 
spectacle démoralisant de certains intérieurs : c’est l’in-
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différence absolue et l’abandon moral de la part des 
parents. Si par hasard, un particulier ou une œuvre 
charitable découvre, à force de recherches, les parents 
de l’abandonné, on se heurte à l’indifférence la plus 
absolue, au silence obstiné, souvent même au refus de 
reprendre l’enfant.

C’est dans ces milieux que naît, grandit et se déve
loppe la criminalité juvénile. La moralité de l’enfant 
dépend du milieu où il vit habituellement ; la criminalité 
chez lui a pour facteurs les conditions sociales et indi
viduelles, au milieu desquelles il est forcé de vivre. 
C’est là une vérité admise aujourd’hui comme incon
testable, même par les partisans des doctrines anthro
pologiques, qui attribuent cependant, avec trop de 
complaisance, une influence prépondérante au tempé
rament individuel (1).

Dès lors il est évident qu’on ne saurait traiter le mi
neur coupable comme l’adulte; la société a .d’autres 
devoirs envers l’enfant qui a commis un délit ou un 
crime. Ceux qui ont la charge d’exercer l’action répres
sive au nom de la société, doivent apparaître à l’enfant 
comme des éducateurs qui cherchent le meilleur moyen 
de lui procurer une éducation convenable, de la ga
rantir contre de nouveaux dangers, contre de nouveaux

(1) « Les conditions sociales ont une influence décisive sur la 
criminalité des enfants, parce que leur qualité est d'être poussé 
indifféremment au bien et au mal suivant les influences extérieures 
qui agissent sur eux » enseigne un savant anthropologue italien, le 
docteur Gaëtano Angioletta.

entraînements et contre de nouvelles fautes qui préci
piteraient l’enfant, au début plutôt égaré que coupable, 
dans les bas-fonds de la récidive et ferait de lui un cri
minel endurci, rebelle à tout amendement.

Le but de la société qui opère l’arrestation du jeune 
enfant après une faute est, précisément, en se prolon
geant, de s’opposer à un envahissement que la famille 
serait peut-être incapable d’arrêter. Mais en prenant 
cette place, elle assume la responsabilité des parents. 
Désormais, c’est à elle à veiller sur le jeune détenu, à 
faire tous ses efforts pour arriver à son amendement, à 
le rendre meilleur qu’elle l’a pris.

Si au lieu de se corriger, l’enfant se pervertit davan
tage par les soins de la société, celle-ci en devra 
compte à la famille si elle existe, en tout cas à l’indi
vidu lui-même.

En partant de cette idée que l’enfant a moins besoin 
d’être châtié que d’être conseillé et mis à même de de
mander sa vie à d’autres moyens qu’au vol et à la 
mendicité, on comprend alors que le patronage soit à 
tous les degrés de la répression. Pour les adultes, son 
but est de leur faciliter les moyens de rentrer dans la 
société, après une punition qui les aura mis désor
mais en garde contre certains actes. Pour les enfants le 
patronage est l’initiateur aux conditions de la vie so
ciale. Il remplace la famille absente ou indigne qui n’a 
pas su faire son devoir.

La répression des fautes de l’enfance coupable est
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moins du domaine des institutions pénitentiaires que 
du patronage. Aussi nous le trouvons en plein fonc
tionnement depuis l’arrestation de l’enfant jusqu’il la 
libération et même jusqu’à la majorité du jeune dé
tenu.

D ailleurs, la nécessité du patronage était pour cette 
catégorie de criminels si évidente, son application tel
lement facilitée, que d’instinct, les premières œuvres 
qui ont régulièrement fonctionné en France s’occupèrent 
des jeunes détenus. Aujourd’hui même, les institutions 
ou les sociétés qui poursuivent le sauvetage des jeunes 
libérés ou des enfants en danger moral constituent la 
majorité. La raison de ce développement tient encore à 
ce fait qu’avec des jeunes enfants les qualités de tact, 
de patience, de l’initiative privée pouvaient donner leur 
maximum d’effets.

L’étude des mesures prises ou à prendre pour le relè
vement de l’enfance coupable, si intéressantes cepen
dant, dépasse le cadre que nous nous sommes fixé et 
nous limiterons nos développements à l’examen de 
1 action du patronage avant et après la condamna
tion.

On ne peut en effet passer sous silence certaines me
sures qui peuvent être prises au cours de l’instruction 
et qui concernent les mineurs que leur jeune âge ou 
leur étourderie interdit de jeter en prison comme de 
vulgaires criminels, majeurs conscients de leur respon
sabilité. Il y a là en quelque sorte un patronage préven

tif. L’enfant, quelque moralisateur que soit le régime 
pénitentiaire, n’a rien à gagner à être envoyé en pri
son ; son repentir n’a pas encore besoin d’un aussi 
sévère châtiment pour être provoqué. Aussi com
prend-on qu’on ait permis au juge, au cours de l’ins
truction, de choisir entre divers partis. Il peut remet
tre l’enfant à sa famille ; le confier à un particulier, à 
une société de patronage ou à l’Assistance publique ; 
l’envoyer en observation à l’asile temporaire de la rue 
Denfert-Rochereau.

Si le mineur n’est pas encore trop perverti, et s’il 
doit trouver dans ses parents de bons éducateurs, capa
bles de réfréner ses mauvais instincts, le juge remet le 
prévenu à sa famille. C’est la solution la plus désirable 
en principe. Outre que la famille a des droits sacrés et 
inviolables auxquels l’on ne saurait toucher que dans 
l’intérêt supérieur de la société, mieux que personne, 
elle est en mesure d’apprécier la valeur morale de l’en
fant. Dès le berceau, elle a pu lui donner ses soins 
affectueux et suivre son développement physique et 
intellectuel ; mieux que personne, elle saura trouver le 
remède à cette situation.

On peut lui reprocher de ne pas avoir su prévenir la 
chute mais, très souvent, il n’est pas là de sa faute. 
Son influence a été contrebalancée et annihilée par celle 
de petits camarades vicieux dont elle ignorait même 
les relations avec l’enfant. Désormais, il faut espérer 
qu’elle saura veiller mieux sur l’enfant. D’autre part, ce
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dernier, par l’admonestation du juge, par la présence à 
ses côtés, pendant un certain temps, de la force publi
que, aura compris la gravité de son action et, mieux 
éclairé sur les conséquences d’une vie de désordre, il 
se montrera plus accessible aux bons conseils.

À ce sujet, il importe de remarquer combien, dans la 
pratique actuelle du tribunal de la Seine, les droits 
des parents se trouvent sauvegardés. A peine l’enfant 
est-il arrêté, que le commissaire de police s’inquiète de 
son origine et de l’honorabilité de la famille. L’enfant 
n’est envoyé au dépôt que si l'affaire est trop grave, ou 
la moralité du monde où il vit plus que douteuse.

Le petit parquet se pose d’ailleurs à son tour la 
même question et cherche à l’élucider en dehors de la 
première enquête.

Mais, comme si les droits de la famille ne se trou
vaient pas encore suffisamment respectés, la même 
question se pose à nouveau devant le tribunal correc
tionnel. Dans les années 1898-1899, en 15 mois environ, 
sur 1760 mineurs du sexe masculin, 788 bénéficièrent 
de cette ordonnace de non-lieu pure et simple. C’est là 
une mesure qui relève du principe du patronage ; c’est 
le relèvement du jeune coupable, opéré ou au moins 
tenté par les personnes qui sont le mieux à même de le 
faire, si elles sont dignes ou capables de cette œuvre.

En général, il faut bien le constater, la famille est 
assez forte pour combattre les mauvais instincts des 
enfants. Aussi, les jeunes criminels se recrutent prin

cipalement parmi les enfants n’ayant pas de parents ou 
parmi ceux, très nombreux, dont les parents sont occu
pés toute la journée au travail, ou qui accomplissent 
quelque peine en prison. Pour ceux-là, la remise à la 
famille serait une mesure nuisible, impossible souvent, 
car elle équivaudrait à la remise des choses en l’état 
d’avant la poursuite. Dans quelque temps, la justice 
devrait, à nouveau, intervenir. C’est la situation des 
enfants qu’on désigne sous le nom de mineurs mora
lement abandonnés, dans la loi de 1889.

Ces enfants se répartissent, en quelque sorte, en 
deux catégories : 1° ceux qui sont en état d’abandon 
moral parla faute ou les vices de leurs parents ; 2° ceux 
dont les parents sont dans l’impossibilité, par suite 
d’infirmités ou de misère, ou tout autre cause, d’exer
cer leurs devoirs de surveillance.

Un titre spécial, de la loi du 24 juillet 1889, est con
sacré aux mesures protectrices à prendre, suivant cha
cun des deux cas.

Dans les cas visés, la loi prend la solution la plus 
bienveillante et la plus avantageuse qui puisse inter
venir au point de vue de l’enfant. Non seulement il ne 
comparaîtra pas devant le tribunal, mais encore à 
l’action pénitentiaire et répressive sera substituée vis- 
à-vis de lui, l’action à la fois plus douce et plus péné
trante de la charité publique ou privée. Assimilé à un 
abandonné et non plus traité en coupable, le malheureux 
se trouvera placé dans les conditions les plus normales
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et par conséquent les plus favorables aussi à son édu
cation et à son reclassement moral.

Si c’est un particulier qui l’a recueilli, il continuera à 
vivre de la vie de famille. La personne agréée, si ses 
intentions sont louables, sera pour lui un second père, 
meilleur que le premier et plus attentionné ; il sera 
encore là, une fois la majorité survenue, pour l’aider et 
le conduire.

Il est vrai qu’on peut craindre que ce bienfaiteur 
supposé soit un exploiteur plus préoccupé des béné
fices que pourra lui donner le travail de l’enfant que du 
résultat moral à obtenir. La chose est d’autant plus à 
redouter qu’une fois dessaisi le magistrait n’aura plus 
aucun contrôle, ni aucune autorité sur la personne de 
l’enfant. Mais on a fait justement remarquer que le mal 
porte en lui-même son remède. Le tribunal, qui est 
assez bienveillant pour rechercher les causes delà faute 
de l’enfant, pour étudier sa moralité et pour remédier 
aux conditions défectueuses de vie, ne se laissera pas 
prendre à ce piège grossier. Il ne confiera l’enfant qu’à 
des personnes dont la moralité lui sera connue on prou
vée par des actes indéniables. En fait, il est excessi
vement rare qu’on ait à se plaindre d’un placement fait 
dans ces conditions.

Les juges, d’ailleurs, lorsque aucun particulier n’a 
prouvé son affection au mineur en faisant une demande 
pour obtenir sa garde, ont un moyen très simple de 
solutionner convenablement la question. Ils confient

l’enfant à une société de patronage qui offre toute 
garantie au tribunal, car les personnes qui sont à sa 
tète sont connues et d’honorabilité insoupçonnable.

Le relèvement moral du pauvre abandonné va pou
voir alors être poursuivi de deux manières :

Parfois, la société lui procurera immédiatement un 
placement chez un particulier honnête et dont elle sur
veillera rigoureusement la probité. Fréquemment visité, 
le patron, sous peine de se voir retirer l’enfant, ne pourra 
se soustraire à l’exécution de ses obligations. « Celui-ci 
de son côté sera mis dans l’impossibilité de contrac
ter de mauvaises liaisons. Il sera même tenu, si sa nou
velle résidence n est pas trop éloignée, devenir au siège 
de la société passer ses moments de loisir. Il y viendra 
au moins tous les dimanches et jours de fête et cela 
permettra à ses protecteurs de veiller d’une façon toute 
spéciale à son éducation religieuse et morale, de se 
mettre en contact direct avec lui, de se l’attacher par 
des liens plus étroits que ceux qui pourraient naître de 
quelques visites trop courtes au domicile du patron (1) ».

Cette manière de procéder est à peu près exclusive
ment celle de la société de patronage des jeunes dé
tenus et des jeunes libérés du département de la Seine, 
dont le siège est à Paris, 9, rue de Mézières 

En général et contrairement à ce que nous venons de 
voir, les sociétés de patronage pratiquent un autre

(1). Voir Revue Pénitentiaire, 1886, p. 336, année 1892, p. 1015 
et suiv,, année 1873, p. 338 et 474.
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système et préfèrent envoyer tout d’abord les enfants 
que les tribunaux leur confient soit dans des établisse
ments agricoles qu elles possèdent, soit dans une école 
professionnelle avec laquelle elles ont des rapports très 
fréquents. L’enfant s’est dévoyé parce qu’il lui man
quait certaines notions de culture intellectuelle, morale 
communes aux autres hommes. Avant de le replacer dans 
la vie, il importe de les lui faire comprendre et adopter. 
Puis doté d’une instruction professionnelle et intellec
tuelle, on recherche une famille honorable qui veuille 
bien prendre la charge de l’enfant en compensation de 
mêmes services qu’il peut déjà rendre.

Mais les sociétés qui agissent ainsi ne perdent pas 
de vue leur jeune protégé et elles étendent leur tutelle 
jusqu’à la majorité du mineur ou plus longtemps s’il y 
consent. La plus grande partie des sociétés agissent 
ainsi. Pour les garçons, les plus importantes sont : la 
Société générale de protection pour l’enfance abandon
née ou coupable avec ses orphelinats de Crozatier, 
d’Orgeville, de Villepreux, delà Ferme des Andalouses 
(Algérie) ; le Patronage de l’Enfance et de 1 Adolescence 
avec sa maison de travail pour jeunes gens de la rue de 
l’Ancienne-Comédie. C’est encore l’Union-Française 
pour le sauvetage de l’enfance.

D’autre part, les jeunes filles sont reçues au Patronage 
des détenues, des libérées et des pupilles de l’adminis
tration pénitentiaire (4, boulevard de Vaugirard) et en
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core à l’Œuvre de préservation et de réhabilitation pour 
les jeunes filles de 15 à 25 ans, à Argenteuil.

