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DE

LA PEINE DE MORT.

CHAPITRE PREMIER.

BASE DE LA SOCIÉTÉ.

D'après certains physiologistes, l'homme est uiv
animal social au même litre que l'abeille et la four-
mi; et, si Ton veut connaître quelle cause le fait
vivre en société avec ses semblables, on ne doit la
chercher que dans une impulsion de son organisa-
lion physique. Il est cependant d'importantesdiffé-

rences entre la société des hommes et les sociétés
d'animaux. s

Et d'abord, lorsqu'unefourmi s'est emparéed'une
proie trop pesante, ses compagnes accourent, non
pour la lui ravir, mais pour l'aider à rentrer dans
le magasin ce précieux fardeau, Aucunene détourne
à son bénéfice propre la moindre partie d'un bien
qui appartient à l'état ; aucune n'a d'existence à
part. La petite monarchie des abeilles accomplit
aussi son oeuvre d'un mouvement unanime : aucun
membre ne s'isole, aucun ne résiste, aucun ne
s'oppose ; on ne vit là que pour un but commun.
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Chez nous, au contraire, au milieu des travaux

d'ensemble qu'exécute notre société, nous avons, la

nuit, dans nos bois et sur nos roules, des hommes
qui ^le sabre à la main, ibnl contre l'association

commune de terribles protestations. 11 ne fuit pas
croire cependant que notre vie sociale soit pour cela
inférieure à celle des animaux. Celle exception à

noire harmonie csl justement ce qui la relève : car
de là résulte la preuve que noire société est volon-
taire et libre. En effet, bien que nous soyons portés

par la nature à la vie de société
, nous n'y sommes

pas contraints malgré nous, et ceux qui restent
fidèles à l'esprit de la communauté sentent qu'ils
sont guidés par leur choix, et que leur organisation
intellectuelle ou physique ne peut les empêcher de

se ranger pai'iui les rebelles. Dans l'association ani-
male

,
les individus disparaissent ; les êtres ne s'ap-

parlicnnent plus : tout se confond en un mouve-
ment commun, auquel nul ne pouvant résister, nul
n'a le mérite de se soumettre. Dans la société hu-
maine

, au contraire,l'individu n'est pas absorbé;
il peut se séparer, ou consentir à se confondre ; il
s'associe librement.

Admettons d'abord que notre so-ji U. soit unique-
ment le fruit de l'intérêt et du calcul: elle aura déjà

une grande supériorité intellectuelle sur celles qu'on
veut lui comparer, puisqu'elle sera construite à des-

sein par ses membres, tandis que les réunions d'ani-

maux sont involontaires et aveugles.
La société humaine étant libre, examinons main-
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tenant par quel lien clic est maintenue. S'appuie-
t-ellc sur un pur intérêt, ou rcposc-l-ellc aussi sur
un devoir? Notre soumission à l'ordre social est-
elle méritoire, ou simplementintéressée? Pouvons-

nous l'imposer comme une obligation, ou seulement
la conseiller comme un profit?

On connaît assez les deux opinions qui divisent
ici le monde philosophique, et dont l'une a été nom-
mée doctrine de l'intérêt, et l'autre doctrine du
devoir.

La première dit à l'homme : g Tu n'es guidé que
« par l'amour de toj^même : soumets donc ton in-
« térêt privé à l'intérêt commun, parce que, dans

« le bien général, le tien se trouve compris, et que
« d'ailleurs lu ne peux jamais lutter avec avantage
« contre le reste des humains. »

La seconde parle en ces termes : « Outre l'amour

« de toi-même
, lu as pour guide encore l'amour de

« la justice, la raison, la conscience ; soumets donc

te ton intérêt privé à l'intérêt commun , car ta con-
« science t'ordonne de ne pas sacrifier les autres à

« toi seul, quand même tu pourrais, comme l'ont

c< pu quelques hommes, lutter avec avantage contre

« le reste des humains. »
Ainsi l'un de ces deux systèmes proclame, avant

tout, comme règle du citoyen, l'intérêt particulier,
et déclare que c'est pour le servir qu'il faut se sou-
mettre à l'intérêt social.

L'autre élève l'intérêt social comme loi première,
et lui subordonne l'intérêt particulier.
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Or la première doctrine est-elle fondée lorsqu'elle

fait de l'obéissance à l'intérêt du plus grand nombre

une branche ou un appendice de notre intérêt per-
sonnel? iS'est-il pas évident que l'intérêt social em-
pêche l'intérêt privé de s'étendre au-delà de certai-

nes limites, et qu'ainsi ces deux intérêts sont en
lutte ? Et en effet, si je m'empare du blé ou de l'or
entassé dans ce magasin, je saisis une proiebeaucoup
plus riche que si je laisse ces biens suivre leur cours
dans la communauté : car alors je n'en recueillerai
plus qu'une bien £iiblc partie, ou aucune partie
peut-être. En respectant les tijfsors, je quille donc
cent que je tenais pour un que je puis ne jamais
tenir. Il y a donc sacrifice

, ou du moins privation,
dans l'obéissance à l'ordre social. Cet ordre, n'étant

que l'intérêt commun préféréà l'intérêt particulier,
ne peut avoir ce dernier pour base.

On répondra peut-être que le sacrifice fait à l'or-
dre social est encore le résultat d'un calcul, et qu'on
n'obéit que pour éviter la peine prononcée par la
majorité.

Mais comment s'est-elle formée cette majorité
qui a prononcé la peine? Il faut qu'elle se soit com-
posée de membres consentant dans tous les cas à ne
prendre qu'î«* au lieu de cent. Et si.nous n'avons

pas en nous une voix secrète qui nous ordonne de

ne pas sacrifier l'intérêt de tous à notre seul intérêt,
on ne peut comprendre comment ceux qui accom-
plissent celte loi se trouvent en majorité ; on ne peut *

comprendre comment les plus forts ne saisissent pas
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tout ce qu'ils peuvent atteindre, comme nous les

voyons faire dans une distribution gratuite de vi-
vres, unjour de,fête, ou dans un pillage de ville, un
jour de victoire, et partout où il est permis de n'agir

que pour soi. D'après la doctrine de l'intérêt, une
armée réunie, et parlant de devoir cl de discipline

au lieu de procéder sur l'heure, en vertu de sa force,
à l'asservissement de la société, est un miracle inex-
plicable. Et cependant ce fait se passe tous les jours
sous nos yeux.

Il faut, donc chercher un autre motif que le pur
égoïsme dans notre participation à la société hu-
maine, c'est-à-dire dans notre obéissance à l'ordre
de celte société. Cet autre motifqui, plaçant pour
nous l'intérêt général au-dessus de l'intérêt indivi-
duel, constitue l'ensemble de nos devoirs, c'est ce
qui a été nommé sens moral, penchants sociaux,
faculté morale, sens du devoir, notion du juste et
de l'injuste, raison, ou enfin conscience. Nous ne
pouvons examiner ici quel litrc convient le mieux
à ce motif d'action ; mais qu'il soit un mouvement
organique et matériel ou une loi de notre intelli-
gence, comme on le pensera si l'on considère qu'il

ne se rencontre point sous le scalpel et ne se dé-

couvre que dans l'examen de l'entendement, on ne
peut nier qu'il existe, et que chez le plus grand
nombre des hommes il triomphe des penchants in-
dividuels ou de l'cgoïsmc, puisqu'il a formé une
immense majorité sociale, c'est-à-dire une ma-
jorité d'hommes se reconnaissant l'obligation de



10 DE LA PEINS

borner on de sacrifier leur propre intérêt dans cer-
tains cas, et par là même reconnaissant des droits à
la société. Cette loi qui nous porte à ne pas empié-

ter sur l'intérêt social, cette loi que notre raison
nous montre obligatoire, et qui, en fait, est prou-
vée par l'existence de la société, cette loi de tous les

temps et de tous les lieux a donc été à tort mécon-

nue en France par Helvctius et son école, et plus
récemment en Angleterre parBenlham. Ce dernier
philosophe, pour ne l'avoir pas aperçue et avoir cru A

que l'égoïsmc était le seul mobile de l'homme, est
descendu dans ses traités de législation à une foule
de minuties sans lesquelles le monde a su marcher
jusqu'à présent. S'il n'y avait en nous que de l'a-
mour individuel, les petites précautions que Een-
iham recommande n'arrêteraient pas plus le combat
des intérêts privés que les milliers de fils d'une toile
d'arraignée n'empêcheraient une lutte entre des
lions. Ce qui a fait croire que rien ici-bas ne se fai-
sait et ne se pouvait faire que par intérêt, c'est que
le devoir lui-même se trouve en dernier résultat
conduire à l'intérêt général} et l'on conçoit qu'il
n'en pouvait cire autrement : car si le devoir eût été
opposé au salut commun, le monde aurait péri par
l'accomplissementmême du devoir. Mais on n'en a
pas moins eu tort de confondre l'intérêt général avec
l'intérêt individuel, puisque le premier ne se forme
qu*en gênant et en diminuant le second, et que sou-
vent même il en demande l'entier sacrifice. Cette
notion, que l'intérêt général doit et rc mis par chacun
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de nous au-dessus de l'intérêt particulier, n'est donc

pas une inspiration de l'cgoïsme : c'est un sentiment
désintéressé, ou une notion de justice acquise par les
seules lumières de la raison. Mais, de même que
nous cédons librement, comme nous l'avons mon-
tré, au penchant qui nous porte vers la vie de so-
ciété

,
c'est aussi avec une liberté entière que nous

obéissons à cet ordre de la raison qui nous com-
mande le respect de l'intérêt social. Nous avons le

,
pouvoir de résister à cette voix, comme le prouvent
les faits cl le témoignage de noire conscience ; et
c'est là ce qui établit la moralité de l'obéissance.

La base de la société est donc i° un penchant na-
turel à la vie sociale ; 20 une notion dejustice qui
nous défend d'empiéter les uns sur les autres j et
nous engage à mettre l'intérêt général au-dessus de

notre intérêt prive. Mais ces deux mobiles nous sol-
licitent sans nous contraindre; cWt toujours notre
volonté qui se détermine, et h laquelle appartient le
mérite d'accomplirla justice, connue le démérite de
la violer.

Ainsi, en résumé, les sociétés d'animaux, dont

nous n'avons parle que pour mieux faire compren-
dre la nôtre, nous apparaissent comme forcées,
s'ignorant elles-mêmes, et par conséquent sans au-
cune valeur intellectuelle el morale. La société des
hommes est libre, ayant conscience de soi, et par
conséquent animée d'intelligence et de moralité.
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CHAPITRE II.