Enfin si les juges ne veulent s’arrêter aux partis que 
nous venons d’étudier, on confie le jeune prévenu à 
l’Assistance publique qui joue le rôle de société de 
patronage (placement ou éducation professionnelle du 
pupille).

On remarque que le traitement dont va jouir le mi
neur lui est extrêmement favorable. On cherche de 
toute façon à le mettre dans de bonnes conditions
pour son développement physique ou intellectuel et 
moral.

L éducation professionnelle va lui permettre bientôt 
de subvenir à ses besoins sans avoir rien à demander 
à des voies malhonnêtes. La première expérience aura 
suffi à refréner certains instincts pervers qui commen
cent à se donner libre cours. De toute façon, un résul
tat appréciable sera obtenu, car, confié à un particulier 
ou à l’Assistance publique ou à une société de patronage, 
le mineur évite les émotions naïves et dangereuses de 
l’audience et, d’autre part, il n’aura pas à souffrir de la 
méfiance et de la répulsion qu’inspire, aussi bonnes que 
soient son éducation et ses qualités, le jeune libéré sor
tant d’une maison de correction.

Ce mode préventif de patronage est excellent. Les 
avantages que l’individu en retire sont tout bénéfice 
pour la société qui compte un criminel de moins ; mais 
il faut, pour que ce résultat soit atteint, que les enfants
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soumis à ce traitement soient surtout des « moralement 
abandonnés » dont les parents sont dans l'impossibilité, 
par suite d’infirmités ou de misère ou pour tout autre 
cause, d’exercer leurs devoirs de surveillance. Il ne faut 
pas que l’enfant ait pris l’habitude du vice chez des 
parents malhonnêtes : l’hérédité et le mauvais exemple 
font craindre qu’alors le patronage, comme nous venons 
de l’étudier, ne produise aucun bon effet.

Dans ce cas, il vaut mieux réagir de manière plus 
énergique contre le mal et le soumettre quelque temps 
à la discipline rigoureuse d’une maison de correction, 
sauf à le placer en état de libération conditionnelle dès 
que sa moralité paraîtra meilleure.

Si l’onjn’agit pas ainsi, il est bien à craindre, en effet, 
que l’enfant, une fois le juge dessaisi, ne fuie le domi
cile du patron pour retourner chez ses parents respirer 
de nouveaux germes de corruption.

Il est vrai que les personnes, particuliers ou sociétés, 
à qui la garde de l’enfant est confiée, ont le droit de 
reprendre le mineur en dépit de l’opposition des pa
rents ; mais le résultat final de cette lutte est bien 
évident. Un jour ou l’autre on sera amené à demander 
ce qu’on aurait du commencer par faire : l’enfant sera 
envoyé dans une maison de correction.

A ce propos. Il nous a paru utile de dire quelques 
mots de ces établissements, car il existe à leur encontre 
des préjugés que rien, bien souvent, ne justifie dans les 
faits. Nous ne parlerons que des établissements privés

d’éducation correctionnelle, laissant de côté toute insti
tution organisée directement par les pouvoirs publics ; 
car c’est là, à notre avis, une modalité du régime péni
tentiaire ; or, comme tels, les établissements d’éduca
tion correctionnelle sortent de notre cadre.

Dans ce rapide exposé, nous devrions employer la 
méthode de généralisation, comme nous l’avons lait 
jusqu’ici. Cependant nous visons un but plus direct qui 
nous la fera délaisser pour procéder par monographies. 
Nous avons parlé plus haut de préjugés ; l’expression 
est faible pour qualifier les idées courantes sur ces 
établissements qu’on a qualifié quelquefois d’écoles du 
crime. Sans doute le résultat n’est pas toujours mer
veilleux, mais faisons la part des choses, considérons 
le genre d’enfants qui sont confiés à ces institutions et 
l’on verra que l’effort de ces éducateurs, n’est ni stérile, 
ni intéressé. L’exposé des moyens et des résultats 
obtenus suffiront à les justifier.

La Colonie agricole de Mettray a été créée par la 
Société paternelle que nous avons vu fonder par 
MM. de Metz et de Courteilles en 1839. Cette Colonie a 
pour but l’éducation correctionnelle des jeunes détenus 
jugés en vertu des articles 66 et 67 du Code pénal et 
qui lui sont confiés par l’administration; elle exerce en 
outre une tutelle bienveillante sur ces enfants à leur 
sortie en s’efforçant de les placer et de surveiller leur 
conduite. Un établissement distinct de la Colonie, dit
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Maison paternelle, est réservé aux enfants directement 
envoyés par leurs parents.

En plus de l’éducation morale et religieuse et de 
1 instruction primaire élémentaire qu’ils reçoivent, les 
jeunes détenus font l’apprentissage d’un métier qui 
leur permettra plus tard de trouver une situation. C’est 
surtout aux travaux agricoles qu’ils sont employés, le 
principe même de l’œuvre ayant été, dès le début, 
d’élever en plein air, à la campagne, les enfants pauvres 
et délinquants qui, jusqu’alors n’avaient fait que se cor
rompre davantage dans les prisons ou la loi les tenait 
enfermés.

Parvenus au terme de leur éducation correctionnelle 
les jeunes détenus reçoivent un livret de Caisse d’épargne 
sur lequel sont inscrites les récompenses qu’ils ont 
obtenues. Leur placement a lieu dans la plus large 
mesure possible chez des artisans ou des cultivateurs, 
loin des grandes villes, la Société fait appel le plus 
souvent aux diverses œuvres de patronage et notam
ment à la Société de protection des engagés volontaires. 
En dehors de l’appui moral que la Colonie accorde 
indistinctement à tous ses anciens membres, elle leur 
vient en aide par des secours en argent ou en nature ; 
vêtements, outils, soins médicaux donnés à Mettray.

Les dépenses moyennes annuelles de l’œuvre sont éva
luées à 23.000 francs pour les enfants élevés dans l’éta
blissement et 2.300 francs pour les patronnés. Les res
sources sont: une subvention annuelle de 2.000 francs
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accordée par le Ministre de l’Intérieur depuis 1890 ; 
une allocation journalière de 0 fr. 90 par enfant confié 
par l’Administration pénitentiaire ; le produit des tra
vaux agricoles de la Colonie. Il convient d’ajouter 
une somme de 10.000 francs provenant de subventions 
départementales. (6.000 francs) de souscriptions pério
diques et de dons (1100 francs).

Le nombre total des pupilles élevés dans l’établis
sement depuis sa fondation est d’environ 10.000. Le 
chiffre moyen de l’effectif annuel qui, pendant quelques 
années, a dépassé 540, a considérablement diminué et 
tend à se rapprocher de 400.

Cette fâcheuse situation paraît due à deux causes : la 
première est la loi sur les moralement abandonnés qui 
a eu pour conséquence de réduire le nombre des enfants 
auxquels les tribunaux pouvaient faire application de 
l’article 66 du Code pénal et qui sont actuellement 
placés sous la tutelle administrative ; la seconde est 
la prévention de beaucoup de magistrats contre l’effi
cacité des colonies de jeunes détenus, en sorte que le 
nombre des peines légères de prison appliquées à des 
mineurs de moins de 16 ans a augmenté au détriment 
des envois en correction.

Les résultats obtenus par les diverses maisons d’édu
cation correctionnelle et surtout par la Colonie agricole 
de Mettray (28,5 p. 100 de récidive de 1895 à 1900), 
ne peuvent que faire regretter ce courant d’opinion 
contre lequel d’ailleurs s’efforcent de lutter avec raison
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les œuvres de patronage de l’enfance ainsi que la So
ciété générale des prisons et le comité de défense des 
enfants traduits en justice.

L’établissement de Mettray a servi de modèle à la 
plupart des maisons d’éducation correctionnelle créées 
en France. De ce nombre est la Colonie agricole protes
tante de Sainte-Foy (Dordogne), qui date de 1843.

Si, sur certains faits, et notamment en ce qui con
cerne la récidive des anciens colons, cette œuvre ob
tient des résultats plus favorables encore que celle de 
Mettray, elle le doit, de toute évidence, au chiffre plus 
restreint de ses pupilles, qui ne dépassa pas 140 en 
moyenne et qui permet de leur donner des soins moraux 
plus suivis et plus efficaces.

Certaines organisations spéciales à l’établissement 
de Sainte-F oy paraissent avoir également contribué à 
produire ces heureux résultats. C’est l’institution d’un 
asile maternel, distinct de la colonie, ou sont placés 
sous la surveillance d’un personnel féminin, avec un 
régime moins sévère, les jeunes enfants de 7 à 12 ans. 
C’est encore la répartition des membres de la colonie 
proprement dite en trois familles.

Depuis 1876, une Société de patronage spéciale 
existe dans le but de placer et de surveiller les an
ciens colons de Sainte-Foy, après leur sortie de l’éta
blissement. Cette œuvre donne également des résultats 
remarquables.

Nous devons encore quelques mots en terminant,

à 1 ateliei-refuge et patronage de Rouen qui, pour les 
jeunes détenus, a produit de non moins remarquables 
effets. Cette œuvre a été fondée à Rouen en 1848, par 
Mme Eugénie Morin, en religion Sœur Ernestine, qui 
la dirige encore aujourd’hui. Réduite au début à quel
ques secours d assistance accordés à de jeunes libérées, 
elle lut installée en 1850 dans l’immeuble où elle se 
trouve encore (route de Darnétal).

Cet établissement a pour but l’éducation des jeunes 
filles mineures détenues qui lui sont confiées par l’ad
ministration, ainsi que le patronage des jeunes libérées 
ou moralement abandonnées.

Hospitalisées à l’atelier-refuge, elles sont employées 
pour la plupart à des travaux agricoles et font aussi un 
apprentissage qui facilite ensuite leur placement.

Les dépenses annuelles sont de 18.000 francs envi
ron. L’Etat accorde une indemnité de 0 fr. 60 par jour 
et par tète pour la nourriture et l’entretien des déte
nues.

Le nombre des jeunes filles patronnées est à peu 
près de 200 par an et les établissements actuels sont 
assez vastes pour contenir 400 pupilles. Depuis sa fon
dation, l'œuvre en a reçu 4320, dont 2915 ont été pla
cées directement par ses soins et patronnées efficace
ment en diverses circonstances après leur sortie du 
refuge. Sur ce chiffre, 2438 honorablement mariées, 
sont devenues d’excellentes mères de famille.

Comme on vient de Je voir, les établissements privés
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d’éducation professionnelle, sont, la plupart du temps, 
à la hauteur de la tâche qu’ils entreprennent. Nous 
pourrions ajouter de nouveaux exemples, ceux que 
nous avons donné nous permettent de ne pas insister 
davantage.

Il se produit parfois des conflits entre les parents et 
le patronage dont il nous faut parler. Pour que les me
sures prises par le magistrat enquêteur puissent être 
exécutées, il faut que la famille soit dans l’impossibilité 
de venir à un moment quelconque se prévaloir de ses 
droits sur l’enfant.

En l’absence de cette précaution, il arriverait parfois 
qu’après s’être désintéressés de ce dernier durant tout 
le temps nécessaire à son éducation, des parents spé
culateurs viendraient, au moment où son travail va être 
productif, arguer de ce qu’ils n’ont pas été dessaisis de 
leur autorité pour exiger qu’il leur soit de nouveau con
fié. On voit d’ici les conséquences désastreuses de cet 
acte pour l’enfant et pour le patronage qui trouverait 
difficilement à placer ses autres pupilles.

La situation après la loi du 24 juillet 1889 présentait 
cet élément fâcheux d’incertitude. 11 est vrai que sou
vent les parents consentaient à la délégation de leurs 
pouvoirs ou étaient passibles de la déchéance forcée. 
Néanmoins les déboires n’étaient pas rares sous ce 
régime : la loi du 19 avril 1898 vint heureusement y 
mettre fin.

Le juge peut aujourd’hui confier provisoirement sous
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approbation du ministère public et sous réserve du 
droit d’opposition des parents, la garde du jeune délin
quant à un particulier, à une société de patronage ou 
à l’Assistance publique ; le tribunal peut statuer de 
manière définitive sur cette garde. Celui qui est investi 
même à titre provisoire, peut désormais résister sans 
crainte aux réclamations des parents.

Le nombre d’enfants ainsi remis directement par le 
juge d’instruction aux œuvres d’assistance est assez 
élevé aujourd’hui. De 8 en 1870, il s’élève à 245 en 1895, 
à 380 en 1898, à 512 en 1900.

Enfin, à Paris, lorsque le juge conçoit quelques dou
tes sur la moralité ou l’intellectualité du jeune inculpé, 
il peut prendre un autre parti qui consiste à envoyer le 
jeune détenu à l’asile temporaire d’observation de la 
rue Denfert-Rochereau. C’est là une mesure provisoire 
en quelque sorte : elle a l’avantage de pouvoir être rap
portée et modifiée par le juge. En un mot, il n’est pas 
dessaisi. Les parents et le bienfaiteur qui s’ofïreut, ne 
disposent parfois pas de moyens de correction assèz effi
caces, et le juge peut hésiter, si les renseignements 
recueillis, sans être mauvais, ne sont pas excellents à 
appliquer une de ces mesures. D’autre part, rien ne mi
lite en faveur d’un envoi en correction ; un moyen 
terme s’offre à lui, il confie le prévenu à l’asile d’obser
vation de la rue Denfert-Rochereau.

Le régime de cette maison est à peu de chose près 
celui que l’Assistance publique offre à ses assistés. La
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surveillance, par contre, est constante, de toutes les 
minutes, et pendant une période variant de 15 à 30 
jours.