BASE DE LA PENALITE.

La loi sociale est de ne pas violer l'intérêt géné-
ral au profit de l'intérêt individuel. Celte loi a été

reconnue par les deux systèmes dont nous avons
avons parlé, quoiqu'ils lui accordent une origine
dilTérenle. L'une et l'autre doctrine lui donnent la
pénalité pour sanction extérieure, ou, en d'autres
termes, proclament la nêcessilé de punir celui qui
viole la loi ; mais ici encore elles s'appuient sur dès
motifs différentset analogues aux différents princi-
pes qu'elles reconnaissentà la société elle-même.

D'après la doctrine de l'intérêt, des hommes ani-
més par leur seul intérêt personnel, et qui cepen-
dant aiment mieux partager entre eux que de pren-
dre chacun à proportion de leur force, se sont réu-
nis en majorité. Une fois admis ce premier fait
contradictoire et inexplicable, le reste se comprend
facilement. Cette majorité a la force en main, puis-
qu'elle a le nombre pour elle , et elle frappe qui-
conque ne se soumet pas à ses lois. Vous blessez un
taureau : il se retourne et vous blesse ou vous lue.
Rien n'est plus facile à concevoir, ni plus difficile à
empêcher. Il n'y a là ni droit ni justice à discuter,
mais un fait matériel et irrésistible. Le coupable est
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un homme qui joue contre la société : s'il subit la

peine, c'est qu'il a mal joué, et il ne doit éprouver
d'autre sentiment que le dépit d'avoir perdu la
partie.

Ne décoùvre-t-on pas encore ici l'inexactitude de

la doctrine de l'intérêt? Est-il vrai qu'au moment
où le coupable se trouveatteint, la sociétécroie seu-
lement avoirbien fait son jeu? Non certes; elle n'é-

prouve pas alors la joie maligne d'un joueur habile;
elle a conscience d'accomplir, en punissant, un acte
plus saint qu'un tour d'adresse, et le condamné n'est

pas regardé comme un simple maladroit. Il y a
une grande différence entre notre mauvaise humeur
contre ceux qui nuisent sans le vouloir, et notre
indignation contre ceux qui nuisent à dessein. Si la
société ne faisait que punir le mal qu'on lui fait, elle
aurait le même châtiment pour l'homme qui tue
par imprudence et l'homme qui assassine par in-
térêt. Et pourtant celle société, qu'on suppose Uni-
quement matérielle, et sensible uniquement aux
atteintes physiques, entre dans le for intérieur des
consciences ; elle se mêle des intentions ; elle punit
le mauvais vouloir, quoiqu'il n'ait produit aucun
mal, etexcuse le mal quand il n'est pas accompagné
d'une mauvaise volonté. Bien plus, le coupable lui-
même

, au momentoù la justice le châtie, sent que
la peine est autre chose qu'une revanche; il ne peut
entièrement étouffer en lui une voix qui murmure
que son châtiment est légitime ; et, au fond, il est
d'accord avec la main qui s'est appesantie sur lui.
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La doctrine de l'intérêt ne rend point compte de
tous ces faits incontestables. Celle du devoir les ex-
plique seule , et même en démontre la nécessité.
Voici, selon moi, cequ'elle découvre dans l'examen
de l'intelligence humaine : L'homme placé en face
de l'intérêt général conçoit, par une loi irrésistible
de son entendement, qu'il est bien de se soumettre
à cet intérêt, et que nul ne doit l'immoler au sien

propre. Mais s'il est juste de respecter l'ordre social,
il est juste que la société se fasse respecter et se dé-
fende contre les attaques de l'égoïsme. Nos devoirs

envers elle fondent ses droits sumous. Ici la défense
de la société n'est plus le fait du plus fort, comme
dans la doctrine de l'intérêt : c'est un droit légitime
proclamé par la raison; et ainsi compris

.
le salut

commun n'est plus seulement utile, il est juste.
Ce n'est pas tout : l'homme, en concevant qu'il est

bien de se soumettre à l'intérêt général, conçoit
aussi, par une loi nécessaire de son intelligence

,
que celui qui viole l'intérêt de tous pour le sien fait
mal, que celui qui fait mal mérite le mal, et qu'il
est juste que mal lui arrive. Les deux idées do mal
moral cl de châtimentmérité s'appellent l'une l'au-

tre cl sont inséparables dans notre intelligence
,

comme les idées métaphysiques de cause et tYeJfèt,

de modijication et de substance.

« La première loi de l'ordre (dit M. Cousin
«dans son bel argument du Gorgias de Platon)

•

« est d'être fidèle à celle partie de la vertu qui se
« rapporte à la société

,
savoir, la justice. Mais si
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t< l'on y manque, la seconde loi de l'ordre est d'cx-

« pier sa faute
, et on ne l'expie que par la puni-

ce tion ».
Ainsi, à la vue d'un méfait, il s'élève dans notre

intelligence unjugement qui déclare l'acte coupable

et digne d'un châtiment, c'est-à-dire d'un mal re-
tombant sur le malfaiteur. Et, parallèlement à cet
acte de la raison

,
il naît en nous un sentiment vifet

poignant qu'on nomme indignation, et qui appelle
aussi la peine sur le coupable

, mais d'une voix plus
haute et plus impatiente. Ce jugement et ce senti-
ment forment ce qu'on désigne sous le nom de con-
sciencepublique. Infligez le châtiment mérité, elle

est satisfaite ; refusez de punir
,

le genre humain,
dont vous repoussez la voix, ne comprend plus rien
à ce monde.

« Dans l'intelligence, dit encore M. Cousin
,

« à l'idée d'injustice correspond celle de peine, et
« quand l'injustice a eu lieu dans la sphère sociale

,
« la punition méritée doit être infligée par la société.

« La société ne le peut que parce qu'elle le doit. »
En conséquence, d'après cette dernière doctrine,

qui me parait être l'analyse exacte de l'intelligence
humaine, la pénalité repose sur deux bases, un
droit et un devoir : i° défendre la société par un
châtiment qui soit redoutable au plus grand nom-
bre; 2° accomplir le principe de mérite et de démé-
rite

,
qui veut que bien soit fait au bon et mal au

méchant.
Dans le système de l'intérêt, on niait ce témoi-
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gnage de la conscience qui réclame le châtiment du
coupable non pas seulement parce qu'il a nui, niais

parce qu'il a démérité. La défense de la société de-
venait le simple fait de la force, et fondait à lui seul
la pénalité tout entière ; la peine n'avait plus de côté
moral : c'était un acte purement physique

, et dont

on pouvait s'abstenir si l'on voulait.
D'après la doctrine du devoir, la défense de la

société reprend son caractère de droit légitime et
sacré

,
mais ne joue pas le rôle principal de la pé-

nalité. La première place appartient au principe de
juste répartition ou de mérite et de démérite, lequel
demande qu'il soit fait à chacun selon ses oeuvres,
et le châtiment devient une conception delà raison,

une nécessité morale dont il n'est pas permis de s'af-
franchir.

Ainsi reconnues l'origine et la nature du droit de
punir, abordons sur ce terrain la question spéciale
de la peine de mort.
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CHAPITRE III.

DE J.A PEtNE DE MORT DANS LES TEMPS ANTERIEURS A

NOTRE ÉPOQUE.

Tout ce qu'il y a, selon moi, d'immuableet d'u-
niversel dans la pénalité, ce sont les deux principes
rationnels dont j'ai parlé, et qui veulent, l'un, que
le mal soit puni, pour satisfaire à la conscience pu-
blique, l'autre, que la société soit défendue contre
les mouvementsde l'égoïsmc, Dans tous les temps
et dans tous les lieux, ces principes seront égalç"-

nient vrais., également obligatoires
, parce qu'ils

font partie de la raison, qui'ne change pas. Mais la
peine ou le degré de mal physique qu'on infligera

au méchant, pour accomplir ces deux principes, se
trouvera nécessairementsoumis à toutes les varia-
tions du monde physique, et ne pourra partager
l'honneur d'une fixité éternelle. Cette peine ne de-

vra pas contenir plus de mal qu'il n'en faut pour
remplir la double obligation qui lui est imposée;
mais elle contiendra légitimement tout le mal né-,
cossaire pour châtier et protéger, et aussi bien la
mort que tous les autres maux

>
si ce mal est reçqimu

indispensable : car nul ne doute que la niort ne
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devienne un droit en cas de légitime défense. Cela
posé-j examinons les faits.

• '--
Beccaria se trompe évidemment quand il avarice

que jomais les lois n'onlété l'ouvrage d'un sage ob-
servateur de la nature humaine, qui ait dirigé les
actions de la multitude vers le bien-être du plus
grand nombre. Il n'a oublié que Lycurgue ,

Solon
et beaucoup d'autres. Si l'on étudie avec soin les

circonstances dans lesquelles ont.vécu ces grands
hommes

, on reconnaîtra que, leur pays étant par
nécessité contraint à la guerre, ils lui ont donné les
meilleures institutions qu'il fût possible deconcevoir
alors, cl que leur seul tort, comme celui de leurs
imitateurs, fut de croire-leurs lois applicables à
touslcstemps,'sanssongerque d'autrescirconstances
pouvaient amener 'd'autres' combinaisons sociales.
N'ayons pas trop d'orgueil, et ne regardons pas la
raison comihclepartage exclusifde nos temps; mais,
respectant les grands'noms que nous opposé l'anti-
quité

,
cherchons à nous expliquercomment, chez

les Grecs, les deux illustres philosophes que j'ai
nommés, et après eux, chez les Romains, Numa^ lés
législateursdc s Douze Tables et les préleurs'i enfin,
dans les "temps modernes

,
Charlcmagne

,
saint

Louis;:"Louis'XIV, ont établi ou laissé subsister
dansleurscodcsnonsculementlapeine de mort^ mais
encore des supplices'qui l'aggravaient.