Le personnel choisi de l’asile note les inclinations de 
l’enfant son caractère, sa conduite, tout ce qui peut éclai
rer la religion du juge. Une fois ce document probant 
entre les mains le magistrat prendra une décision moti
vée et appropriée. Il enverra l’enfant, suivant les cas, à 
l’Assistance publique, à la famille ou à une société de 
patronage. Peut-être aussi, si l’enfant présente vérita
blement des habitudes invétérées de vice, le juge pren- 
dra-t-il une ordonnance de renvoi devant le tribunal.

Les magistrats du parquet de la Seine usent volon
tiers de ce troisième système, et chaque année sont 
ainsi envoyés à l’Asile temporaire d’observation de la 
rue Denfert-Roehereau, un grand nombre d’enfants. 
Vers 1893, la pratique fut même érigée en système, et 
la plus grande partie des mineurs inculpés étaient diri
gés, dès leur arrivée au parquet, sur cet asile. La direc
tion de l’hospice lit même entendre des réclamations, 
car, par un excès de bienveillance, les juges instruc
teurs lui envoyaient des enfants trop indisciplinés et 
pervertis, qui rendaient l’asile dangereux pour les 
autres. En 1894, au lendemain de ces réclamations, le 
nombre s’éleva encore au chiffre de 299. On releva sur 
le registre de la société, le décompte suivant sur le sort 
de ces enfants :

129 admis moralement abandonnés,
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41 admis aux enfants assistés,
62 rendus à leurs parents,
15 renvoyés à leur famille ou en province,
6 évadés,
2 transférés à Sainte-Anne,
1 décédé,
43 traduits en justice

Jusqu’à présent, nous avons montré les applications 
et les résultats du patronage avant la condamnation où 
pendant l’exécution d’une peine, si elle a été nécessaire 
à l’amendement du coupable par le juge. Il y a là, en 
quelque sorte, une modalité du patronage spéciale aux 
enfants, car, pour eux : l’adage, nul n’est censé ignorer 
la loi. ne peut être appliqué dans toute sa rigueur. 
C'est une connaissance de leurs devoirs sociaux qu’il 
faut leur donner, et c’est ce qu’on s’efforce de faire, 
comme nous venons de le voir.

Mais, il est des cas où l’àge du jeune détenu et son 
intelligence font présumer que l’enfant a eu connais
sance de la loi, et que, par son acte, il a voulu l’enfrein
dre. Le devoir du juge est alors de punir comme il ferait 
pour un adulte.

A sa sortie de la prison ou de la maison de correc- 
ton, après l’accomplissement de sa peine, le jeune libéré 
se trouve dans la même situation horrible que les 
autres. Dès lors, le patronage doit être de la même uti
lité et d'efficacité au moins pareille que pour les autres 
détenus libérés. Il faut remarquer cependant que, son
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âme moins endurcie que celle des vieux récidivistes, 
peut mieux se plier aux conseils et aux exhortations 
des hommes dévoués qui cherchent à le sauver. Nous 
pourrions, à la rigueur, joindre cette étude à celle du 
patronage des adultes, toutefois, nous préférons la 
traiter à part, car il existe des moyens de relèvement 
social propres aux jeunes gens.

Le jeune détenu peut sortir de deux manières bien 
distinctes de la maison de correction. Tantôt il en sort 
seulement au jour fixé par la sentence, comme limite 
extrême de la mesure éducatrice ou répressive qui lui 
a été appliquée. Sa libération est, en ce cas, définitive 
et nécessaire. Tantôt, au contraire, il en sort bien avant 
cette date, si, conformément à l’article 9 de la loi des 
5-12 août 1850, il a été l’objet d’une proposition de 
libération conditionnelle. Mais, dans ce cas, sa libéra
tion, en principe, est purement facultative et révoca
ble. Chacune de ces hypothèses mérite d’être considé
rée à part.

Section Première

DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE

La libération conditionnelle nous apparaît comme le 
moyen le plus sûr de limiter exactement la durée de 
l’internement du jeune détenu au temps strictement 
nécessaire à son éducation, comme une prime magni-
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fîque à la conduite et au travail, la plus morale et la 
plus élevée des récompenses, comme enfin un moyen 
de reclassement efficace entre tous par l’heureuse tran
sition qu’elle opère entre l’internement absolu et l’en
tière liberté accordée au jeune détenu, toutes les fois 
que son amendement paraîtra assuré avant l’heure 
légale de sa libération ; elle lui sera impitoyablement 
retirée, si, une fois en liberté, il se relâche et se mon
tre indigne, en se conduisant mal, de la confiance qui 
lui a été témoignée.

En fait la libération conditionnelle peut s’opérer de 
trois façons diverses :

i° Par le placement chez un particulier ;
2° Par la remise à la famille ;
3° Par l’engagement militaire.
La libération conditionnelle s’est effectuée d’abord 

parle placement en particulier, comme le préconisait 
le comte d’Argoutdans la circulaire du 3 décembre 1832. 
Des divers modes usités aujourd’hui, c’est encore celui 
qui correspond le plus parfaitement à l’idée que s’est 
faite la loi de 1850 de cette institution : celle d’une mise 
à l’épreuve » (1).

C’est aux directeurs des colonies qu’incombe presque 
exclusivement la tâche de procurer ces placements aux 
pupilles, et toutes les fois qu’ils le peuvent, ils le font 
assurément avec le plus grand soin ; ils mettent toute

(1) Article 9, loi des 5-12 août 1850.
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leur activité à rechercher des patrons consciencieux et 
honnêtes. Entre eux et le patron intervient toujours un 
contrat aux termes duquel ce dernier s’engage à cer
taines obligations.

Le patron doit traiter le jeune libéré avec bienveil
lance, le faire travailler de façon normale, le nour
rir le loger, l’habiller convenablement. Le patronné 
recevra des gages dont le montant est fixé. Le directeur 
sera prévenu au cas d’évasion ou de maladie.

Les directeurs exercent pendant toute la durée du 
placement une certaine surveillance et correspondent 
fréquemment tant avec le patron qu’avec le libéré. 
Malheureusement ces visites ne sont pas fréquentes, 
et le seraient-elles, qu’elles auraient un inconvénient, 
celui de signaler l’enfant à la curiosité, c’est-à-dire à 
la malignité publique.

M. Puibaraud dans son rapport au Comité de défense 
du 7 avril 1897 signale la fréquence du fait dont la cor
respondance des libérés fournit la preuve certaine. 
M. Puibaraud indique le remède : « Il faut transplanter 
en quelque sorte ces enfants du domaine pénitentiaire 
dans le domaine charitable et les faire placer, visiter 
parles fonctionnaires de l’Assistance publique ou mieux 
encore par les membres de sociétés de patronages pri
vées ».

Les sociétés privées de patronage doivent ici être 
d’un grand secours. Les renseignements recueillis par 
elles sur la moralité du patron auquel on confiera l'en

fant seront moins incertains que" ne le sont les rensei
gnements administratifs, dûs ordinairement aux inves
tigations d’un agent subalterne. N’étant pas officiel le 
patronage pourrait être exercé plus fréquemment sans 
risquer de froisser ni le patron ni l’apprenti.

Cette combinaison avec une société de patronage 
aurait le précieux avantage de faciliter l’éloignement 
du lieu d’internement primitif, l’expatriation du jeune 
libéré ; l’efficacité de ce régime a pu être observée chez 
les libérés des Ecoles de Réforme de Saint-Eloi et de 
Fresnes-le-Château. Depuis une dizaine d’années, ces 
écoles ont ouvert, la première à Limoges, la seconde à 
Besançon, une maison de patronage où elles envoient 
les enfants prêts à être libérés conditionnellement et à 
devenir des ouvriers. Les pupilles viennent aux heures 
des repas au patronage et y passent aussi les moments 
de repos.

Après ils vont en ville librement et sans surveillance 
apparente, n’ayant rien qui puisse révéler leur véritable 
condition. Peu à peu, ils s’habituent ainsi à la vie 
sociale, se créent des amitiés parmi leurs camarades et 
finissent par perdre à leur contact jusqu’au souvenir du 
passé.

Les jeunes libérés marchent vers leur relèvement 
moral infiniment plus vite que s’ils avaient continué à 
vivre dans le voisinage de la colonie obsédés de la 
vision ou du souvenir de celle-ci et mal vus par tous 
ceux avec qui ils auraient lié relation.
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Lu remise du jeune libère à su famille est, de nos tiois 
modes de libération anticipée, celui qui est le moins 
employé. Il y a dix ans, les cas de remise étaient très 
restreints ; ils n’ont fait que diminuer cependant depuis. 
Comment expliquer cette abstention, alors que la remise 
avant la peine, lorsque l’enfant n’est que prévenu, est 
chose fréquente ?

La meilleure explication est que les parents des 
jeunes détenus de nos maisons d’éducation correction
nelle ne présentent pas des garanties de capacité et 
d’honnêteté suffisantes. Si l’enfant a commis une faute 
assez grave pour être envoyé en correction, c est au 
moins à leur négligence extrême, si ce n’est pas à leurs 
mauvais exemples ou à leurs conseils pernicieux, qu il 
faut l’attribuer ; si cette remise avait été possible, le 
malheureux n’aurait jamais franchi le seuil de la maison 
de correction.

Dans ces conditions, l’administration préfère, lorsque 
le détenu paraît en bonne voie d’amendement, le placer 
loin des siens, chez un patron honnête ou lui faire con
tracter un engagement dans l’armée plutôt que s’expo
ser, en voulant se montrer trop bienveillante, à mettre 
en de mauvaises mains le perfectionnement de son édu
cation. Cette raison est fortifiée par cette autre dérivant 
de ce fait que la libération conditionnelle est une véri
table grâce. Or, cette grâce est révocable pour cause de 
mauvaise conduite ; mais les parents aussi bien inten
tionnés qu’ils soient, seront-ils assez maîtres d eux,
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assez forts pour demander cette réintégration à la colonie 
au cas de mauvaise conduite ? Il ne faut pas l’espérer.

Mais ici encore la société de patronage peut interve
nir utilement ; s’il en existe une dans les parages de la 
famille, on peut lui confier le soin de visiter et de sur
veiller le libéré. On pourrait arriver à des résultats bien 
meilleurs ; on ferait ainsi d’un mode de libération anti
cipée qui est inemployé, un moyen très efficace de 
relèvement de la jeunesse coupable.

L’engagement militaire est aujourd’hui le plus em
ployé des modes délibération conditionnelle. C’est celui 
qui répond le moins bien à l’idée de la loi, car il demeure 
irrévocable et enlève à la mesure son caractère de 
faveur révocable. Néanmoins il présente des avantages 
qui compensent cet inconvénient.

Lejeune libéré, à son arrivée à la caserne, devient par 
le costume et la règle, l’égal de tout autre. Il est déjà 
réhabilité aux yeux de tout le monde, et aucun signe 
extérieur ne vient révéler son passé. De plus, il est 
soumis à une surveillance qui sera peut-être pour beau
coup dans sa conduite future.

Au sortir de la caserne, si son instruction à la colonie 
a été suffisante et qu’il soit un ouvrier convenable, il est 
à peu près certain de se procurer du travail. Si par 
hasard son métier lui manque, ne peut-il pas faire sa 
carrière dans l’armée ?

Ce mode de patronage a été employé d’une manière 
efficace en 1878, époque à laquelle commença de fonc-
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tionner la Société de protection des engagés volontaires 
élevés sous la tutelle administrative.

Au début, son patronage ne s’exerçait que sur les 
jeunes gens élevés dans les maisons d éducation péni
tentiaire publiques ou privées ; mais depuis plusieurs 
années, elle s’occupe de ceux qui se trouvent en danger 
moral et des pupilles de l’Assistance publique. Après 
quelques fluctuations dans les premiers résultats la So
ciété semble avoir pris, aujourd’hui, toute son extension 
et exerce une action des plus utiles.

Son but est « d’encourager les engagements volon
taires des jeunes gens élèvés :

« lû Dans les maisons d’éducation correctionnelle pu
bliques ou privées ;

« 2° Sous la tutelle de l’Assistance publique en qua
lité :

« Soit d’enfants assistés,
« Soit d’enfants moralement abandonnés.
« L’action protectrice de la Société à l’égard de ces 

jeunes gens s’exercera pendant la durée de leur séjour 
au corps dans les conditions et les limites déterminées 
par l’autorité militaire, ainsi que par l’autorité mari
time ; elle les accompagnera également au moment de 
leur rentrée dans la vie civile.

« Sa sollicitude pourra aussi s’étendre aux jeunes 
gens qui, frappés d’une condamnation, auront été ap
pelés par la loi sur le recrutement si, pendant leur dé
tention, ils ont témoigné d’un véritable repentir et

donné des gages certains de leur retour à des sentiments 
honnêtes (1). »

Depuis le 1er janvier 1899 un service est organisé au 
Palais de Justice, d’accord avec le Parquet, la Préfec
ture et les juges d’instruction, pour faire engager dans 
l’armée le plus grand nombre possible de jeunes gens 
de 18 à 20 ans arrêtés pour des délits de peu d’im
portance. Sur 34 jeunes gens qui ont contracté un 
engagement dans ces conditions, la moitié environ, ont 
obtenu au régiment des notes de conduite satisfai
santes.

C’est donc une véritable tutelle que la société exerce 
sur ses patronnés, et le principe même de son fonc
tionnement est de se maintenir en rapports constants 
avec ses protégés. Elle fait une obligation à ceux qui 
sont en garnison à Paris ou qui y reviennent par suite 
de congés ou changements, de venir fréquemment au 
siège de l’œuvre. Les représentants qu’elle possède 
dans les principales villes de garnison visitent et sur
veillent ceux de province. Elle correspond directement, 
d’ailleurs, avec leurs chefs et avec eux et les encourage 
à une bonne conduite par des gratifications et des livrets 
d’honneur décernés aux plus méritants.