1
Jetons'les yèux:sivr la" Grèce et sur Rome, ces'

deux nations qui marchent à la tête de la eivilisâ-
tidnahtiqu'e. Dérjouillons-lcsdes masquesde théâtre
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dont on a déguisé leurs traits ; écartons quelques
héros placés au premier plan et dont les brillantes
figures nous cachent le fond obscur de la scène : que
voyons-nous? Dans la nuit de ces temps nommés
héroïques, des peuplades errantescouvrent le terri-
toire de la Grèce. Quand l'une a épuisé les dons
spontanés de la terre où eUe est campée, elle se lève

en masse et va se jeter sur les peuplades voisines.
La vie de tous les jours, c'estla guerre, la misère, et
la faim, plus meurtrière encore que les combats.
Mais une de ces populations s'arrête dans un coin
de l'Altique, puis une autre dans le Péloponèsc;
elles se groupent autour d'un point qu'on signalera
plus tard sous le nom d'Athènes ou de Sparte , et
où s'illustreront un jour une poignée de grands
hommes. Maisj pendant une longuesuite de siècles,
les citoyens ne peuvent encore quitter les armes ;

ils sont à chaque instant victimes soit des peupla-
des encore vagabondes ou mal assises, soit des pi-
rates qui viennent faire du butin, et qui massacrent
les habitans ou les emmènent en esclavage. Des ca-
davres sont partout semés dans la campagne. Ceux
qui échappent au carnage se traînent tout mutilés.
Les femmes sont en proie à la force ; l'épouse ne
peut jamais compter sur les jours de son époux ,.ni
la mère sur la vie de ses fils. Le feu vient aider, le
fer dans ses carnages. Les toits de chaume et les
maisons de bois s'enflamment et brûlent avec les
habitans.

Maintenant, si quelque membre, de cette société

3.
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malheureuse, au lieu de ladéfendre, se tourne aussi
contrccllc,et,parintérêtouparvengeance,augmente
le nombre dés pillages, des incendies ou des meur-
tres,; commentallez-vous le punir ? Il faut que vous
apaisiez le murmure de la conscience publique ;
il faut que vous défendiez l'intérêt général par
l'exemple du châtiment; et pour cela il faut appa-
remment infliger à l'assassin et à l'incendiaire plus
de mal que n'en éprouvent ceux, qui n'ont pas dé-
mérité. Eh bien ! dans le misérable état de celte so-
ciété haïssante, vous avez vu la mort se multiplier

sous chaque pas de l'innocent : comprenez donc
maintenant comment la mort, cet événement si
commun et si vulgaire, avec lequel on est alors si
familiarisé, peut se prodiguer dans la loi pénale ;

et comment même, lorsque le trépas frappe en si
grand nombreles citoyens non coupables, il ne peut
suffire pour châtier les criminels, et veut souvent
être accompagné par des souffrances de plus. Ly-
curgiïc vous paraissait barbare, parce' qu'il joignait

au supplice de niort les poignantes angoisses de la
faim*, ou qu'avant de faire périr le coupable il dé-
chirait ses membres sous les coups sanglants du
fouet ; vous frémissiez à l'idée seule de Dracon, qui
avait multiplié la mortdans ses lois : la rigueur
de leurs temps doit vous faire comprendre ces
hommes.

On peut s'expliquer aussi, par les souffrances iné-
vitables cl les trépasfréquents d'une pareille époque,
rïbft seulement celte résignation à lar fatalité que
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nous retrouvons de nos jours chez les peuples misé-
rables, mais encore ces sacrifices humains et mêiue

ces féroces dévouements qui nous étonnent;au. mi-
lieu de notre vie douce et tranquille, mais qui alors
devaient moins ressortir sur la teinte des événe-

ments vulgaires. A Sparte, avant Lycurguc:, des
victimes humaines étaient, si.l'on en croit Pau-
sanias

?
immolées devantla statue de Diane Orlhye ;

et le législateur rendit la .vicimisérable par système,

pour aguerrird'avance lescitoyens contre lesmisères

que leur réservait l'inévitable destin. Voilà pour-
quoi , sans réveiller la sensibilité publique, les en-
fants étaient battus de verges aux pieds de celle

-même' Diane,souvent jusqu'à ce qu'ils fussçn.l cou-
verts,de sang ; voilà pourquoi on les lançait.Ics uns
contre les autres dans l'île des Platanes, sans que les

'coeurs, endurcis par la douleur et le spectaclè.habi-
tuel du trépas, fussent révoltés.de les voir se déchi-

rer, connue des bêtes féroces, avec les ongles et les
dents.

II est aux déserts de l'Amérique méridionale des
peuplades d'Indiens sauvages. Par les souffrances
qu'ils endurent chaque jour, ces malheureux n'ont
aucune horreur des tortures qu'ils infligent à leurs
ennemis prisonniers. Ils leur coupent les pieds, leur
arrachent la langue, et leur font de profondes en-
tailles dans les membres. Mais comme par repré-
sailles, quand la chance de la guerre tourne contre
eux ,

ils sont soumis aux mêmes supplices
, on les

Voit élever leurs enfants dans de cruelles mutila-
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tions, pour, les endurcir d'avance aux tourments
qui les attendent (1).

C'est la même histoire que ceUe des Spartiates;
mais l'une et l'autrenous paraîtrontbeaucoup moins
héroïques si nous envisageons le point d'où partent
ces deux peuples pour s'imposer de pareils tour-
ments j et non le point d'où nous partirions nous-
mêmes dans notre heureuse société.

Quant à la nature des peines chez ces Indiens de
l'Amérique, j'ignorç ce qu'elle est; mais on peut
prévoir que, s'ils veulentpunirparmi eux un grand
crime, ce né doit pas être d'une simple mort, encore
moins d'un emprisonnement.

Au Japon, le peuple est si familiarise par les mi-
sères de sa vie avec les souffrances physiques, qu'il
s!ouvre le ventre pour plaire à ses dieux, pour don-

ner plus de poids à un serment, enfin, comme le dit
Montesquieu, pour la moindre fantaisie. On con-
cevra sans peine alors que le simple mensonge en
justice y soit puni de mort, ainsi que l'acte d'expo-

serdo l'argent au jeu, et que des torturesdeviennent
nécessaires pour châtier et prévenir les grands for-
faits.

Trois siècles après Lycurgue, du temps de Sùlon,
les désastres, devenusplus rares dans la Grèce, sont
loin pourtant d'avoir disparu. A chaque instant la

(i) Voyage du capitaine Hcad au Pampas et aux Indes.
Londres, Muiray, 1846.
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culture est interrompue^u foulée aux pieds par;la
guerre, soit étrangère,,soit civile ; !et le sol n'offre

aux habitants que la famine. L'art n'a;,trouvc.au4

cune ressource pourlutter contre les injures cta l'air
et le fléau des maladies. Les contagions engendrées

parl'ordure et la misère abattent les animaux etllcs
hommes,dans le Pé.loponèse et dans l'Attique ; enfin
le.trépas vole encore;sous mille formes autour,de
cette société-.mal affermie. ,-De là .si la peine ,de. mort
njestpliisnécessairepourpunir les.simples,délits

>

elle ne.peut suffire encore contre les grands crimes:

car, je le répète, pour satisfaire à" la conscience pu-
blique ,• et défendre la société, il faut^juc ceux qui
font mal souflrentplus que ceux qui font bien. Aussi
n'infligé-t-on pas alors aux grands coupables la sim-
ple perte de la vie : on y ajoute ou le feu, ou la

roue, ou les lapidations; et d'autres fois le criminel
est jeté dans un gouffre ou précipité d'une tour, pour
qu'au supplice de la mort se joigne le supplice'de
l'effroi. ; '«'. ;

,

Si nous arrivons aux Romains, le talion, la ha-
che et les verges, le robur, la roche Tarpéicnnc, les
gémonies, voilà le sort réserve dans les premiers
temps aux malfaiteurs. Mais c'est qu'alors les hom-
mes de bien meurent de faim sur la place publique,
sont traînés dans les fers, ou déchires par les créan-
ciers patriciens, qui se partagent les membres du
ilcbileur après s'èlrc: partage son champ. Le,père est
réduit à vendre ses fils, parce.qu'ilne peut les nour-
rir:, des brigands viennent jusqu'aux portes de ta
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ville enlever les Romains pour les vendre esclaves

au^ barbares; les citoyens périssent massacrés dans
les séditions ; et tous ces maux ne sont suspendus

que par une guerre sans cesse renaissante, qui vient
apporter d'autres maux, '

.

Deux ou trois siècles après, la mort n'est plus
aggravée par des supplices ; mais on la prononce
encore contre les crimes publics, et nous voyons les
hombreux partisans des Gra'cches étranglés dans
leur prison, C'est que; si la république ne voit plus
chaque année la guerre à ses portes et dans ses pro-
pres entrailles, si elle n'est plus menacée dans son
existence} elle est loin, d'assurer quelque bouheur

aux citoyens. Rome est épuiséepar des guerres loin-
laines, traversée souvent par des troubles civils qui
amoncellent les ruines dans l'état, et, comme le dit
Salluste, ce le peuple est accablépar l'indigence et là
ce guerre ; et, quand lesplébéienssont occupés à corii-

<f
battre, leurs enfantssevoientchassés dupatrimoine

ce par desvoisinspluspuissants». Aussi unepeine hoft
sanglante neserait-elle pas encore une peine grave en
comparaisondes maux qui pèsent sur les innocents!

Enfin, sous les empereurs, il est encore des pei-
nes capitales; mais le peuple est encore à l'aumône
des grands, et les combats de gladiateurs nous at-
testent la dureté de son existence par la férocité de

ses plaisirs.
Au moyen âge, en France, nous retrouvons dans

les supplices la rigueurde l'antiquité ; mais nous re-
tvouvons aussi les mêmes misères. L'irruption'tu-.
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inldtueuse et sanguinaire des barbares; la lutte des

premiers conquérants contre des conquérants nou-
veaux; les guerres intestines soulevéespar Brune-
haut et Frédégonde, parles maires d'Austràsîe et
de Neustrie ; le débordement des Sarrasins; les po-
pulations frankes et saxonnes heurtées et brisées
l'unecontre l'autre; le déchirementde l'empire sous
les dissensions des fils de Louis-lc-Débonriaire; le
pillageet le massaicre marchant dans toutes les cam-
pagnes devant les hordes des Normands; enfin les
querelles meurtrières, soit de la couronne et des

vassaux, soit; des vassaux entre eux : les ravages
dans chaque campagne j les, pillages dans chaque
ville, les sièges devant chaque château : voilà les
scènes qu'il faut traverser du cinquième au onzième
siècle; voilà les éléments du bonheur public ; voilà

sur quelle base il faut asseoir l'échelle de la pénalité.
Jusque là, pour la France, là question a"été d'être

pu de n'être pas; elle s'est vue attaquée dans son
existence tout entière , et pas un de ses membres n'a
été exempt de souffrance, Elle commence à s'affer-
mir sous les premiers des Capets. Mais les guerres
lointaines succèdent aux guerres intérieures, et ap-
portent aussi leurs plaies. Les croisades soulèvent
de nouveaules masses populaires, et les empêchent
de s'asseoirautourdes travaux pacifiques. Bientôt on;
embrase la Normandie, on égorge les Attiigeois;
puis la France est de nouveau ébranlée dans sa base

par l'Angleterre, dont elle soutient le combat sur
son propre territoire, lorsque ses maux sont aggra-
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vés encore par les désordres de la.Jacquerie et les
fureurs des Armagnacs et des Bourguignons^ Aussi

•

voici le tableau que nous trouvons vers la fin du
quinzième siècle dans les cahiers des états-généraux
de 1484 ; ce Le peuple est chassé de ses maisons dé-

ce vaslées par les gens de guerre: il court saris sub-

c<
sislances clans les bois. Le laboureur, à qui l'on

ce prend ses chevaux, attelle à la charruejsa;fenime

ce et ses enfants,.,.. ; d'autres, réduits au'tïésesp'oir,

ce égorgent leur famille et s'enfuient, » ''':'&
Enfin les expéditions de Naples et de Milan; la

rivalité do Charles-Quint et de François ïcr;§lcs

massacres de religion;.les prises d'armes cle la Ligue
et de la Fronde ; les guerres de Hollande

>

d'Alle-

magne et d'Italie : tels sont les événementsqui nous
conduisent vers la fin du dix-septième siècle, Il ne
faut donc pas nous étonner qu'alors, et sous le dôme-
clore qui couronne le sommet de l'état, le reste de
l'édifice soit encore ouvert à tous les genres de
fléaux. Le peuplé est accablé d'impôts, et n'a pour
les payer que: la misère; il ne vit que d'aliments
grossiers, et dont la rareté suffît mal à,sa faim.
Dans les villes, il habite des cloaques impurs, et
dans les campagnes des huttes de terre et dé boue ;
il y reste accroupi au milieu des ténèbres et de la
fumée, ou dans les souffrances de la famine et du
froid. Des animaux immondes lui disputent là paille
où il cherche un dur sommeil, et enfin la fièvre et
les pestilentielles maladies enlèvent les trois quarts
de l'enfance et la moitié de l'âge Ifnûr. Maintenant
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si quelqu'un de ces hommes, pour augmenter sa
'part aux dépens de ses compagnonsd'infortune, as-
sassine toute une famille ou met le feu à tout un ha-
meau, croirez-vous le punir en l'enfermant dans

une maison pénitènciàire ? Ce serait le récom-
penser, ;.-.',<

Un officier européen voulut dernièrement appli-
quer les peines de notre discipline aux Arabes qu'il
comniandait; il les envoya aux arrêts. Mais il s'a-

''•'perçut bientôt que les fautes devenaient plus fré-
quentes , et que le prétendu châtiment était une fête

pour l'Arabe, qui savourait avec délice son oisive
captivité.

Reconnaissons donc Cette terrible vérité : le serf
du moyen âge et l'affranchi du seizième ou dix-sep-
tième siècle, n'auraient pas, aprèsuncrime, regardéla
prison comme un châtiment bien redoutable, puis-
que la mort était chaque jour sur le seuil de leur
porte ou assise sous leur toit.

Mais remarquons que depuis le douzième siècle,
et surtout depuis le quinzième, époque où la France
avait tout-à-fait cessé d'être le théâtre dé laguerre, la
mort n'avait plus besoin d'être infligée par un sup-
plice cruel, et que, dans le plus grand nombre des

cas, on cherchait à la préserver de toute souffrance.
C'était déjà une révolution,

Le mal s'apprécie par comparaison, et la pénalité
doit se régler et se règle en effet, quant à sa mesure
physique, sur l'état physiquede la classe qu'elleveut
frapper. Cela csl si vrai que, tant qu'une société con-
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tient des classes fixes et nettement prononcées, dont
la condition matérielle est tout-à-fait différente,
il s'établit par suite deux codes de peines tout-rMait
différents, Chez les Grecs et chez les premiers Ro-
mains, la classe la plus nombreuse ou les esclaves
étaient réduits à un sort si rigoureux, qvic la loi n'en
demandait pas plus de compte au maître que des
boeufs ou des chevaux de sa terre, et lassait à celui-
ci le soin d'inventer leur châtiment. Plus tard, à
Rome, une loi permit l'exil aux condamnés; num
on ne la laissa profiter qu'aux premiers citoyens de
l'état, et jamais aux plébéiens ni aux esclaves, Du
temps des empereurs, la loi Coritelia sur les meur-
tres et les faussaires, la loi Julia sur le sacrilège, la
loi Fàbia suv les voleurs d'esclaves, portaient des
peines diverses, selon le rang des coupables ; et, au
moyen âge, le noble était puni dans son honneur et
dans ses biens, et le villain dans sa personne.

Il ne faut pas regarder ces faits avec nos yeux
d'aujourd'hui, si jaloux de l'égalité devant la loi, et
ajuste titre

,
puisque les classes deviennent de plus

en plus égalés. Dans ces temps de souffrance^cer-
tains ordres pouvaient être déjà contenus par des
peines adoucies : pourquoi les aurail-oh. soumis à
plus de rigueur? Si la condition des autres classes

était plus dure, c'était parla force des choses, et non
par un vice de la loi. Comprenons mieux la marche

que suit le développementdes sociétés. C'est seule-

ment après les travaux d'une longue suite de siècles

que le bien-être peut pénétrer dans la masse de la
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nation. Il faut qu'avant do parvenir à lamultitude,
il arrive d'abord au petit nombre, comme la sève

qui monte dans le tronc avant do passer aux extré-
mités des branches. C'est là un fait naturel pt néces-

saire, contre lequel ou ne doit pas avoir de cour-
roux. Les lois les plus empreintes de nos idées de
liberté et d'égalité ne pourraient subitement élever

un peuple barbare à la prospérité actuelle du peuple
français ou anglais,. Quand vous ordonneriez aux
seigneurs russes de diviser immédiatement leur for-
tune entre les paysans asservis; quand vous prescri-
riez aux riches du Chili ou de toute autre républi-

que de l'Amérique méridionale d'appeler le peuple

au partage de leurs biens, ce n'est pas ainsi quevous
répandriez la richesse sur toute la masse populaire,
et que vous adouciriez sa condition. Cette petite
portion de vie, accumulée sur un point, disparaî-
trait disséminée dans le tout, Il faut bien d'autres
efforts pour.enrichir une population entière, Il faut
avoir vaincu sur une vaste étendue les obstacles du
.terrain et du climat; il faut, avec les secours de
ceûe première culture,, attaquer les autres points du
sol, promener ainsi la main de l'homme sur les di-
versescpntrées,et répari irégalementles travaux dans
toutes les parties du territoire, Et de combien de siè-
clesn'aurez-vous pas besoin pourarriver à ce premier
triomphe! Il faudra ensuite partager les travaux pour
en varier et multiplier les produits; joindre.les tri-
buts de l'industrie aux tributs de l'agriculture; puis
établir des communications faciles et nombreuses.;
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paverdes routes, construire des pontset creuserdes

canaux ; et, pour tout cela, avoir répandu à flots

l'instruction populaire, avoir approfondi les scien-

ces, et avoir fait des résultats et des axiomes pro-
clamés par les savants yne sorte de monnaie vul-
gaire qui circule et s'échange partout. Et combien
de fois la guerre ne vient-elle pas interrompre la sé-

rie de ces travaux, détruire un commencement de

richesse, ainsi que les instrumentset les hommesqui
la produisaient, et retarder ou faire rétrograderune
nation de deux ou trois cents ans. Avant qu'on ait

pu consolider et développer ainsi la société à l'aide
des siècles, les classes guerrières qui sont à la tète de
l'état, soit comme fondatrices de la nouvelle cité,
soit comme protectrices des travaux,'doiventnéces-

sairement en recueillir les premiers fruits, et le bien-'
être de la nation commence par elles. Si vous voulez
de suite les dépouiller de leurs privilèges et fonder
l'égalité, vous n'arriverez à aucun résultat, de même

que vous ne remplirez jamais un vse si vous ne
consentez pas à ce que lé fond soit d'abord seul cou-
vert de la liqueur. Or, pendant tout le temps"qui

précède l'entier développement de la société ,1a pé-
nalité trouvant dans la jouissance physique de cette
première classe un autre point de départ que dans
les ordres inférieurs, l'échelle des peines sera moins
étendue pour elle, et l'on négligera tous les degrés
qui portent des supplices sanglants.

Mais, après quelques siècles, les guerriers, pro-
tecteurs ef'maî très du sol, s'apercevront que, s'ils
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veulent provoquer une production plus étendue, il
leur faut faire une plus large part aux travailleurs,
afin d'animer les travaux; et alors les esclaves s'af-
franchiront

,
les privilèges seront accordés aux cor-i;

porations et aux communes.. Et quand les heureux
fruits do cette révolution auront été récueillis, il
faudra, pour aller plus loin

,
étendre et multiplier

les privilèges; et de même que les seigneuriesavaient
vu affranchir les serfs, les corporations verront af-
franchir les ouvriers, ce qui amènera l'égalité cl le

concours de tous les efforts. Alors il y aura une plus
grandeproduction, les fruitsdu travailseront mieux
répartis

, et le bien-être aura pénétré jusqu'aux
extrémités du corps social.

C'est alors qu'au lieu de ces grandes classifications
d'hommes si nettement tranchées autrefois, et qui
partageaient la société en deux rangs ,

dont l'un ofr
frait l'extrême opulence et l'autre l'extrêmemisère ,
on aura vu s'établir de simples subdivisions, dont
les nuances se confondront de proche en proche, et
qui seront facilement accessibles de l'une à l'autre;
c'est alors que, les hommes se ressemblent de plus

en plus par leur situation phj'sique et morale, vous
pourrez prononcer des peines égales pour tous; et
pour cela il faudra, non pas faire redescendre les
classes élevées vers la pénalité rigoureuse des der-
nières classes, mais faire monter celles-ci vers la
douceur des peines qui suffisaient contre les pre-
mières.