L’effort principal de la Société porte sur les renga
gements qu’elle favorise par tous les moyens en son 
pouvoir. Cependant, si ses patronnés ne consentent 
pas à reprendre du service à l’expiration de leur pre-

(1) Articles 1 et 2 des statuts.
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mier engagement, elle les aide à trouver une situation. 
Des dons en argent ne sont faits qu’exceptionnellement 
en cas de maladie ou de détresse momentanée, soit au 
régiment, soit au moment de la libération.

La remise du pécule est considérée par la Société 
comme une sorte d’obligation morale qu’elle se croit en
droit d’exiger de ses patronnés.

Depuis sa fondation, le nombre total des patronnés 
s’élève à 8.214, et la moyenne actuelle, en 1899, atteint 
près de 3.000. Sur ce dernier chiffre, 231 seulement 
ont été rayés pour inconduite persistante. La moyenne 
des non valeurs n’a donc été en 1899, que de 7 à 
8 pour 100.

Le tableau suivant fait connaître la répartition des 
autres patronnés par catégories de grades ou d em
plois.

Exercice 1899.

Désignation
Jeunes

détenus

Enfants

assistés

Morale
ment

abandon
nés

Mineurs

con

damnés

Total

129 187 95 35 446
172 199 111 92 574

Simples soldats et ma- 
rins............................. 425 663 465 395 1.948

726 1.049 671 522 2.968

Désignation
Jeunes

détenus

Enfants

assistés

Morale
ment

abandon
nés

1
Mineurs

con

damnés

Total

Excellents sujets........
Conduite bonne..........
Conduite passable.... 
Conduite médiocre ou 

| mauvaise.......... ..

241
385

47

53

250
654

74

71

150
405

55

61

103
262

60

97

744
1.706

236

282

| Totaux.............

i

726 1.049 671 522 2.968

En 1899, 41 patronnés ont obtenu des livrets d hon
neur de la Société.

La statistique des rengagements qui sont l’objet 
de efforts tout particuliers de la Société indique que 
d’excellents résultats sont également obtenus dans cette
voie.

En 1898, il y a eu 300 rengagements ; en 1899, 347 ; 
en 1900, 402 ; en 1901, 428 se répartissant ainsi :

203
56

179

Grades.......r • • .................... .
Emplois....................................
Equipages de la flotte et soldats.

Pour ces- rengagés la moyenne des bonnes conduites 
est de 90 pour 100. Un progrès sensible se remarque 
aussi d’anilée en aimée pour la remise à la Société des
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primes d’engagement ou de rengagement : 126 en 1898, 
134 en 1899, 167 en 1900. L’œuvre détenait en 1899 
1.317 livrets de caisse d’épargne, représentant une 
somme totale de 161.020 francs.

Enfin, 21 patronnés ont obtenu en 1899, par les soins 
de la Société, leur réhabilitation judiciaire, qui efface un 
passé volontairement racheté et des emplois honorables 
et rémunérateurs ont été procurés à 38 autres quittant 
le régiment.

Ce que ne sauraient dire, d’ailleurs les statistiques, 
mais que montre bien la correspondance échangée entre 
les membres de la Société et les jeunes engagés, ce 
sont les sentiments d’honnêteté et de reconnaissance 
qu’éveillent chez ces derniers l’appui moral qui leur est 
donné et le nouveau milieu dans lequel ils se trouvent. 
Il faut lire cette correspondance pour mesurer toute 
l’importance de l’œuvre de relèvement fondée par M. le 
conseiller Voisin et pour comprendre par quelle trans
formation purement morale des jeunes gens coupables 
ou dévoyés deviennent des citoyens utiles.

Les constatations sur lesquelles nous avons tenu à 
insister quelque peu, démontrent l’efficacité de l’œuvre 
sociale entreprise par les sociétés de patronage. Tou
tefois, comme ce relèvement du genre criminel est 
une coopération entre plusieurs institutions, il est à 
souhaiter que la plus grande entente règne entre elles ; 
c’est ainsi qu’il est à souhaiter que les bureaux de re
crutement ne se montrent pas trop exigeants pour l’ac

ceptation de ces malheureux. Devant les avantages qui 
résultent pour eux de leur passage à la caserne, il im
porte de réfléchir à deux fois avant de leur interdire 
l’accès de celle-ci.

Section II

DE LA LIBÉRATION DÉFINITIVE

La libération anticipée est, comme nous l’avons vu, 
une récompense accordée aux plus méritants ; la plu
part des détenus sont libérés au terme de leur peine.

Examinons brièvement la situation qui, en principe, 
leur est faite. Au fond, elle est simple. Par cela seul 
qu’ils n’ont pas atteint l’âge de la majorité civile, les 
jeunes détenus retombent naturellement, au moment 
de leur libération, sous la puissance de leurs protec
teurs légitimes, parents ou tuteurs. C’est donc à eux 
que, régulièrement, les libérés mineurs devraient être 
remis.

Cette remise, comme nous l’avons vu, constituerait 
plutôt un danger qu’un bienfait; aussi a-t-on dû cher
cher des moyens de l’éviter. La loi de 1850 contenait 
une disposition très importante à ce sujet. L’article 19 
disait, en effet, que « les jeunes détenus désignés aux 
articles 3, 4, 10 et 16, sont à l’époque de leur libération, 
placés sous le patronage de l’Assistance publique pen
dant trois années au moins. »
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Malheureusement, le patronage, ainsi établi en prin
cipe, ne l’a jamais été en fait (1). Le règlement d’admi
nistration publique, qui, aux termes de l’article 21, 
devait venir en indiquer le mode, est resté dans les car
tons du ministère, si toutefois il a été fait. Aurait-il été 
promulgué, cette organisation n’aurait été qu’un mince 
remède à la situation, le père de famille demeurant 
maitre de confier son fils ou de le garder avec lui, d’après 
la loi.

On ne tarda pas à s’apercevoir du fâcheux état dans 
lequel on laissait ces jeunes libérés. Le 4 juillet 1853, 
par une circulaire, le Ministre de l’Intérieur essaya de 
solutionner la question. Quinze ans plus tard, en 1869, 
un règlement général intervient et ne modifie que fai
blement la situation, bien qu’encore en pratique on 
suive beaucoup de ces prescriptions.

Enfin, la loi du 24 juillet 1889 donne à l’administra
tion pénitentiaire un moyen légal de prévenir le retour 
du jeune libéré dans une mauvaise famille.

Aux termes de cette loi, sont déchus de plein droit 
de leur puissance paternelle, les parents qui ont été 
l’objet de certaines condamnations déterminées par son 
premier article et autorise en outre les tribunaux à pro
noncer la déchéance. L’administration peut donc refuser

(1) Voir Bruyère : De l'utilité d'organiser le patronage établi 
par là loi de 1850. Ree. pènit. 1895, p. 244, 254, 330. Puibaraud : 
De la condition des enfants sortant dès maisons de correction. 
(Ree. pènit. 1897, p. 922).

l’enfant aux parents en les menaçant de les faire décla
rer déchus par le tribunal. En fait, plusieurs mois . 
avant l’époque de la libération, le directeur de 1 éta
blissement recueille des informations sur la famille de 
l’enfant et prend des mesures en conséquence.

Si les parents sont honnêtes, l’enfant leur est remis ; 
dans le cas contraire, ce dernier est placé par une 
société de patronage, et si les parents insistent pour 
que le libéré leur soit remis, on les fait déclarer déchus 
de leur puissance.

L’œuvre du patronage, en ce qui concerne ces jeunes 
gens doit consister à leur procurer les avantages d’un 
engagement volontaire à leur sortie de la Colonie. La 
grave difficulté à laquelle on se heurte dans cette 
question d’engagement est créée par le silence, l’indiffé
rence, le refus ou la disparition des parents. Dans ce 
dernier cas, l’impossibilité d’obtenir leur réponse ou de 
rapporter la preuve de leur décès, peut empêcher la 
réalisation de ce desideratum. Le consentement des 
parents devrait pouvoir être remplacé sauf le cas de 
refus formel, soit par celui du conseil de direction de la 
Société de patronage, soit par le préfet dans les dépar
tements ou par la direction de l’Assistance publique à 
Paris, ainsi que cela se produit déjà légalement pour 
les enfants moralement abandonnés. Au cas de refus, la 
question devrait pouvoir être soumise au tribunal en 
Chambre du Conseil.

Nous avons dit les avantages de ces engagements.
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La surveillance de l’autorité militaire suffit bien sou
vent à maintenir dans la bonne voie le jeune engagé. 
De plus, une fois à la caserne, le patronné n’est pas 
moralement livré à lui-même, car la Société pour la 
protection des engagés volontaires s’occupera de lui ; 
nous avons vu que ses efforts sont loin d’être infruc
tueux.

APPENDICE
A LA TROISIÈME PARTIE

COMITÉS DE DÉFENSE DES ENFANTS 

TRADUITS EN JUSTICE

A côté des sociétés de patronage et des établissements 
privés d’éducation correctionnelle, nous devons placer 
toute une catégorie d’œuvres d’un caractère plus spé
cial et d’origine assez récente, mais qui contribuent 
très activement au sauvetage de l’enfance coupable 
Les comités de défense des enfants traduits en justice 
ont pris naissance vers L890; ce sont plutôt des so
ciétés d’études et de propagande que des patronages 
directs. Nous devions en dire quelques mots cependant 
pour les services considérables qu’ils ont rendu à notre 
cause.

Grâce au mode de recrutement de leurs membres 
qui sont appelés à étudier et à juger les jeunes délin
quants, ces comités se sont trouvés à même de rendre 
de réels services à la Société. L'expérienee leur a per
mis notamment, d’apporter d’heureuses modifications 
à l’application de procédures judiciaire ou de lois
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pénales dont la rigueur paraissait trop souvent excessive 
et même dangereuse en raison de l’âge et de la faiblesse 
des jeunes malheureux qui s’y trouvaient soumis.

Le Comité de défense de Paris, fondé en 1890, est 
le plus important ; il en existe d’autres à Marseille 
(1893), à Toulouse (1897), à Lille, à Rouen, au Ilâvre 
(1898).

A Paris, le comité a pour but « de contribuer à l'amé
lioration du système pénal concernant les enfants ; 
d’organiser d’une façon pratique, avec le concours du 
barreau et l’appui des pouvoirs publics, la défense des 
enfants arrêtés et de signaler les différentes questions 
pouvant se rattacher à la protection et à l’éducation de 
ces enfants.

Cette société ne s’occupe donc ni de patronage ni de 
relèvement direct ; mais elle étudie minutieusement les 
moyens préventifs ou répressifs de relever l’enfance 
coupable et son action pratiqne ne s’exerce qu’en tant 
qu’elle poursuit la mise en application de ces moyens.

Le Comité, composé en grande partie de magistrats, 
d’avocats ou de représentants des sociétés de patronage 
tient des séances périodiques ou sont lus et discutés 
des rapports sur les nombreuses questions relatives 
aux enfants traduits en justice. Il appelle à ses délibé
rations les premiers magistrats et les hauts fonction
naires dont le concours lui est précieux et facilite sou
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vent, par une entente immédiate, la réalisation de 
vœux adoptés à la fin d’une séance (1).

Le Comité a résolu un certain nombre de questions 
délicates qu’il s’était posées lors de sa fondation, mais 
il ne considère pas sa tâche comme terminée. Il s’efforce 
de provoquer des mouvements législatifs. Grâce à lui 
également de nombreuses améliorations ont été appor
tées dans les institutions pénitentiaires ou dans les 
diverses procédures judiciaires. Mais les problèmes que 
soulève cette question du relèvement de l’enfance cou
pable sont loin d’être tous résolus. La solution théori
que trouvée, bien souvent la mise en pratique soulève 
des difficultés qui font traîner en longueur l’exécution 
de réformes urgentes. C’est à l’applanissement de ces 
difficultés que cette institution remarquable a décidé 
d’appliquer tous ses efforts.

(1) Les rapports et vœux présentés pendant la période 1890 à 1900 
ont été publiés par ses soins en un fort volume qui constitue l’étude 
la plus complète des modes de relèvement à employer à l’égard de 
l’enfance. Cet ouvrage intitulé : Vœux et rapports du Comité de dé
fense des enfonts traduits en justice de Paris,a, été édité par Marchai 
et Billard, place Dauphine, 27; Paris.



QUATRIÈME PARTIE

PATRONAGE DES LIBÉRÉS ADULTES

Nous venons de voir l’utilité, la nécessité même pour 
la société d’instituer et de développer le patronage 
des enfants. Il est de toute évidence que dans une guerre 
.contre le crime on doit s’occuper en premier lieu de 
l’enfance coupable ; il faut s’efforcer de prévenir les 
chutes; le malheur arrivé une première fois, on doit 
empêcher la récidive. Le rôle du patronage est donc 
ici considérable.

Mais quelqu’important que soit ce domaine, est-ce à 
dire que les sociétés de patronage ne doivent pas le dé
passer ? Ce serait contraire à l’idée, au principe de 
l’œuvre : Les adultes peuvent largement profiter du 
secours moral et de l’aide pécuniaire qu’on leur offre. 
Nous avons vu incidemment, par l’examen des comptes 
moraux de certaines institutions que cette intervention 
est en pleine prospérité. « C’est que dans nos pri
sons (1). comme ledit M. le sénateur Bérenger, à côté de

(1) Comparer, IIe partie, page 41.
MAINGOURD 7
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misérables dont aucun effort ne pourrait vaincre la dé
pravation, il y a, en beaucoup plus grand nombre, les 
faibles, les égarés, les abandonnés, les ignorants que 
l’entraînement d’un momentoùles sollicitudes pressantes 
du besoin ont rendu pour une fois coupables et que le 
moindre effort peut ramener ».