En réportant nos yeux sur le passé, nous avons
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vu une premièreépoqueoù, pour satisfaire à la con-
science publique contre les grands crimes, la peine
de mort devait être aggravée par des supplices, et
un second période où elle suffisait seule. Une classe

peu nombreuse échappait |i la nécessite d'un si re-
doutable châtiment. Examinons si de nos jours une
troisième époque, c'est-à-dire une troisième amé-
lioration dans le sort général, ne permet pas d'aller
plus loin ; et si, la peine de mortpure et simpleayant
remplacé les supplices, on nepourrait pas la rempla-

cer à son tour par le châtiment qui la suit dans les
codes, et étendre à toutes les classes cette bienfai-

sante révolution,
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CHAPITRE IV.

PE LA PEINE PE MORT A NOTRE ÉPOQUE EN FRANCE.

Je retfaçais tout à l'heure par quelle marche un
peuple arrive à un état de prospérité générale, Ce
tableau nous amènenaturellement à nos temps. C'est
aujourd'hui et surtout en France que ces progrès
successifs et lents sont accomplis. Par une révolu-
tion entièrement consommée aujourd'hui, mais qui
était enpleine activité dès le quinzième siècle, puis-

que dès lors la féodalité était battue en ruine par le
grand nombre des affranchissements et la multipli-
cation des maîtrises, la propriété et l'industrie, con-
densées entre un petit nombre de privilégiés, se sont
éclatées pourainsi dire, et sont retombées dans une
multitude de mains. De là les défrichements ont
été portés dans toutes les directions ; de nouvelles
culturesont été introduites; la fabrication et le com-
merce, ayant pris un immense développement, ont
amené le travail et l'aisance là où ni l'un ni l'autre
n'avaientjamaispénétré. Déplus, par une pente iné-
vitable de l'économie industrielle, qui tend toujours
à faireresteruneplus grandepartde la valeurdes pro-
duits entre les mains des producteurs, le prix delà
main-d'oeuvres'est augmentéà la villecomme le prix
de la journée de travail à la campagne, et dans une

5
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proportion bien plus élevée que l'augmentation du
prixdesdenrées, Àussi, malgrédes crisespassagères,
les nombreuses familles d'artisans et de laboureurs
jouissent d'un sort plus heureux qu'autrefois; elles

sont mieux logées cl mieux nourries ; les villes se
sont assainies ; lesmaisons des hameaux connaissent
les portes et les fenêtres, le jour y a pénétré

, et la
propreté avec lui. Les fièvres et le fléau de la
petite-vérole se retirent.'de plus en plus; la durée
inoyenné de la vie, qui, en l'année 1780, était de
vingt-huit ans, s'élève maintenant à trente-six, cl
tend à dépasser cette limite. Enfin, pour dernier
perfectionnement, l'amélioration des instruments
de la culture, l'introduction des machines dans
la fabrication, ont demandé des efforts moins péni-
bles et moins grossiers, plus de combinaisons intel-
lectuelles, plus d'activité dans le raisonnement; et
là classe des travailleurs, presque abrutie par des

travaux corporels qui ressemblaient à des peines
aûlictives, se relève et voit par là encore adoucir

sa vie physique et agrandir son intelligence.
Telle est l'améliorationremarquable qui a changé

entièrement chez nous la classe nourricière et pro-
ductrice

,
c'est-à-dire la classe la plus nombreuse

,
la classe fondamentale de l'état. C'est encore une
propriété particulièreà la société humaine que cette
marche progressive par laquelle elle se développe et
se perfectionne d'âge en âge. A quelque époque
qu'on ail observé une société de castors ,011 l'a tou-
jours trouvée égale à elle-même. Le premier jour,
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elle en savait autant qu'elle en sait aujourd'hui.
Notre société au contraire, selon les divers temps
où nous la considérons, présentedes phases diverses;
et si, négligeant les localités, on embrasse l'espèce
humaine tout entière comme une grande nation
dont la capitale change de place

, on est obligé de
reconnaître une amélioration successive dans les
rcvolutionsamcnéespar le temps. En effet, dansloute
l'antiquité, la classe des travailleurs était esclave.
La classe militaire, ou les maîtres, avaient sur eux
droit de vie et de mort. Dans le moyen âge, aux
esclaves avaient succédé les serfs, dont la vie n'ap-
partenait plus aux seigneurs, et qui avaient déjà
plus de part aux bénéfices du travail. Ensuite vint
le jour des affranchissements; puis enfin la libre

concurrence du travail et l'augmentation toujours
croissante du salaire des travailleurs. C'est cette fa-
culté de perfectionnement qui permet de remettre
ainsi eii question, aux différents âges, ce qui sem-
blait jugé depuis long-temps ; c'est par là qu'il est
possible de rejeter sagement ce qu'avait adopté l'é-
poque précédente avec non moins de sagesse.

Cette vérité répond d'avance à ceux qui craignent
les changements et à qui la seule existence d'une
institution paraît une bonne raison pour la conser-
ver éternellement.

La masse du peuple est donc maintenant en
France beaucoup plus heureuse qu'autrefois. En
conséquence, pour accomplir le principe*'de mérite
et de démérite, c'esl-à-clire pour que le coupable
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ait un sort plus rigoureux que l'innocent, il nVsl
plus besoin de déployer tant de rigueur ; l'indigna-
tion publique est satisfaite à moins de frais, D'un

autre côté
,

l'effet produit par un affreux supplice,

ou sein d'une affreuse existence
, sera obtenu de

même par une peine moins grave, au sein d'une vie
plus douce ; et le mal se jugeant par comparaison,
la main qui voudrait commettre un crime n'en sera
pas moins contenue.

Ainsi, châtier le coupable et défendre les lions,
tel est, je le répète, le double but de la pénalité.
Tant que ces deux résultats ne peuventêtre obtenus

que par la peine de mort, elle est légitime, comme
les principes qui fondent la légitimité des peines;
elle n'est plus que monstrueuse, si le même but peut
être atteint par un châtimentplus doux,

Toute la question est donc de savoir si le sort de
la masse populaire est assez amélioré pour qu'on
puisse descendre un pas dans l'échelle de la pénalité,

comme on l'a déjà fait en supprimant les supplices
qui aggravaient la peinecapitale; en d'autres termes,
il faut examiner si les effets qu'on a obtenus parla
peinede mort pure et simple

,
bien qu'elle fût une

innovation, peuvent être atteints aujourd'hui par le
châtiment qui la suit immédiatement dans lescodes.

La question ainsi posée est une question de fait,
et ne peut être résolue que par une expérience.

Or cette expérience s'est déjà faite en des pays
étrangers, où les circonstances étaient bien moins
favorables que parmi nous. Je ne dirai point que ,
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dès la fin du dix-huitième siècle, Elisabeth et Ca-
therine II avaient rru pouvoir abolir la peine de

mort dans leurs vastes étals. On pourrait .objecter

(pie, sous ces deux impératrices, le supplice dus
knout, dans lequel le coupable succombait presque
toujours, équivalait à la peine de mort, Mais que
l'expérience soit considérée comme n'ayant pas été.

laite, ou même comme n'ayant pas eu de succès en
Russie, la destinée des serfs russes, quelque, douce
qu'on la suppose à la Un du dix-huitièniesiècle, est
loin de pouvoir se comparer au sort actuel du peu-
ple français, et rien ne prouve que le même pssaj.ne
doive pas réussir aujourd'hui dans notre patrie, ni
surtout qu'on no doive pas le tenter.

Une expérience plus concluantecul lieu aussi dans
le dix-huitième siècle sur le duché que gouvernail
Ecopold. La condition 'commune était là plus ana-
logue à celle de la France, cl la suppression de»la

peine de mort n'y produisit aucun fâcheux résultai.
Mais, dira-l-on peut-être, Lcopold, n'ayant à régir;
qu'un territoire trè.s borné, pouvait exercer une sur-
veillance active, xéparcr tous les maux ^admettre
toutes les améliorations, et n'avoir plus à punir des
crimes qu'il avait su prévenir par son administra-
lion paternelle.

Rien n'empêche, répondrai-je, de donner à la
France une plus forle organisation municipale, qui,
disséminant les centres d'action et de perfee lionne-
ment sur les diverses localités, rapproche les ndmi-,
nislratcurs des intérêts des administrés, rende plus
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faciles les soins de surveiUancc et de direction, et
renouvelle ainsi la paternelle administration de
Léopold.

Enfin récemment l'expérience vient d'être encore
répétée dans la Louisiane et en Finlande. La peine
de mort a été supprimée dans le premier de ces deux

pays, conformément au projet de code présenté par
M. Livingston; ct> depuis trois ans que celte me-
sure est adoptée, il ne paraît pas qu'on ait encore
eu lieu de s'en repentir.

Nous pensons donc qu'on doit tenter le même
essai en France. C'est là surtout que les circonstan-

ces appellent et favorisent un aussi heureux change-
ment; c'est là qu'on peut sans illusion espérer le
succès.

Tous les faits s'enchaînent et se lient pour amélio-
rer'chaque jour et relever la classe populaire. Il y a
plus de travail qu'autrefois ; une plus grande part de

ses fruits reste dans les mains des travailleurs, et
l'aisance se répand sous leur toit* Cet heureux sort
inspire le goût du travail qui le fait naître et de
l'ordre qui le fait durer. L'ordre et le travail amè-
nent à leur tour la douceur de caractère, et celle-ci
la douceur des habitudes et des moeurs. A la vie
bruyante et désordonnée que les ouvriers menaient
dans les tavernes succède, pour un assez grand nom-
bre

, une vie d'intérieur au sein de leur famille, où
ils entretiennent la paix. Ils se détachent de ces plai-
sirs grossiers qui sont des vices, et deviennent plus
sensibles aux simples émotions de h nature, aux
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Jouissances de père et d'époux. Leur intelligence,
plus développée, contribue aussi à les dégoûter dos
sensations purement matérielles. Il leur fautdçs ré-
créations plus délicates. C'est ainsi qu'en Angleterre
les ouvrier.» forment entre eux des associations pour
se livrer n commun au plaisir de la lecture et de
l'étude. Les tavernes sont désertées pour les biblior
thèques ; et tel ouvrier trouve maintenantun charme
plus exquis dans la recherche et la solution d'un
problème de mécanique qu'il n'en saurait rencon-
trer dans tous les rouges-bords qui faisaient jadis sa
joie. Pour appuyer par des preuves ce perfectionne-
ment intellectuel cl le perfectionnement moral qui

en résulte, je rapporterai un fragment de l'en-
quête faite, en i Sx\, par le parlement d'A nglelerre,

sur l'industrie anglaise et française. On y reconnaîr
ira, d'une manière évidente, les importantsprogrès
qu'ont faits chez les ouvriers, depuis treille ans, les

,lumières cl les moeurs.
<

FRAGMENT
.

DE L'BNQUÊÏEORDONNEE PAU LE PARLEMENT ANGLAIS,

E.v t8a4 (1).

i.vraïuoiiAToiiu; ut i/ivoÈsnxn OAI,LO\VAY.

Demande. — D'après vos souvenirs au sujet tics
artisans en général, depuis les (rente dernières au--

(i) Traduite en fuuietiis j>Jt Maiseau, A Paris, cliczSaul«?»
' l, place de la Houiic.
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nées, pensez-vous que leur caractère et leur ton se
soient beaucoup améliorés, ou qu'ils soient encore à

peu près ce qu'ils étaient lorsque vous les avez con-
nus dans le principe?

Réponse. — Ils se sont positivement améliorés,

non seulement sous le rapport des connaissances,
mais encore sous celui de la conduite. C'est un fait
évident, au moins dans ma manufacture, quoique
peut-être elle ne puisse servir exactement de règle.
Voici l'usage que j'ai adoplé. J'ai reconnu, d'après
la manière dont je dirige mes travaux, au moyen de
dessins et de descriptions écrites, qu'un ouvrier ne
m'est pas fort utile, à moins qu'il ne sache lire et
écrire. Si un ouvrier^s'adresse à moi pour avoir de
l'ouvrage, et nie dit qu'il ne sait ni lire ni écrire, je"

ne lui fais pas d'autres questions, et je l'informe à
l'instant que je ne puis l'occuper, Mais, s'il sait lire
et écrire, voici les autresquestions que je lui adresse :

ce
D'où venez-vous? Qui etes-vons? POUVCZ-VOMS

ce
produire un bon certificat ? » S'il ne satisfait pas

a ces demandée, je ne l'emploie pas. Par ce moyen,
j'ai introduit dans mes ateliers un degré de bonne
conduite tel, qu'il règne parmi mes ouvriers autant
de bon ordre et de régularitéque dans les classes les
plus élevées de la société. Je ne permets pas un lan-

gage obscène et grossier dans ma manufacture. Les
ouvriers mettent eux-mêmes a. l'amende ceux d'en-
tre eux qui se conduisent mal, En général, leur ca-
ractère s'est amélioré : cl j'ai constamment reconuu
que les hommes qui sont le plus instruits ont toit-
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jours été ceux qui se sont le mieux conduits, et qui

se sont le plus complètement conformés aux règle-

ments de là.manufacture. Les ignorants
, au con-

traire
, ont été constamment récalcitrants, entêtés,

obstinés et difficiles à .conduire.
Deman de.— N'y a-t-ilpasdansce moment, parmi

les ouvriers de vos ateliers et de ceux des autres in-
génieurs

, un sentiment profond de la grande milité
dont est la science pour accélérer les travaux qu'ils
ont à exécuter?

Réponse. — Ils montrent un très grand empres-
sement à s'instruire.

Demande. — A votre connaissance, les artisans
ont-ils témoigné dans ces dernières années une dis-
position plus grande que'par le passé à économiser
de l'argent en le déposant dans les caisses d'é-
pargne ?

Réponse. —Assurément : leur conduite s'est gé-
néralement améliorée. Ils sont plus proprement cl
mieux vêtus ; leurs moeurs sont beaucoup meilleu-

res; ils sont moins adonnés à l'ivresse qu'autrefois.
Demande,— Savez-vous s'ils font des dépôts dans

les cuisses d'épargne?

Réponse. — Quelques uns en font.-Ils sont certai-
nement plus sobres et plus rangés qu'ils n'avaient
coutume de l'être. Le règlement observe dans mes
ateliers leur a été soumis, et c'est, par le fait, Jeur

ouvrage presque autant que le mien. C'est le contrai
qui les lie

s
et tout ouvrier nouveau est invité à

prendre connaissance de ce règlement avant que je
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remploie. Il y donne son approbation en apposant
sa signature sur un registre que je tiens à cet effel.

Demande. — Combien avez-vousd'ouvriers dans
votre manufocture?

Réponse. — Environ quatre-vingts.
Demande. — N'y a-t-il pas en ce moment, dans

toutes les manufactures un peu considérables, clés

règlements qui ont pour but de maintenir là bonne
conduite parmi les différents ouvriers qui y don-
nent leur adhésion à leur entrée dans la manufac-
ture?

Réponse. — 11 en est ainsi dans fa plupart des
grands établissements. Cependant il y en a encore
beaucoup qui sont aussi mal administrés qu'il y a
trente ou quarante ans; imisccsxiwsdisparaissent
rapidement. J'espère que le temps cl l'expérience les
feront entièrement cesser, et que bientôt les ouvriers'
seront gouvernés par leur attachement à leur devoir,
suite des lumières qu'ils acquerront .

plutôt que par
la crainte et par les préjugés.

Demande, t- Parlez-vous des manufactures en
général ?

Réponse. — Je parle des artisans, cl des mécani-
ciens cil particulier (î).

(i) Le sieur Galloway, étant ingénieur mécanicien, ne
peut connaître aussi bien ce qui se passe dans les manufac-

tures d'une autre branche d'industrie
, et la rc'serve qu'il «m»

porte à son témoignage doit te Taire regarder connut; plus digne

de loi. '
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Demande. — Quelques uns des ouvriers em-
ployés par vous reçoivent-ils des secours des pa-
roisses?

Réponse. — Pas un seul: mes ouvriers regarde-
raient cela comme la plus grande injure qu'on put
leur faire, aussi long-temps qu'ils .vont en santé et
qu'ils sont occupés

5 et, en cas'de maladie, nous
avons une caisse destinée à pourvoir aux besoins de
l'ouvrier malade. C'est un point très important,
parce, qu'il assure aux ouvriers des secours dans
toutes les vicissitudes possibles, de la manière la
plus indépendante et la plus économique.

A celle pièce si importante dans la question qu'il
s'agit de décider, j'en vais joindre une seconde, plus
notable encore, sur des ouvriers d'une au Ire indus-
trie et d'une autre ville «pie ceux dont on a parlé
dans l'interrogatoire précédent : c'est la lettre d'un
négociant à ses confrères.

DE M, DUGALD BANNATVNE DE GLASCOW (l).

La compagnie du gaz de cette ville, dans laquelle
j'ai de très grands intérêts, et. dont j'ai été le direc-
teur pendant plusieurs années, emploie:constamment

(1) Voyeâ les Annales de l Industrie, cl lé Producteur, nf
de novembre l8a5.
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soixante ou soixante-dix ouvriers. Douze seulement
sont mécaniciens; les autres chauffent les fourneaux

ou sont employés aux ouvrages grossiers. Certaine-
ment celte réunion d'hommes offrait en apparence
peu d'aptitude à l'élude de la science, et il semblait

peu probable qu'on fil naître parmi eux le désir et
le besoin de développer leurs facultés intellectuelles.

En 1821, le directeur de nos travaux
»

M. James
Nelson, fit à ces hommes la proposition do mettre
en réserve, pour acheter des livres et former une
petite bibliothèque, une certaine somme, chaque
mois, sur leur salaire. 11 leur dit. que, s'ils accé-
daient à cette proposition, la compagnie leur donne-
rait un local pour établir leurs livres; quelle ferait
les. frais de, la lumière et du chauffage pendant l'hi-
ver, afin de leur procurer tous les moyens de se réu-
nir le soir, et en toute saison, pour lire et faire la
conversation, ce qui leur serait plus profitable cl
plus honorable que de se réunir au cabaret, comme
plusieurs d'entre eux en avaient-l'habitude.

M. Nelson leur dit encore que la compagnie leur
ferait don de 00 liv. sterling ( i,a5o fr.) pour ache-

ter les premiers livres» ci que l'emploi des fonds,
ainsi que la direction de la bibliothèque et de toutes
leurs affaires communes, demeureraient réservés à

Un comité indépendant qu'ils nommeraient entre
eux, et qu'ils renouvelleraientà des époques fixes.

-Y:Cet administrateur cul l'adresse d'engager qua-
torze- ouvriers à l'adoption de ce plan» Telle est l'ori-
gine de l'institution actuelle.
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Oh convintd'abord que, pendant deux ans, c'est-
à-dire jusqu'à ce qu'on eût acquis la certitude (pie
les membres de l'association attacheraient assez de
prix aux livres pour en prendre soin, ces livres ne
sortiraient pas de la .bibliothèque, cl que l'on se
réunirait tous les soirs pour lire.

Aujourd'hui les ouvriers emportent les livres

et, en i8a3, ils ont commencé à ne plus se
réunir que deux fois lasemainc, pour raisonner et
s'c-nl retenir en commun sur les lectures faites chez

eux. Le nombre des souscripteurs fut d'abord très
petit, et, à la fin de la seconde année, il ne montait

encore qu'a trente; mais la lecture et les conversa-
tions leur ont donné le goût de l'élude

, cl l'instruc-
tion qu'ils ont acquise a augmenté leur ardeur d'en
acquérir une nouvelle. Us achetèrent bientôt un
atlas, et ne tardèrent pas à se procurer deux globes.
l'un de la terre et l'autre du ciel.

L'un d'eux (Alexandre Anderson), menuisier,
qui avait suivi pendant deux ans un cours public,
commenc/tt) dans l'hiver de l8.î.{

>

à leur expliquer,
le lundi de chaque semaine, l'usage tics globes.

Ayant fait l'épreuve de sa capacité, et s'étanl très
bien fait comprendre de ses camarades, il leur offrit
Volontairement de leur enseigner, le jeudi soir,
quelques principes et quelques procédés de chimie,
de mécanique, cl d'y joindre des expériences, ce
qu'il fit avec une simplicité, une clarté cl mie pré-
cision admirables. Enfin, secondé par l'un do ses
camnradcs,Uouvi'il-hicntôtuncoursd'arlthmétit[Uc.
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Voici les nouveaux arrangements qui ont été pris
celte année dans l'institution.