Mais il est à notre avis une catégorie de détenus libé
rés, particulièrement intéressante, car elle alimente une 
autre plaie de la société, nous avons nommé la prosti
tution. Au moment où l’on s’occupe de réprimer un 
trafic honteux de chair humaine, au moment où l’Eu
rope est justement émue de tant de souffrances et de 
scandales, il nous paraît utile d’attirer l’attention sur la 
situation des femmes et des jeunes filles au moment de 
leur libération. Le plus souvent à bout de ressources, 
sans soutien moral, ces libérées sont tentées de deman
der à la prostitution leurs moyens d’existence.

Bien mieux, elles sont sollicitées, détournées de leurs 
bonnes intentions par les commis-voyageurs de la dé
bauche, ces placiers de la dépravation qui les guettent 
au coin de la prison, s’en emparent et les guident, sous 
prétexte de les conduire à un hôtel bon marché ou à un 
établissement fournissant du travail. Si la femme est 
entrée en prison sous l’inculpation de vagabondage spé
cial ou délit de moeurs, il est probable (et encore il n’est 
pas rare de voir d’anciennes prostituées quitter leurs 
habitudes et s’amender) il est probable cependant, 
disons nous que l’intervention du patronage sera de peu
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/ . . . ,,d’efficacité. Mais il n’en est pas toujours ainsi. 11 y a

des femmes condamnées pour tout autre délit ; pour 
celles là tout espoir de relèvement n’est pas perdu. Or, 
si on laisse ces malheureuses à la merci de la faim, n’est- 
ce pas les livrer à la prostitution ? Leur sort est quasi 
certain, d’autant que si la prison leur a fait acquérir le 
respect des lois, elles auront au moins, en se livrant à 
ces honteuses pratiques, cette excuse qu’elles ne com
mettent pas de nouveaux délits. Mais le résultat est le 
même : c’est une âme, une force vive perdue pour la 
société et peut être même si on pèse toutes les consé
quences de cette situation vaudrait-ii mieux le retour de 
l’ancienne détenue à la prison.

Le patronage, outre qu’il arrache au crime la femme 
coupable, est donc une arme redoutable contre lapros- 
titution dont l’envahissement est aussi dangereux que 
la récidive criminelle. Nous avons vu d’ailleurs ce qui 
peut être fait dans ce domaine en donnant quelques 
aperçus des résultats obtenus par la Société de patro
nage des libérées de Saint-Lazare.

Sans que nous ayions à nous y attarder, on comprend 
la haute portée sociale de notre œuvre, remède à bien 
des souffrances, mais aussi à des dangers imminents.

Il est indispensable maintenant d’examiner, de com
parer et d’apprécier les moyens employés tant en 
France qu’à l’étranger pour le relèvement des adultes.

Le premier devoir de la société de patronage 
est de se mettre en rapport avec les libérés qu’elle va
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s’efforcer de sauver. Un premier système consisterait 
a attendre que le détenu manifestât son intention de 
rentrer dans une voie meilleure, mais il serait à crain
dre que ces demandes spontanées soient rares. 11 est 
nécessaire de les provoquer.

Le procédé, de beaucoup le plus efficace, est de per
mettre aux membres patronneurs d’entrer en relation 
avec les détenus au cours même de leur peine. Il est 
évident que l’influence que peut prendre cette personne 
charitable sur sou protégé ne doit être contrebalancée 
en rien par celle d’un co-détenu. Dès lors, l’emprison
nement cellulaire doit être préféré à tout autre mode 
d’exécution de la peine. Là, seulement les conseils et 
les exhortations de l’aumônier, du directeur de la pri
son, et après eux des membres d’un comité de patro
nage, conserveront toute leur valeur et leur efficacité. 
L’isolement est la première des conditions et le pre
mier des agents de la moralisation. Dans l’emprisonne
ment en commun, les bonnes influences seraient com
battues, neutralisées, effacées même par d'autres dont 
l’action forcément permanente et profondément dissol
vante, se fait sentir, avec une sûreté d’autant plus 
grande que le terrain sur lequel elles opèrent, est mieux 
préparé.

Lorsque l’individu sera resté isolé pendant un cer
tain temps, la visite qu’il recevra du membre d’une ins
titution de patronage, pourra produire tous ses effets. 
Ces visites ont un double but : commencer le relève

ment moral de l’individu et lui faire connaître les se
cours moraux et pécuniaires que l’on est disposé à lui 
remettre, s’il s’en montre digne.

On s’est parfois élevé contre ces visites ; on a pré
tendu que l’élément libre ne devait intervenir auprès 
du détenu qu’au moment de sa libération.

La raison en est, dit on, que tout le monde n’est pas 
apte à visiter les condamnés en voie d’expiration. 
D’autre part, cette intervention présenterait des incon
vénients au point de vue disciplinaire, en même temps 
qu’à celui de l’œuvre de moralisation qui doit être en
treprise d’après des vues d’ensemble et de suite, qui 
semblent exclure toute intervention particulière.

Ce n’est pas du tout notre avis, et cette opinion ne 
triomphe que rarement en pratique ; on ne peut nier, 
en effet, qu’il soit de la plus haute utilité pour ceux qui 
doivent protéger les libérés, de les voir et de les con
naître un peu avant leur libération.

C’est, en effet, pendant la durée de l’emprisonnement 
que la société doit, pour préparer le relèvement du 
criminel, s’efforcer de perfectionner le détenu dans son 
métier, ou le préparer à une occupation pour laquelle 
il manifeste des aptitudes. Si l’âge ou la maladie empê
chent le prisonnier de se suffire, et si la famille ne peut 
le nourrir, il faut entamer des pourparlers pour le faire 
entrer dans un hospice. Il faut aussi s occuper d obtenir, 
en temps utile, les papiers d’identité, certificats des

PATRONAGE DES LIBÉRÉS ADULTES 101



102 QUATRIÈME PARTIE

places où s’est trouvé le détenu auparavant, etc., et 
d’en faciliter l’obtention en se chargeant des frais.

Pourrait-on remplacer ces visites par des notes qu'on 
transmettrait à la société, en même temps qu’on lui 
adresserait le détenu à sa sortie de prison? On n’abou
tirait pas au même résultat. Les prisonniers ont plus 
de franchise, plus de liberté de langage avec ceux qui 
viennent à eux par charité qu’avec leurs gardiens qu’ils 
assimilent instinctivement aux murs de leur cachot.

L’opposition que nous venons de signaler ne peut 
provenir que de certains excès émanant du zèle de cer
tains membres. Il est bien évident que, sous aucun 
prétexte, les visiteurs ne doivent s’ingérer dans les 
affaires de la prison ou se charger des relations des 
détenus avec l’extérieur. Ils ne doivent jamais contre
carrer l’action de l’administration pénitentiaire.

En fait, l’autorisation, toujours nécessaire pour pro
céder à ces visites, n’est délivrée par les préfets qu’à 
certaines personnes connues par leur honnêteté et leur 
tact. Ces précautions évitent tout conflit ; d’ailleurs, 
l’autorisation est toujours révocable.

Le Congrès de 1900, comprenant l’importance de ce 
moyen d’action sur les détenus, a voté le vœu suivant: 
« Les sociétés de patronage doivent avoir accès auprès 
de tout individu en état de détention préventive, sous 
la réserve de l’autorisation de l’autorité competente. 
Une notice individuelle sera rédigée sur chaque détenu,

dès le moment de l’arrestation, et remise au Comité de 
patronage en vue de faciliter son action. »

Ces visites ont une importance capitale pour l’appli
cation de la libération conditionnelle. Le personnel de 
la prison peut se rendre difficilement compte des inten
tions du détenu et de ses moyens d’existence. Dès lors, 
on laissera parfois en prison des individus qu’on aurait 
tout intérêt à mettre provisoirement en liberté. L’initia
tive privée (1) plus fine, plus patiente, saura découvrir 
ces cas. Rappelons que la société des jeunes détenus et 
des jeunes libérés du département de la Seine, fait visi
ter chaque semaine par un de ses membres les enfants 
détenus à la Petite-Roquette ; elle provoque ensuite la 
libération de ceux qu’elle reconnaît susceptibles d’être 
mis en liberté provisoire.

On a proposé d’autres moyens qui tendraient aussi à 
faire connaître aux condamnés l’existence des sociétés 
et leur utilité. Ce sont d’abord des conférences faites 
dans les prisons, dont le but est d’instruire et de mora
liser les coupables. Ce système, en vigueur à Chàlons- 
sur-Saône, a produit de bons effets sur eux ; il est 
cependant assez difficile à pratiquer, vu l’opposition de

(1) On a pensé qu'il ne serait pas inutile de rédiger un « manuel 
des visiteurs » pour ceux qui n’ont pas encore acquis 1 expenence, 
chez qui il faut développer les qualités nécessaires à un bon visi
teur. Le Congrès de patronage de Paris (1893), avait prescrit la 
rédaction d’un manuel, et le Congrès de Lyon a adopte un proje 
d’instruction générale qui est l’œuvre de M. Bogelot. M. le pasteur 
Arboux est également l’auteur d’un ouvrage similaire.
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certains directeurs et la difficulté de trouver des ora
teurs capable de manier les condamnés.

Il en est de même pour les publications périodiques 
qu’on a pensé devoir mettre entre les mains des prison
niers. L’influence qu’elles pourraient exercer n’est pas 
niable, surtout si cette façon de journal était rédigé 
par des hommes ayant une connaissance suffisante du 
monde des prisons, de ses mœurs, de ses habitudes et 
préjugés.'L’idée du reste n’est pas neuve ; elle fut sou
mise au Congrès international pénitentiaire de Rome en 
1885, où elle fut rejetée. Le Congrès tenu à Paris en 
1895, adopte une résolution conforme. La Russie, les 
Etats-Unis et la Suisse ont réalisé ce desidératum.

Confèrences, placards, journal sont des moyens un 
peu subsidiaires, mais non négligeables. Le patro
nage étant une coopération, il ne faut rejeter aucun des 
moyens succeptibles de le faire arriver à la fin qu’il se 
propose.

On a même agité la question de savoir si les sociétés 
de patronage ne devraient pas être entendues toutes 
les fois qu’un ancien patronné serait amené devant la 
justice. Il nous semble bien que cette sorte d’espion
nage confié aux sociétés de patronage ne pourrait que 
leur nuire. On en ferait une sorte d’annexe de la police, 
ce qui pourrait aboutir à de fâcheux résultats. Lorsque 
les efforts faits pour ramener au bien un individu de
meurent vains, il ne reste plus qu’une chose : Laisser 
la justice faire son œuvre.

Section Première

LE LIBÉRÉ AU PATRONAGE

Venu de son plein gré ou sur les sollicitations de per
sonnes bienveillantes, voici le libéré admis au patro
nage ; que va-t-on faire pour lui en attendant qu’on 
puisse le reclasser définitivement ?

La première mesure qui semble devoir être prise est 
la remise du pécule du détenu à la caisse de la société. 
Cette question est très controversée. On soutient que 
la remise obligatoire est encore une mesure destinée à 
éloigner certains individus. On répond à cela, et la rai
son nous paraît bonne, que, en pratique, un détenu qui 
veut s’amender sérieusement ne refusera jamais de con
fier son argent à l’œuvre qui lui offre de le protéger. 
Si on écarte par cette mesure quelques libérés, ce ne 
seront pas ceux dont on peut espérer le reclasse
ment (1).

Aujourd’hui le pécule est versé au libéré au domicile 
qu’il a lui-même fixé; seul il a le droit de le toucher ; 
le législateur seul pourrait ordonner que cette petite 
somme d’argent soit versée de droit à une société ou à 
un particulier, mais il a eu raison de ne pas entrer dans

(1) Voir Congrès international de Paris, 1895, 3' section ; Compte 
rendu du Congrès de Bordeaux, p. 294. — Alphonse Michel, Le 
relèvement, du condamné, p. 55 et suiv.
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cette voie qui donnerait un droit au patronage à tout 
libéré. Or, nous savons qu’il ne doit pas en être ainsi. 
En fait, la plupart des sociétés exigent la remise du 
pécule, c’est une marque de confiance, c’est aussi un 
lien très efficace qui unit les membres patronneurs aux 
patronnés.

Posséder quelque argent au sortir de la prison n’est 
pas le fait de tous les libérés. Les condamnés à des 
courtes peines, si nombreux aujourd’hui, sortent sans 
ressource et s’adressent aux sociétés de patronage pour 
obtenir quelques avances. On ne cède que très rarement 
à leurs instances ; on craint avec raison que le libéré 
n’emploie mal la petite somme qu’on lui donne. Par 
définition on est en présence d’un individu qui n’a pas 
su éviter les écueils de la vie. Ce n’est pas le moyen de 
lui enseigner à se mieux conduire que de lui remettre 
quelques subsides et de ne plus s’en occuper. Aussi 
condamnons-nous tout essai systématique de patronage 
individuel. La remise de secours en nature et en 
argent peut être effectuée avec grand profit quand il y 
a Une raison déterminante pour agir ainsi : mais géné
raliser cette pratique serait courir à des mécomptes 
sans aucun résultat.

Aussi en pratique préfère-t-on de beaucoup le patro
nage collectif ; pour accomplir la moralisation d’un 
criminel et la constater, il faut qu’il demeure sous 
1 action directe de la Société ; il faut qu’on puisse le 
surveiller pas à pas, le mettre à l’épreuve, en un mot

qu’on se rende compte du progrès accompli vers le 
bien ; ce n’est qu’ainsi que le patronage pourra réinté
grer le libéré dans la société en se portant garant de sa 
réhabilitation.

Et cependant ce ne fut qu’après de longues discus- 
cussions qu’on finit par reconnaître la nécessité du 
patronage collectif. On a reproché au patronage collec
tif, qui s’opère dans des asiles, de grouper les libérés 
et de leur donner tout loisir de combiner de nouveaux 
méfaits. L’opposition a été très vive notamment dans 
les Congrès de Mons et de Rome.

« J’estime ces asiles très dangereux pour l’ordre 
social, a dit un orateur à cette dernière réunion, j’es
time qu’ils sont une offense aux ouvriers honnêtes. 
Après avoir fait de grands sacrifices pour obtenir la 
séparation individuelle dans les prisons, vous voulez 
réunir ces libérés en commun dans un refuge; par ce 
mélange d’éléments impurs, vous menacez la moralité 
et l’ordre publics. Et puis si l’on veut que l’Etat sub
ventionne les refuges pour les détenus libérés, comment 
se refuserait-il à voter des subsides pour les institutions 
ouvrières? Alors on arrive au socialisme d’Etat! »

La question est mal posée et le socialisme d’Etat n a 
que faire ici. Tout le monde, même les individualistes 
les plus forcenés reconnaissent la nécessité d un régime 
pénitentiaire. Or, le patronage des détenus libérés est 
une annexe de ce régime et au même titre il a droit aux 
sollicitudes de la société.
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De la critique qu’on vient de lire, il reste le danger 
qu’il y a à réunir des malfaiteurs prompts à s’entendre 
pour des complots criminels. Admettons que cela soit, 
que prouve-t-on ? Que l'institution du patronage n’abou
tit pas toujours et quand même à des résultats mer
veilleux ? C’est évident, et c’est non moins évident pour 
toutes les autres institutions humaines. Par contre si 
l’on met en regard de ces quelques cas isolés, les ser
vices rendus, les nombreux reclassements opérés par 
les institutions de patronage, l’objection ne tient pas 
debout. Il est à remarquer que les auteurs de cette 
critique ne s’attaquent pas aux refuges pour les femmes 
et les enfants, car le séjour du libéré au patronage est 
dans ce cas la condition sine qua. non de son relè
vement.

D’ailleurs, le reproche qu’on adresse aux asiles se
rait-il encore plus fondé qu’on le suppose, il n’enta
merait en rien le principe de l’œuvre et du moyen. Il 
montrerait seulement que le triage auquel on doit pro
céder n’a pas été fait assez strictement. Les directeurs 
doivent-s’efforcer de rejeter tous les éléments impurs 
qui risqueraient de contaminer les autres. Pour ces 
délicates fonctions, il faut des qualités d’observation, 
de patience, de constance et de fermeté, assez rares il 
est vrai, mais les résultats obtenus montrent qu’elles 
existent et savent s’employer.

L’asile où l’on recueille le libéré, est aujourd’hui un 
atelier où l’on se livre à un travail n’exigeant aucun

apprentissage (triage de chiffons, cannage et rempail
lage de chaises, travaux de vannerie ; ouvrage pour les 
femmes, brochage, etc. « La condition essentielle de 
l’hospitalisation dans les asiles, a-t-on dit, c’est le tra
vail régulier et persévérant ; c’est l’épreuve nécessaire 
des bonnes volontés, le moyen à peu près infaillible 
d’opérer avec discernement notre choix, sans regrets ni 
scrupules, par l’exclusion de ceux qui se montrent 
incapables de supporter cette épreuve. Peu de temps 
suffit pour cela, comme le prouvent les chiffres relevés 
par le fondateur d’une de nos plus puissantes œuvres 
d’assistance par ce travail, M. Mamoz : sur 727 indivi
dus auxquels on a offert des bons de travail, 312 seu
lement acceptèrent, 174 se rendirent au chantier, 
37 partirent au bout d’une demi-journée, 68 restèrent 
jusqu’au soir, 51 deux jours et 18 seulement subirent 
victorieusement l’épreuve. Ceux qui refusent notre pro
tection ou nous sont infidèles sont jugés : nous savons 
que pour eux l’oisiveté et la récidive sont volontaires ; 
la répression doit donc être énergique. Ceux qui ont 
résisté à l’épreuve et la subissent courageusement 
méritent notre appui. S’ils ont failli précédemment, il } 
a quelque raison de croire, comme ils le disent, que 
c’est faute d’une protection suffisante (1) ».

L’acceptation du travail est la pierre de touche qui

(1) Rapport de M. Georges Vidal à l’Assemblée générale de la 
Société de patronage des Enfants et Adultes libérés de Toulouse, le 
9 juillet 1898.
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permet de faire le choix nécessaire entre les bonnes et 
les mauvaises volontés.

Mais pour que l’individu puisse accepter l’ouvrage 
qu’on lui présente, il faut qu’il soit apte à le faire. A part 
de rares exceptions, c’est un travail très simple qu’on 
doit procurer aux libérés.

C’est ainsi que le travail accompli par les hommes 
dans les asiles de la société générale pour le patro
nage des libérés, est la fabrication des bigots. Celui qui 
se fait dans les asiles de femmes à un double but. L’ex
périence a démontré que le principal obstacle au pla
cement des libérées était leur ignorance complète d’un 
métier. La plupart d’entre elles ne peuvent servir que 
comme femmes de peine.

Il fallait donc que le travail à l’atelier ne fut pas 
seulement pour elles un secours momentané, mais put 
devenir, dans la suite, un moyen de gagner leur vie. 
Pour cela, on leur enseigne un métier et c’est celui de 
brocheuse qui, après expérience, a paru le plus avan
tageux dans la pratique, un apprentissage de huit mois 
suffisant à faire une bonne ouvrière capable d’être em
ployée au dehors, dans l’industrie du brochage ; c’est à 
cette période qu’a été fixée le séjour ordinaire des fem
mes à l’asile.

L'asile est un lieu de moralisation, dont le travail 
constitue le principal moyen ; l’asile est aussi un lieu 
de repos et de régénération physique. Aussi chaque 
fois qu’il est possible, en particulier pour les refuges à

longue durée, on doit installer l’établissement à la cam
pagne. Là, on trouve des métiers moins rémunérateurs, 
c’est vrai, mais aussi plus faciles à exercer pour ceux 
qui ne savent rien faire. De plus ce séjour au milieu des 
champs, cette transformation totale des habitudes du 
libéré peuvent être pour beaucoup dans le relèvement 
physique et moral de rancien détenu. Il ne sera plus 
sollicité par ses camarades, il ne sera plus tenté par le 
voisinage de cabarets où il a probablement été initié à 
tout ce qui l’a conduit devant la justice. (1)

Nous devons signaler à ce propos les remarquables 
résultats obtenus par le vénérable abbé Villion dans son 
célèbre asile de Saint-Léonard. La vie matérielle y est 
assurée par le travail de tous, qui s’effectue dans les 
champs et les jardins, propriétés de l’Œuvre. Ces pen
sionnaires d’un nouveau genre ne sont point les employés 
d’une administration, mais les membres responsables 
d’une association commune. Après six mois d’épreuve, 
le directeur s’efforce de placer au dehors ceux qui le 
demandent ou le méritent. Les autres, et l’expérience

(1) On s’est demandé si la loi du 26 juillet 1898, devait s’appli
quer pour les accidents arrivés au cours des travaux donnés aux 
libérés par les sociétés de patronage ? A priori, il semble que la loi 
ne vise que le risque professionnel né du contrat de travail. L’énu
mération des entreprises et le mot « exploitation », nous paraissent 
significatifs. Cependant, malgré cette absence de louage de services, 
le comité consultatif du commerce s’est prononcé le 13 décembre 
1899, dans le sens de l’application de la loi : Le droit à l’indemnité 
d’après lui, vient non du contrat, mais du simple fait du travail. 
Il est donc prudent pour les sociétés, de s’assurer, la charge étant 
d’ailleurs minime.
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montre malheureusement qu’ils sont les plus nombreux, 
peuvent prolonger leur séjour à l’asile et même s’y fixer 
définitivement.

La possession de locaux et de ressources suffisantes 
pour entretenir pendant une longue durée, un nombre 
assez considérable de personnes, n’est pas le fait de 
toutes les sociétés. Les plus importantes agissent ainsi, 
avec raison pensons nous ; car c’est le seul moyen d’ob
tenir les effets qu’on est en droit d’attendre du patro
nage. Mais ces asiles sont parfois coûteux et pour des 
raisons d’ordre pécuniaire, certaines institutions sont 
obligées de débuter plus modestement ; elles s’adressent, 
pour occuper les patronnés, aux œuvres d’assistance 
par le travail, les unes rémunèrent le travail en argent, 
les autres en bons de soupe ou de couchage. Si cette 
entente peut s’établir entre ces œuvres qui poursuivent 
en somme le même but, la société de patronage est 
ainsi assurée que ses protégés seront employés jusqu’au 
moment du placement. Il est vrai qu’on se heurte par
fois aux résistances des ouvriers sans travail, mais 
honnêtes qui n’acceptent pas de travailler en compagnie 
d’anciens détenus. C’est là un vice d’organisation, et 
non une opposition de principe. Il est relativement 
facile de séparer les deux catégories de travailleurs et 
d’éviter ainsi les froissements et les récriminations tou
jours possibles.
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Section II
RECLASSEMENT DU LIBÉRÉ

Le patronage a pour but de reclasser dans la société 
les individus qui ont subi une ou plusieurs peines. Les 
mesures que nous venons d’étudier brièvement ne sont 
que le prélude de l’acte final : la réintégration du libéré 
à l’usine, à l’atelier, à la ferme. Une fois son éduca
tion et son amendement achevés, il s’agit de le replacer 
dans la masse des citoyens ; plusieurs moyens s’offrent 
à ses protecteurs.

S’il est possible de faire contracter au libéré un en
gagement militaire, cette mesure est l’une des meilleu
res qu’on puisse adopter. Le Congrès de 1900 a émis 
un vœu formel sur ce point (1).

Nous avons vu plus haut les avantages que présente 
ce mode de reclassement, nous n’y reviendrons pas. Il 
faut remarquer, cependant, les empêchements édictés 
par la loi de 1889, sur le recrutement de l’armée. Sont 
exclus de l’armée métropolitaine les individus condam
nés à l’emprisonnement pour crimes par application de 
l’article 463 du Code pénal et ceux condamnés à trois 
mois de prison au moins ou à deux peines successives 
pour outrage public à la pudeur, vol, escroquerie, abus 
de confiance, attentat aux mœurs. Ces individus ne

(1) Voir également Feuilloley. Rapport à la société générale poul
ie patronage des libérés, le 18 mars 1899. (Rev. pànit., 1899, p. 607.
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peuvent être incorporés que dans les bataillons d’in
fanterie légère d’Afrique (art. 5). Us ne peuvent non 
plus s’engager en dehors de ces mêmes bataillons ; et 
dans cette prohibition sont compris en plus ceux con
damnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, atten
tat aux mœurs, même une seule fois (art. 59).

La loi du 4 mai 1897 est venue apporter un très heu
reux tempérament à cette rigueur : aux termes de ce 
texte, les jeunes gens condamnés avec application de la 
loi de sursis échapperont aux bataillons d’Afrique à 
moins d’inconduite grave sous les drapeaux ; les cons
crits n’y seront pas incorporés et les engagés non plus, 
à condition que leur engagement soit d’assez longue 
durée, quatre ans au moins,

Cette loi a supprimé le principal écueil de ce mode 
de placement et le seul vœu qui reste à formuler sur ce 
point est que l’autorité militaire fasse preuve d’une moins 
grande sévérité dans'" l’examen des conditions à remplir 
par les jeunes libérés pour contracter un engage
ment (1).

Malgré leurs avantages de facilité et de sûreté, les 
engagements dans l’armée sont assez rares parmi les 
adultes, à cause de leur constitution physique souvent

(1) Les pièces à fournir sont: a) extrait de naissance ; b) consen
tement du père avec signature légalisée, si le postulant n’a pas 
vingt ans accomplis ; c) certificat de bonne vie et mœurs délivré par 
le maire du dernier domicile. Un domicile de huit jours au lieu d’un 
an est seul nécessaire en pratique.

insuffisante et aussi de leur répulsion pour les régi
ments où ils doivent être incorporés.

C’est pourquoi le moyen de reclassement le plus usité 
est le placement ; c’est aussi l’œuvre la plus délicate du 
patronage. 11 ne suffit pas d’avoir inspiré au patronné 
l’amour du travail et du bien, il faut trouver un patron 
qui l’accepte ; c’est quelque chose de bien difficile, car 
on se heurte dans cette tâche à tous les préjugés du 
public, à toutes les injustices. C’est à ce point de vue 
que la propagande et la publication des comptes moraux 
des œuvres peuvent être utiles.Elles montrent que tous 
les individus, pour avoir passé quelques mois en pri
son, ne sont pas des forces désormais perdues; de plus 
ce sauvetage est de l’intérêt de tous, car il rendra les 
conditions sociales plus faciles. Si 1 on parvenait à 
vulgariser suffisamment l’utilé sociale et l’efficacité du 
patronage, notre œuvre pourrait s’attirer la collabora
tion de chefs d’usines, de commerçants, de grands agri
culteurs dont l’appui centuplerait ses résultats.

Les difficultés qu’éprouvent, en effet, les diverses 
sociétés de patronage à trouver au emploi même pour 
les libérés qui leur paraissent susceptibles de relève
ment sont capitales. La loi du 5 août 1889, relative à la 
prescription du casier judiciaire, depuis longtemps 
réclamée par ces sociétés, est venu, il est vrai, apporter 
sur ce point quelque amélioration, mais elle est jugée, 
cependant, bien insuffisante encore. Et, d’autre part, 
en raison de l’utilité incontestable du casier judiciaire,
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à un point de vue plus général, la solution de ce délicat 
problème menace d’être indéfiniment retardée. Les 
efforts persévérants du patronage, en ce qui concerne 
notamment la surveillance morale exercée sur les 
patronnés, peuvent seuls diminuer, dans une certaine 
mesure, une telle difficulté.