Les membres du comité ont arrêté que chacun
d'eux, à tour de rôle

,
ferait une lecture de sa com-

position sur la mécaniqueou sur la chimie, le jeudi
soir

,
d'après les principes de Fergusson et de

Murray.
Le lecteur est prévenu quinze jours d'avance. Il

étudie donc son sujet afin de le posséder à fond, et
il est même autorisé à réclamer l'aide de tout mem-
bre de la société, soit pour l'éclairer, soit pour pré-

parer les expériences chimiques et les modèles des
machines qui doivent servir aux démonstrations
qu'il aira besoin de faire.

Une chose bien remarquable, c'est epic jusqu'ici

aucun des membres ne s'est montré embarrassé dans
sesexplications, ce qucj'altribue à l'absence de toute
prétention, de toute afiectatioh scientifique, et a cet
esprit de fraternité qui caractérise tout enseignement
mutuel : aussi déclarè-jc ne connaître aucun moyen
aussi utile et aussi sur de propager les connaissances.

L'expérience est, faite et convaincante: car, par
ce système peu compliqué d'enseignement, les mem-
bres de l'association qui étaient plongés dans la plus
profonde ignorance ont acquis très promptement
les idées les plus claires et la connaissance la plus
complète des sujets qui ont été traités

5 et ceux qui
ont suivi des cours plus élevés, sous d'habiles pro-
fesseurs, confessent qu'ils n'ont pas fait d'aussi ra-
pides progrès.
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La soirée du lundi est consacrée maintenant à
entendre les lectures que font les membres qui ne
sont pas du comité, sur des sujets qu'ils ont choisit:,
mais toujours dans le cercle des sciences cl des arts
utiles; et chacun, lorsque son tour arrive , paie sa
dette avec autant de facilité, de modestie et dé plai-
sir, qu'en ont montré les membres ducomité quand,
la lâche leur était imposée.

Voici un tableau des divers sujets qui ont été Irai-
lés depuis le mois de septembre 1824»

i° La solidité, le repos, le mouvement et la divi-
sibilité de la matière ; u* l'attraction, la cohésion et
la répulsion ; 3° les centres de gravitéet l'expansion
des métaux ; 4° l'attraction et la gravitation ; 5° le
magnétisme cl l'électricité; (3° les forces centrales:

& tout mouvement naturel se fait en ligne droite ;

7° les pouvoirs mécaniques ; 8° le levier, la roue,
l'axe ; g0 la poulie ; io° le coin cl la vis ; 11 ° l'attrac-
tion et la gravitation; la0 les roues de carrosses;
i3° les formes primitives des cristaux ; 14° l'hydro-
statique.

Ces premières lecturesont été faites par les mem-
bres du comité, et celles qui suivent par les mem-
bres de l'association et volontairement :

i° La machine pneumatique; a° l'électricité;
3° introduction à la chimie, et principalement au
système des affinités ; 4° les propriétés de l'atmo-
sphère; 5° le moulin à farine; 6° l'art du mineur
dans les mines de charbon déterre; 70 observations
pratiques sur les moyens do faire éclater les roches ;
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8° sur les moyens de percer, de plonger, de miner,
et sur les propriétés de la lampe de M. Ilumphrcy
Davy; 90 les globes; 10° idem,' u° navigation
d'un vaisseau de la Tamise aux îles Orcadcs; 1?.°

nature du gaz acide carbonique ; i3° descriptiondes

moyens inventés par le capitaine Manby pour sau-
ver les naufragés.

Les travaux que je viens de décrire ont eu pour '
résultat une grande augmentation de bonheur, et un
grand perfectionnement moral dans le caractère des
ouvriers. Le coeurcl les moeurs n'ont donc pasmoins
gagné que l'intelligence, cc.qui nous annonce quelle
amélioration sociale doit être le produit de ces es-
pèces d'institutions, combien d'avantages de tout
genre elles doivent assurer au pays, et combien de
découvertes, d'inventions, d'améliorations, seront $
enfantées par des esprits exercés, vigoureux, éclai-
rés

,
habitués à raisonner toutes leurs actions et à se

respecter eux-mêmes,.
Voyant que l'institution avait déjà produit tant

de résultats avantageux
s

la compagnie du gaz a
donné à ses ouvriers un local plus spacieux et plus
commode; elle y a joint un laboratoirecl un atelier,

pour faciliter les expériences et la fabrication des
modèles.

En 1824, les ouvriers ont construit eux-mêmes

une machine pneumatique et une machine électri-

que. Il on est plusieurs qui passent au laboratoire et
à l'atelier tout le temps dont ils peuvent disposer,

Tous nos ouvriers sont associés, si l'exception de
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quinze montagnards ou Irlandais, qui ont donné

pour motif qu'ils ne savaient pas lire. Mais leurs
camarades leur ont dit : ec Unissez -vous à nous, nous
ce vous enseignerons la lecture. » Je ne fais aucun
doute que.la proposition ne soit bientôt acceptée.

Les règles de la société établies par les ouvriers
sont simples et judicieuses : '

A son admission^ chaque sociétaire paie7 schel-
lings G den» (8fr. 85 c.)* Cette somme lui sera ren-
due s'il quitte la manufacture

5 ou, s'il meurt, clic

sera remise à ses héritiers.
De plus, 'chaque membre paie trois demi-penny

(15 c.) par semaine. Un règlement établi celte année
porte que les deux tiers de cette contribution seront
affectés à la bibliothèque, et le reste au laboratoire

et à l'atelier.
Ce qui prouve combien le goût de la science a fait

de progrès, quel heureux changement s est opéré
dans les esprits et dans les sentiments de ces hom-

mes, c'est qu'ils ont arrêté que les pères pourraient
amener au cours leurs fils de sept à vingt et un ans.

Leur bibliothèque se compose aujourd'hui de plus
de trois cents volumes, dont le choix lait honneur

aux membres de la société. Ils ont les couvres de
Shakespeare, quelques uns des meilleurs poètes, ses
ouvrages d'histoire et de voyages: mais te plus
grand nombre est en livres élémentaires sur les
sciences, Ils sont convenus de n'admettreaucun ou-
vrage sur la religion, parce que

>

disent-ils,
ce

chacun

« de nous ayant la sienne, les uns étant anglicans,
\
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et les autres presbytériens, méthodistes, dissidents,

te catholiques, chaque croyance voudrait avoir ses

ce livres, ce cpii nous' jetterait dans des discussions

te sansfin, que nous devons éviter. »
J'espère, messieurs, que ce récitvous intéressera,

qu'il deviendra utile, et qu'il fera naître de nou-
velles et heureuses idées sur les moyens de propager
l'instruction parmi les classes ouvrières.

En effet, il me semble que Vèn peutfaire en tout
lieu ce qu'ont fait nos ouvriers. Partout où il y a
des écoles publiques, leur emplacement pourrait
servir, unc'ou deux fois la semaine, aux réunions du
soir, et loger la bibliothèque, sans incommoder les
élèves. Le maître d'école pourrait rendre tic grands
services dans le comité. Enfin, si les fonds des élè-

ves souscripteurs ne suffisaient pas, il est hors de
doute qu'il se trouverait dans le voisinage un nom-
bre assez grand de bienfaiteurs, qui acquerraient

par leurs dons volontaires de nouveaux droits à
l'estime publique.

Yoilà, certes, des faits bien concluantsen faveur
de l'amélioration de la classe ouvrière, et on serait
tenté de les regarder comme fabuleux, s'ils n'étaient
attestés par un homme rcconnnandablcet connu de

toute l'Angleterre.
Tout cela est bien, dira-t-on; inais, en France,
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nous ne voyons pas de ces miracles. On se trohïpc,
et nous pouvons opposer des faits non moins surpre-.
nants. Sans parler de mille autres lieux où là régé-
nération populaire se manifeste par des résultatsévi-
dents, nous avons un exemple frappant de l'in-
fluence du travail aux portes de Paris même, dans
le canton de Crcil, près la petite ville de Cler-
mont. Ce canton peu fertile portait une population
misérable, oisive, et livrée à tous les vices. Elle
exigeait une surveillance active et sévère, excitait,
les plaintesdes autorités, et se trouvait frappée d'une
multitude de condamnations. Mais tout à coup un
grand nombre de fabriques se sont établies dans le

pays, et ont donné du travail à vingt mille ouvriers.
Sur un terrain jadis stérile et perdu pour l'étal, il se
produit maintenant une valeur de vingt millions,
dont seize restent comme salaire entre les mains des
travailleurs, et répandent chez cttx l'aisance et le
bonheur.

,Ces hommes ont pris goût au travail ; les cabarets

se dépeuplent, les familles se recomposent. A l'ex-
ception d'un petit nombre d'ouvriers qui ne sont
point du canton, et que la naturedes travaux a forcé
de faire venir d'autre part, tous oui renoncé à la
honteuse oisiveté du lundi; et maintenant, sur au-
cun département de la France, les rapports de là
surveillance publique ne sont aussi satisfaisants ; au-
cune population n'est pins paisible et plus calme;

aucune ne se voit plus rarement sur le banc des ac-
cusés. Cette merveilleuse métamorphoseest attestée

''4.
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dans la statistique du canton de Creil, par M, le duc
de Liancourt,

Veut-on une autre preuve des résultats moraux
produits eu France par le développement du travail
et de l'industrie? Un mémoire lu à l'académie'de
médecine, au mois de septembre 1826, nous a mon-
tré que le nombre des crimes avait remarquable-
ment diminué depuis vingt-cinq ans dans le dépar-
tement de la Seine-Inférieure, et qu'au lieu de qua-
tre-vingt-cinqcondamnations capitales qu'offrait la
période de 1800 à J8O5

, celle de 1820 à 1825 n'en
présentait plus'que douze. Or, depuis vingt-cinq
ans, le département de la Seine-Inférieure s'est ac-
cru d'une population de quarante mille ouvriers,
répandue dans les seules vallées de Houlme, de Dé-
ville et de Darnetal.