Les représentants du patronage ont donc à convain
cre les employeurs, mais parmi ceux-ci, il en est qu’on 
doit préférer aux autres. La campagne est plus propre 
au reclassement que la ville ; l’individu est soustrait à 
toutes ces attirances qui ont causé peut-être sa perte. 
Il est donc utile de le changer d’air et de milieu ; mal
heureusement les demandes de services sont très rares 
de la part des agriculteurs à cause du défaut de relations 
entre eux et les directeurs d’asiles. Les enfants sont, 
cependant d’un placement plus facile que les adultes ; 
chaque fois que cette excellente mesure est possible, 
on s’empresse de la prendre.

Le placement dans les villes, plus aléatoire, est de 
beaucoup plus faible. Les membres patronneurs par 
leurs relations ont une première ressource. En outre 
dans les grands centres, les demandes de main-d’œuvre 
sont plus fréquentes, plus variées.

C’est ici la place de rappeler l’importance que peut 
avoir l’union des sociétés et les relations entre elles. 
Telle société a dans l’industrie de nombreux débouchés 
qui manquent à telle autre ; cette dernière puise dans le 
commerce ou dans l’agriculture des ressources qui font
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défaut à la première. De leur entente et de leurs 
rapports fréquents ne peuvent manquer de naître de 
très heureux résultats.

Il arrive parfois que le libéré appartient à une honnête 
famille qui veut bien le reprendre dès sa sortie de 
prison ou après un temps d’épreuve à l’asile. Ce peut- 
être encore un ancien patron qui l’accepte à nouveau 
dans son atelier. Dans ces deux cas, le premier soin du 
patronage doit être de l’aider à regagner son lieu

d’origine (1).
Si le libéré est un Français, on peut demander au 

département d’user de son droit pour le transport des 
indigents. L’abbé Villion préconise le voyage à pied 
avec secours de route, comme éprouvant davantage la 
bonne volonté. Ce système présente des avantages 
incontestables, mais son application est nécessairement 
restreinte aux hommes valides ; il est vrai qu au pa
tronage de Couzon sont admis seulement les libérés 
adultes susceptibles de fournir 10 heures de travail 

par jour.
Quoiqu’il en soit du mode de locomotion, la réconci

liation avec la famille est une œuvre très utile, car elle 
remet le libéré sous la garde de gens qui ont tout interet 
à continuer et à terminer l’amendement du coupable. 
Il est d’ailleurs de toute nécessité de prendre quelques 
renseignements sur la moralité des parents du patronné.

(1) Vœu du Congrès de 1900, sect. 3, l'° quest.
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Quant aux frais du rapatriement, iis sont lourds ; car 
en général, il s’opère par chemin de fer. Les sociétés 
de patronage interviennent auprès des Compagnies pour 
obtenir le bénéfice du demi tarif, mais ce n’est l’à qu’un 
demi remède. Les pouvoirs publics pourraient inter
venir et mettre à la disposition des directeurs quelques 
bons dont l’utilité serait incontestable.

Si le libéré est un étranger, on doit songer à le 
ramener dans son pays. Ce retour est subordonné toute
fois à quelques conditions que la plus élémentaire 
prudence impose. Il faut d’abord que sa nationalité soit 
bien établie ; que le rapatriement soit conforme à son 
intérêt, et qu’il ne retombe pas dans un milieu qui lui a 
facilité sa première chute. Il faut aussi que les auto
rités du lieu de sa naissance ou de son domicile ne pro
testent pas contre son retour.

Pour organiser le rapatriement à l’étranger on avait 
créé la Commission internationale des Sociétés de 
patronage. Son œuvre est demeurée stérile. Ce rapa- 
triment international ne pourra s’organiser que par des 
rapports directs entre les œuvres de patronage qui 
établiront suivant une convention de principe, la part 
que chacune d’elles doit supporter dans les frais du 
rapatriement en rapport avec leurs ressources et le 
nombre moyen des nationaux à rapatrier (1).

(1) Sur cette question on peut consulter: « Rapport E. Deschamps, 
1900. Bull. 1899, p. 367. Fuchs 1900. Bull. 1899, p. 423. Vidai- 
Naquet 1900. Bull. 1899, p. 453 etc. Vœu du Congrès 1900, sect. 1, 
quest. 2.

118
Nous devons enfin attirer l’attention sur un mode de 

reclassement trop délaissé, à notre avis, sur l’expatria
tion. Elle est considérée presque toujours comme un 
pis-aller ; or, bien organisée, elle pourrait donner d ex
cellents résultats ; l’exemple de l’Angleterre, de la Bel
gique et de la Hollande en sont la meilleure preuve. Il 
est nécessaire, parfois, d’arracher complètement l’indi
vidu du milieu où il vit ; l’expatriation le permet d’une 
façon radicale ; nos colonies, où le besoin de bras se fait 
si vivement sentir, se trouveraient très bien de cette ac
quisition. Pour que l’opération réussisse, il ne faudrait 
envoyer que des libérés valides et forts ; il faudrait aussi 
leur procurer un engagement pour qu’ils n’aient qu’a se 
mettre à l’œuvre à leur arrivée. La colonisation est 
chose trop délicate et trop coûteuse pour être entre
prise par des individus sortant de prison. La société
qui s’adonnerait cà ce genre de placement s’attacherait 
à procurer un contrat de louage pour une période dé
terminée. Les conditions exécutées, le libéré sollicite
rait une concession et se mettrait à l’œuvre pour son 
compte. La Société de Saint-Raphaël n’agit pas autre
ment à Anvers.

En France, le bureau s’est chargé de faire une en
quête au ministère des colonies, ainsi qu’auprès de 
toutes les agences d’émigration ou sociétés de colo
nisation sur les moyens de faciliter l’émigration des

libérés.
Sur ce point encore, 1’union des sociétés aura certai-
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nement une importance capitale. Telle société dont les 
moyens ne sont pas assez considérables pour organi
ser un service effectif d’expatriation, pourra participer 
dans une certaine mesure aux frais d’établissement d’un 
bureau a cl hoc où seront enrôlés les protégés de toutes 
les sociétés françaises.

Nous n’insisterons pas davantage sur les moyens 
d’action du patronage ; ce que nous en avons dit en fait 
comprendre l’importance et Futilité. Nous étendre sur 
cette matière très intéressante cependant, serait répé
ter ce qui a été dit dans deux excellents ouvrages, ceux 
de MM. Coûtant (1) et Praviel (2) auxquels nous préfé
rons renvoyer.

(1) Les Sociétés de Patronage ; leurs conditions d’existence, 
leurs moyens d’actions, par A. Coûtant. Marchai et Billard, 
éditeurs. Paris 1898.

(2) Le patronage des libérés, par A. Praviel. Imprimerie Cleder 
Toulouse, 1901.

CINQUIÈME PARTIE

LÉGISLATION COMPARÉE

Le grand mouvement social qui a abouti à l’organi
sation des sociétés de patronage et des établissements 
d’éducation correctionnelle n’est point spécial à la 
France. Etendu aux principaux pays d’Europe et d’Amé
rique, il y a donné naissance à des œuvres d’assistance 
publique et de bienfaisance privée, analogues à celles 
que nous venons d’examiner. Dans la plupart des pays 
étrangers, le patronage s’est même organisé plus tôt 
qu’en France.

Les Etats-Unis d’Amérique (1) furent les premiers à 
comprendre l’importance sociale de l’institution et à 
l’organiser. Le droit pénal n’y comportait pas, comme 
en Europe, une exclusion de la société ; c’était une 
punition; le coupable, une fois sa peine accomplie, devait

(1) La plupart de ces notions sont tirées de l'excellent article de 
M. Fuchs, publié dans le Bulletin de la Société générale des prisons, 
1889, p. 689. V.aussi: Lefebur e,Prisonniers libérés, Correspondant, 
juin 1880-
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reprendre sa place parmi les autres travailleurs, cha
que unité de force ayant son importance.

Un riche habitant de Philadelphie, K. Whister, fonda, 
en 1876, une société spéciale, destinée à secourir les 
prisonniers à leur libération. Dissoute, puis reconsti
tuée, la « Philadelphia society for assisting distressed 
prisoners » donna rapidement les résultats qu’en atten
dait son fondateur. Elle servit de modèle à la plupart 
des sociétés qui se fondèrent par la suite.

Le signal donné, le mouvement favorable aux idées 
pénitentiaires prit un large essor ; en 1870, l’œuvre de 
répression pénale était suffisamment complète pour 
qu’on put réunir un premier congrès à Cincinnati. Les 
progrès faits par les sociétés de patronages furent van
tés et encouragés. Aujourd’hui, des sociétés prospè
rent un peu partout, à New-York, en Californie, dans 
le Massachusetts, le Maryland, en Pensylvanie, etc. On 
a organisé, avec succès, le placement des libérés à la 
campagne, et les maisons de sauvetage pour l’en
fance.

Au Canada, chaque ville ayant une prison un peu 
importante possède un bureau de patronage ; on y pra
tique beaucoup les secours individuels, et les sociétés 
font très fréquemment des prêts à courts termes aux 
libérés.

L’Allemagne brille au rang des nations européennes. 
En 1827, le pasteur Fiiedner crée la société Rhénane 
Westphalienne des prisons, qui est une des mieux orga
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nisées de l’Europe. A cette époque, les articles 2 et 7 
de ses statuts posent avec netteté le but que le patro
nage poursuit : « encourager, d’accord avec les lois de 
l’Etat, l'amendement moral des détenus, en écartant 
les influences dangereuses et en multipliant les influen
ces bienfaisantes pendant la détention comme après la 
libération.

A l’heure actuelle, les sociétés sont nombreuses et 
fortement organisées. L’entente est parfaite, et 1 effica
cité de l’œuvre s’en ressent. C’est ainsi que le bureau 
de placement de Berlin qui, en moins de 15 ans, a reçu 
54.987 demandes, a pu en réaliser 42.989, soit une pro
portion de 60 0/0.

La fédération des institutions badoises est, entre tou
tes, remarquables. Aussi, la direction centrale de l’union 
des sociétés badoises pour la protection des détenus 
libérés, a-t-elle mérité d’obtenir un grand prix à 1 expo
sition universelle de 1900. Cette œuvre, fondée à Karls
ruhe, en 1883, comprend actuellement une direction 
centrale et 60 circonscriptions correspondant à celles 
des tribunaux de justice. Le chiffre de ses membres 
s’élevait, en 1898, à 7.836. Elle poursuit l’organisation 
méthodique du patronage et du relèvement des libérés, 
et favorise la création, le développement des institu
tions qui ont pour but l’éducation ou l’instruction pro
fessionnelle des anciens détenus, et des sociétés chari
tables ou prévoyantes qui combattent le crime ou la 
mendicité.
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Grâce à ses efforts, elle a réussi, depuis sa création, 
à fonder ou à encourager les œuvres suivantes, qui 
fonctionnent à l’heure actuelle, d’une façon indépen
dante.

1° Colonie ouvrière Aubenbuck»;
2° Maison Scheibenhardt, pour le sauvetage des jeunes 

filles ;
3° Deux établissements pour jeunes gens condamnés 

à l’éducation correctionnelle, l’un de 100, l’autre de 30 
prisonniers ;

4° Assistance par le travail pour le grand duché de 
Bade ;

5° Union des Sociétés pour l’assistance par le travail. 
En 1899, ces Sociétés ont pu procurer du travail à 
58.911 personnes.

6° Union de toutes les sociétés de l’Allemagne qui 
englobe aujourd’hui 4 unions d’Etat, 12 unions dépar
tementales, 411 sociétés de circonscriptions, 8 sociétés 
isolées.

Le bureau central réunit chaque année un congrès. 
Le premier s’est tenu à Fribourg-en-Brisgau en sep
tembre 1899. L’Union des sociétés a tenu sa première 
assemblée générale à Brunswick (16 mai 1894). Signalons 
encore les importantes réunions qui ont eu lieu à Eise- 
nack et à Munich.

Depuis 1802, le patronage existe en Angleterre mais 
sans organisation. C’est l’initiative privée qui prend la
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tête du mouvement avec John Howard, puis avec Elisa
beth Fry, les deux célèbres protagonistes de notre œuvre. 
Les pouvoirs publics ne prêtèrent qu une légère atten
tion à ces tentatives. Mais dès 1850, les événements 
vinrent forcer la main au gouvernement ; en 1856, avait 
été fondée l’Union des maisons de réforme etde refuge ; 
la loi du 19 juillet 1862 lui accorda 2 livres sterling par 
patronné. Eu 1877, le patronage était reconnu officielle
ment par la loi sur les peines (art. 29). Depuis, il n’a fait 
que prospérer.

Eu Angleterre comme partout, le principe du patro
nage devait pousser à s’occuper d’abord des enfants ; 
les « reformatory and industrial sehools » furent les 
premiers établissements créés. Us constituaient par leur 
nombre et leurs moyens d’action une des manières les 
plus intéressantes de prévenir le crime chez les jeunes 
délinquants et les abandonnés.

Les lois qui ont organisé le relèvement de l’enfance 
coupable sont, pour l’Ecosse, celle de 1854, révisée en 
1872 ; de 1858 et 1868 pour l’Irlande, enfin pour l’An
gleterre la loi de 1868, revisée dix ans plus tard.

Les écoles de réformes reçoivent pour une durée de 
deux à cinq ans : 1» Les enfants au-dessous de seize 
ans qui sont condamnés à un emprisonnement de 10 
jours au moins ; la peine est subie à la prison, 1 amen
dement s’opère à l’école; 2° les jeunes délinquants de 
moins de 16 ans, condamnés à la servitude penale ou a 
l’emprisonnement, et grâciés par le roi. L admims-
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q .

tratiou des prisons détermine le temps de la déten
tion.

Les industrial schools reçoivent aussi plusieurs caté
gories d’enfants : 1° Les enfants au-dessous de 14 ans, 
qui vagabondent et mendient, délaissés ou paraissant 
l’être par leurs parents ; les enfants rentrent donc à 
l’industrial school à la suite de décision judiciaire ; 
2° les enfants au dessous de 12 ans, qui ont commis un 
acte punissable de la prison simple ; 3° les enfants de 
moins de 14 ans que leurs parents ne peuvent garder 
et qu’ils remettent à l’école ; 4° les enfants au-dessous 
de 14 ans dont les parents ont été condamnés à la ser
vitude pénale et qui sont sans ressources ; 5° les enfants 
élevés dans une Workhouse, quand la direction de cet 
établissement le juge utile ; 6° enfin les enfants qui fré
quentent la compagnie de filles publiques et de voleurs 
de profession.

A côté de ces établissements, nous trouvons les « day 
industrial schools », qui reçoivent les enfants pour les 
garder et les nourrir le jour, mais qui ne fournissent 
pas le logement. Ce sont des sortes de salles d’asile pré
ventives du vagabondage pour les enfants qui donnent 
des sujets de plainte. Il y a aujourd’hui dans le Royaume- 
Unis plus de 100 écoles de réforme, et environ le dou
ble d’écoles industrielles. Ces établissements sont diri
gés par des particuliers, mais l’Etat étend sur eux sa 
surveillance et leur fournit des subsides très apprécia
bles. Chaque interne coûte 21 livres sterling par an.

- v
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L’Etat en alloue 14, et 5 sont prélevées sur l’impôt 
municipal. Les deux autres proviennent de payements 
faits par les parents ou de donations.

Le même système d’éducation est employé dans tou
tes les écoles. Chaque établissement est assez restreint 
pour que la direction puisse connaître personnellement 
tous les détenus.

L’enseignement industriel et la culture physique y 
sont surtout développés; les garçons à leur sortie, en
trent dans l'armée ou la marine. Les filles, autant que 
possible, sont placées dans des emplois domestiques.

Les effets de cette excellente organisation n ont pas 
tardé à se révéler. La criminalité chez les enfants a 
beaucoup diminué en Angleterre. En 1861, le nombre 
des mineurs au-dessous de 16 ans, ayant comparu de
vant les tribunaux étaient de 8.801. Il s’effondre, en 
1894, à 2.252.

Ea Belgique, nous avons vu 1 échec du patronage 
officiel en 1838. Vers 1845, la récidive avait augmenté, 
dans de telles proportions, qu’il fallut chercher un re
mède. Le seul jugé assez efficace fut le patronage qu on 
reprit sur de nouvelles bases. M. le ministre Le Jeune 
commença en 1888, une campagne des plus actives 
pour créer des patronages. Un congrès eut lieu à Na- 
mur en 1896. L’œuvre a réussi magnifiquement. On a 
créé une fédération des patronages belges qui publie 
un Bulletin et se réunit en assemblée chaque année.
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La commission royale des patronages en Belgique 
comité d organisation et de direction plutôt qu’œuvre 
de patronage direct, a exposé à Paris en 1900, un ta
bleau chronologique, faisant connaître la progression 
constante. La reproduction de ce tableau nous évite 
tout commentaire :

1894. — Fondation de la commission royale. — Or
ganisation des dépôts de mendicité et de maisons de 
refuge. — Création des comités de Marche et de Ma- 
ünes. — Union internationale des patronages. — Deu
xième congrès international d’Anvers.

1895. — Organisation de l’épargne pour les enfants 
mis à la disposition du gouvernement.

1896. — Loi sur la réhabilitation. — Création des 
comités de Lierre et de Thiels. — Deuxième congrès 
national à Namur.

1897. — Création des comités d’Audenarde et de 
Turnhout.

1898. — Organisation du patronage des aliénés. — 
Affiliation des élèves libérés à la caisse de retraite. — 
Troisième congrès international à Anvers.

1899. — Règlement général relatif à l’entrée dans 
1 armée des élèves des écoles de bienfaisance. — Or
ganisation définitive des patronages.

1° Condamnés libérés. — Un comité de visiteurs pour
chaque prison. —- Un comité de placement pour chaque 
arrondissement.

2“ Enfants. — Protection des enfants moralement
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abandonnés ou maltraités. — Défense des enfants tra
duits en justice. — 800 mineurs à la disposition du 
gouvernement placés par les comités.

3» Vagabonds. — Un comité de placement ou un cor
respondant dans chaque canton. — 2.800 reclus visités 
dans les colonies d’hommes. — Toutes les femmes inter
nées visitées régulièrement.

En Autriche comme en Hongrie le patronage est im
planté depuis plus de cinquante ans. Il y a actuellement 
vingt sociétés dans ce dernier pays, dont la plus floris
sante est celle de Lemberg en Galicie. On y pratique 
beaucoup le patronage individuel.

De véritables secours en argent sont ainsi remis aux 
libérés par les pénitenciers qui disposent à cet effet de 
caisses de secours très bien alimentées. On en donne 
aux libérés tout à fait pauvres qui n ont pas provoqué 
de mesures disciplinaires et dont la détention a duré au 
moins trois mois. On accorde ainsi soixante couronnes 
aux réclusionnaires et quarante aux forçats. Poui les 
prisons de courtes peines, les procureurs et les juges 
sont autorisés à donner aux prisonniers au moment de 
l’éloignement, un billet de chemin de fer, des vêtements 
et six couronnes.

Dans ce pays on croit également beaucoup à la vertu 
du livre ; le pénitencier de Vacz dispose de deux fonds 
particuliers, dont l’un est destiné à récompenser les 
auteurs de livres appropriés aux prisonniers. Lès

MAINGOURD
9
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ouvrages sont parfois communs aux prisons et aux So
ciétés de patronage.

Les fonds mis à la disposition des promoteurs de 
l’œuvre sont beaucoup plus importants qu’en France. 
Les instructions ministérielles établissent que le pro
duit des amendes judiciaires sera affecté en grande 
partie à secourir les prisonniers libérés. La Caisse 
alimentée par cette source de revenus disposait en 1901 
de 2.800.000 couronnes (la couronne vaut environ 
1 fr. 20). Le Ministère administre en outre un fonds 
spécial qui est affecté aux prisonniers de l’ancienne 
Transylvanie et qui s’élevait à la même date à 340.680 
couronnes. A ces ressources déjà considérables, il faut 
ajouter de nombreuses fondations faites par de géné
reux philanthropes au profit des desservants des cha
pelles de prisons. Celle de Szombathély compte plus de 
20.000 couronnes (1).

La liste est. encore longue des pays qui ont éprouvé 
la nécessité d'organiser les institutions qui aident le 
coupable à s’amender et à reprendre son rang dans la 
société. La Suisse, la Suède, la Russie, le Japon, 
l’Italie, les Pays-Bas (2) ont organisé, souvent avant

(1) V. Joseph de Levay. Le patronage des libérés en Hongrie, 
Rev. pènit., 1900, p. 149.

(2) Cf. pour ces divers pays :
Suède: Aud. Fœrdon. Le patronage des libérés en Norvège. 

(Reo. pènit., 1900, p. 153.) Maurice Yvernes. La criminalité en 
Suède. (Rev■ pènit., 1900, p. 987).

nous, des œuvres de patronage, en pleine prospérité à 
l’heure actuelle. Leur étude qui pourrait faire l’objet 
d’un ouvrage considérable est trop étendue pour que 
nous puissions l’entreprendre ici. Nous tenions néan
moins à montrer que la question qui nous occupe n est 
pas spéciale a telle contrée ou tel pays. Le patronage 
relève directement des conditions sociales elles-mêmes. 
Il fait partie du système de répression ; il en est en 
quelque sorte l’envers.

Russie : Rev. pènit. 1891, p. 250; Gregor Teldstein. Le patronage 
des jeunes libérés. (Rev. pènit.. 1900, p. 923.)

Pays-Bas: Rev. pènit-, 1899, p. 386.
Italie : Valle di Pompei. (Rev. pènit., 1899, p. 855).
Grèce: A. Rivière, De Pesth à Athènes. (Reo. pènit., 1899, 

p. 1243.
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CONCLUSION

Les résultats obtenus en France par les œuvres de 
patronage et la rapidité avec laquelle elles se sont déve
loppées en un court espace de temps, constituent la 
meilleure preuve de 1 utilité sociale du mode d assis
tance qu’elles pratiquent. Nous avons cherché dans cet 
ouvrage à donner une idée nette du fondement et de la 
fonction du Patronage. Il nous a paru en effet qu’on le 
confondait encore trop avec les autres œuvres pure
ment charitables.

« De nos jours, s’il est une grande chose mal inter
prétée, c’est bien la charité, dit l’auteur d’un travail à 
d’autres égards très intéressants d’ailleurs. Le riche 
certes, ignore l’avarice et l’égoïsme ; de tout son cœur, 
il veut faire le bien et sans se faire prier, il ouvre les 
mains toutes grandes. »

« Mais la générosité ne suffit point. Si elle ne s’exerce 
pas suivant un principe sur, suivant une méthode 
rigoureuse, le dévouement est gaspillé et l’argent jeté 
au hasard. «
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En soi, tout cela est exact mais en matière de charité, 
c’est surtout le cœur qui agit, or il a des tendances à 
s’adresser à d’autres individus qu’aux détenus. Pour 
faire accepter le patronage, pour le soustraire à l’in
différence du public, ce n’est pas ainsi qu’on doit agir. 
Il ne faut pas lui dire qu’il est généreux en accueillant 
bien les libérés ; il faut lui prouver qu’il est de son 
intérêt immédiat d’aider son semblable à se relever. 
En sauvant un ancien coupable, nous épurons d’autant 
le milieu social où nous vivons, nous et nos familles.

Ce caractère très large a parfaitement été compris 
par ses organisateurs, qui y ont adapté des moyens 
d’action conformes. Ces promoteurs sont presque tous, 
remarquez-le bien, des législateurs, des magistrats, 
des fonctionnaires qui se trouvent, par leur situation 
officielle, chargés de contribuer à la répression sociale. 
L’expérience leur a montré que leurs efforts ne don
naient pas et ne pouvaient donner tous les résultats 
désirables ; que si la société arrivait à punir les crimes 
de plus en plus nombreux, elle ne parvenait pas à s’en 
préserver, et qu’après une première condamnation, 
enrôlant toujours indéfiniment dans l’armée du vice 
celui qui en était frappé, le coupable cessait en quelque 
sorte d’être un homme, pour devenir cette chose ano
nyme, uniforme et méprisée : le prisonnier.

« Pour l’œuvre nécessaire de préservation et de relè
vement, où chaque cas particulier exige une solution 
spéciale, où le sentiment joue un rôle si prépondérant,
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ils ont compris que la loi n’était pas assez souple, que 
la justice était trop rigoureuse en ses formes, et l’admi
nistration trop impersonnelle. C’est pourquoi leur 
tâche officielle accomplie, ils ont dépouillé les insignes 
de leurs fonctions pour se rapprocher des malheureux 
et pour tenter, en quelque sorte, de devenir les amis 
de ceux dont ils avaient été les juges ou les maîtres. En 
rendant ainsi accessible à la charité le domaine de la 
justice, non-seulement ils se sont honorés eux-mêmes, 
mais, en outre, ils ont montré qu’ils avaient de leur 
mission sociale une haute compréhension. »

Ainsi, l’effort individuel et persévérant est la condi
tion même d’une œuvre de préservation sociale telle que 
la nôtre. Nous l’avons déjà dit, le patronage est une 
coopération pour réaliser une condition sociale meil
leure, c’est l’idée qu’il faut vulgariser. De même qu un 
citoyen, fort de ses droits, conscient de ses devoirs, 
n’hésite pas à dénoncer un crime et son auteur, de 
même toutes les fois que le coupable en est digne, il 
doit lui tendre la main pour l’aider à reconquéiii sa 
place. Cette action privée complète l’action officielle de 
la répression, et la seconde se manifestera d autant 
moins que la première sera plus forte et plus soutenue. 
« il importe donc de la développer, de telle sorte qu il 
ne reste a l’action judiciaire et pénitentiaire qu à veil
ler sur les rebelles pour les ramener au bien, si faire se
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peut, tout au moins pour les protéger contre eux- 
mêmes (1). »

Cette indifférence du public disparaîtra nécessaire
ment le jour où une propagande active aura mieux fait 
connaître et le principe et les résultats que nous venons 
de souligner avec insistance. Ce travail tend à hâter 1 ar
rivée de ce moment, trop heureux si nous y parvenons. 
Aujourd’hui, en effet, cette situation a de lâcheuses 
conséquences; non pas tant, comme on pourrait le 
croire, au point de vue financier des œuvres qui, pour 
constituer leurs ressources, font appel à la charité 
publique, mais au point de vue du placement de leurs 
protégés. Les difficultés qu’éprouvent, en effet, les 
diverses sociétés de patronage à trouver un emploi pour 
les libérés qui lui paraissent susceptibles de relève
ment, sont capitales ; or, le placement est le moyen le 
plus efficace de reclassement, et c’est là le domaine où 
la collaboration du grand public peut s’exercer. On la 
lui demande dans son intérêt, il ne peut la refuser.

(1) Voir Etude statistique sur les enfants traduits en justice, par 
M. Albanel, juge d’instruction au tribunal de la Seine. Paris, 
1897.
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