De pareils faits combattent victorieusement le
préjugé qui fait regarder la vie industrielle comme
entraînant plus de vices que la vie agricole, et pou-
vant par ses progrès étendre la dépravation. L'ou-
vrier qui se livre à l'ivresse et à la débauche est un
mauvais ouvrier, plus ami de la paresse que du tra-
vail ; il eût été le même homme à la ferme, et au-
rait fait un mauvais laboureur, fainéant et dissolu.
L'erreurvient de ce qu'on a comparé l'ouvrier lâche
et dépravé avec l'agriculteur diligent et honnête
homme. Il fallait mettre en parallèle les bons tra-
vailleurs des villes et les bons travailleurs des
champs ; on les eût trouvés les mêmes sous le toit de
l'ate)ier ou sous le ciel de la campagne. Le préjugé
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contre l'industrie tient à celui qui prend la vie sau-
vage pour le type de la liberté et de la dignité hu-
maine, et qui regarde les forêts comme exemples
des crimes et des vices importés, est-il dit, par la
civilisation. L'observationprouve que les défauts de
l'homme civilisé sont encore exagérés dans la société
grossière des forêts. Vous reprochez l'intempérance
àquelqueshabitantsde nosvilles : dans les bois, ceux-
là et tous les autres se seraient gorgés de racines et
degibier cru. Les Indiens des Pampas, quiviennent
à Mendozaéchanger lesproduits de leur chasse, em-
ploient trois jours à consommer ce marché. Ils pas-
sent le premier jour à se noyer d'eau-de-vie, et
tombent dans une ivresse qui réveille leur férocité

et cause entreeux de hideuxcombàts; le secondjour,
ils-vaquent à leurs affaires ; le troisième, ils se re-
plongent dans l'abrutissement féroce qui a célébré
leur arrivée et qui célèbre leur départ (1). Vous ac-
cusez quelques hommes civilisés de perfidie et de
mauvaise foi : dans l'état sauvage, nous aurions tous
fait comme les Araucaniens,qui se réconcilient avec
une tribu ennemie, et qu'on ne peut empêcher de
déchirer les députés de paix que celle-ci leur en-
voie (2), Rousseau, et quelques autres philosophes
du dix-huitième siècle, choqués de l'organisation

(0 Voyez le voyage du capitaine Ilead aus Pampas et aux
Indes. Londres, Murray, 1826.

(a) Voyez le voyage de John Miers au Chili et à la Plata.
Londres, Bardwin, 182G.
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sociale qu'ils avaient sous les yeux, au lieu de por-
ter leurs regards en avant et.de se confier dans l'ave-
nir, ont regardé en arrière, et ont divinisé un pré-
tendu état de nature que leur imagination plaçait
dans le passé. Mais l'observation dément tous les
jours leurs fictions ; chaque pas que l'homme fait
hors de l'état sauvage est un' perfectionnementet un
succès. Il y a loin d'une forêt de Huions, quoi qu'on

en ait dit, même à une taverneremplie d'ouvrierspa-
resseux , etjsurlout à un atelier plein de travailleurs
actifs comme ceux du canton dcCrcil,

La métamorphose morale de ce petit pays s'est
faite par la seule influence du travail et de l'amélio-
ration qu'il apporte à la vie physique et intellec-
tuelle. Quels heureuxrésultats ne doit-on pas atten-
dre

,
lorsquepartout se seront établis ces cours d'ou-

vriers fondés par l'esprit industriel} iqui de jour en.
jour se substitue davantage à l'esprit militaire. Les
crimes et délits, ainsi que les vices qui en sont la

cause, décroissent avec l'ignorance, comme ils dé-
croissent avec la misère : car l'aisance et l'instruc-
tion ont également le privilège de nous laisser moins

en proie aux. sensations brutales et matérielles, d'où
naît tout le mal, et qui poussent surtout aux cri-

mes matériels et brutaux. Ainsi les méfaits de-
viennent moins nombreux, et ceux qui nous affli-

gent encore n'ont plus le même caractère de férocité
qu'autrefois. Si quelques crimes cruels ont été com-
mis de nos jours, on a reconnu que l'aliénation de
l'esprit avait égaré la main du coupable; mais on ne
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voit plus accomplir par haine, cupidité, vengeance
ou toute autre passion naturelle, ces forfaits dont les
détails faisaient frémir l'humanité. Ce n'est pas que
les mouvements passionnés soient bannis du coeur
humain ; ils ne sont même pas contenus autant qu'ils
pourront l'être par la suite : mais ils so font jour par
des coups moins odieux, ils prennent une couleur
moins sauvage, plus assortie au caractère des moeurs
générales; et c'est surtout dans le nombre des crimes
sanglants que les statistiques morales indiquent une
diminution; les peiues doivent donc aussi perdre
quelque chose de leur teinte de sang.

Bcccaria, cl, après lui, M. Livingston, ont dit

que les crimes ne sont jamais plus féroces que quand
ils sont punis par de féroces châtiments, Mais ce
n'est pas, comme ils le pensent, la cruauté de la
peine qui détermine la cruauté du forfait. L'une et
l'autre sont causées par la rigueur des temps ; cl, si la
barbarie des lois est alors impuissante, leur douceur
le serait encore davantage. Il faut dire que les cri-
mes, dans une époque de souffrance

, sont cruels cl
nombreux, malgré la cruauté du châtiment ; do
même que ,

dans une époque de bien-être
,

ils de-
viennent moins fréquents et moins farouches, mal-
gré la douceur de la peine.

A l'exempledes crimes, les délits deviennent aussi
moins graves, et les prisons peuvent devenir moins
rigoureuses. D'abord, la vie commune étant plus
douce., les prisons se trouvent, avec moins de ri-
gueur, allliclivcs au même degré qu'autrefois; et,
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secondement, elles ont moins de perversité à punir.
C'est ici que les maisonspénitcncîairestrouvent leur
place; et comme tout, dans le monde moral ainsi
que dans le monde physique, est action et réaction,
ces maisons, amendées par l'adoucissement des

moeurs générales, amendent à leur tour lès moeurs
des coupables : elles leur donnent des habitudes de
travail, sèment au milieu d'eux des conseils de mo-
rale ; et tandis qu'autrefois, sur cent détenus sorljsf,
de prison, la récidive en ramenait plus tard quatre-
vingt-dix-huit

,
aujourd'hui, dans les pays où des

maisons de ce genre sont établies, sur cent détenus
libérés, il n'en rentre plus guère que deux.

Telle est donc la chaîne des faits : le travail et
l'industrie ont amélioré le sort physique de la classe
populaire; il en est résulté une amélioration intel-
lectuelle

,
qui, à son tour, a produit un perfection-

nement dans, les moeurs.
Maintenant ce triple résultat combiné diminue

de plus en plus la distance entre la dernière classe de
l'état et les classes supérieures. Or personne ne doute
que la peine de mort n'aille bien au-delà de ce qui
est maintenantnécessaire, même en cas de meurtre,
pour satisfaire au sentiment d'indignation chez les
classes éclairées, et pour les détourner d'un pareil
crime. On doit donc présumer qu'une peine non
sanglante suffirait aussi chez le peuple pour apaiser
la conscience soulevée, et pour défendre la société
contre lui.

Plusieurs""écrivains pensent que, si la peine de



DR MORT, 57

niort a pu se supprimer pour un grand nombre de
crimes non sanglants qu'elle frappait autrefois, elle

ne pourra jamais l'être en cas de meurtre, parce
que, discnt*ils, le sentiment naturel s'y oppose,
et que le sang demande du sang. Oui; c'est là un
besoin dans les temps malheureux et barbares, et
c'est ainsi qu'a pris naissance la peine du talion.
Mais tel n'est plus aujourd'hui le cri de la conscience
publique; et si le meurtrier Castàing ou tout autre
eût éléplongé pour le reste de sa vie dans leshorreurs
d'un bagne, l'indignation morale eût été satisfaite
chez toutes les classés de la société,

Un indice auquel on peut reconnaître que la peine
de mort dépasse le but maintenant, et que par con-
séquent elle peut être suppléée par une peine infé-
rieure, c'est la répugnance qui, sans qu'on y prenne
garde, s'accroît de jour en jour pour les exécutions,
capitales. Lorsque le besoin en était profondément
senti, les hautes classes mêmes de la société y assis-
taient en grande pompe, Les prêtres et les chefs de
la Grèce, les augures et les consuls de Rome, le
clergé et la noblesse de l'Europe moderne, ont pré-
sidé aux supplices; et personne ne songeait à élever
la voix contre la peine de mort*, ni Socrate, ni Ca-
ton, ni Marc-Aurèlc, ni Suger, ni Sully, ui'd'A-
guesseau. C'était au sort de la classe la plus nom-
breuse qu'on mesurait ce supplice

, et la dureté des

temps empêchait qu'il révoltât les esprits.
Aujourd'hui ce ne sont pas seulement quelques

philosophes, c'est le vulgaire même, qui, à la vue
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dq supplice capital, incline à la pitié, et voudrait

une coinmutation de peine, Ce sentiment n'existe-
rait pas si le dernier supplice était encore un impé-
rieux besoin, et qu'il fût moins en disproportion

avec la douceur de la vie commune, La peine étant

un accomplissement de l'ordre et un voeu de la rai-

son ,
elle ne devrait faire éprouverque le calme d'un

besoin moral satisfait. Or telle n'est pas l'émotion

que vous trouverez dansVàmedclamulliU.de assem-.
bléeaupied de l'échafaud : vousn'yverrez qu'uncom-
mencement de compassion,oubienune curiositéqui
cherche les impressions fortes, et à laquelle il ne faut

pas donner d'aliment, parce qu'elle dépravé celui
qui s'y livre, et cpie, plus on la satisfait, plus elle

augmente. Les exécutions publiques aguerrissent
donc le peuple à des spectacles de sang, qui ne tran-
chaient pas autrefois sur ses moeurs, et ne pouvaient
le pervertir, quand sa vie se passait au milieu de

rixes sanglantes, mais qui, aujourd'hui, l'endurcis-

sent , quand ses habitudes tendent à s'adoucir, com-
battent les sentiments de pitié, et retardent une
amélioration morale qu'il faut au contraire s'efforcer
de rendre plus facile et plus prompte,

Mais ici se présente une objection grave, et qui
scmjde au premier abord insurmontable.

Conuucnt, dira-t-on, pouvez-vous songer à sup-
primer la, peine de mort, lorsqu'on présence de ce
châtimentse commettent encore les crimes qu'il at-
teint? Ne fautlrait-il pas plutôt l'aggraver? Il faut

se rappeler que, connue je l'ai déjà dit, la pénalité
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repose ayant tout sur le principe de mérite et de dé-
mérite

, sur cette nécessité rationnelle, que le mé-
chant doit éprouverplus cte mal que le hou. Tant que,
la vie moyenne dp la niasse populaire ne vaut guère
mieux.que la mort, et abonde en chancesde trépas,
le principe de juste répartition ne peut s'accomplir,

que par la mortducoupable ; niais sitôtque lesprl du
peuple estassez amélioré pourqu'il reste entre la co.n-

/tlition générale et la mort des degrés de vives souf-
frances, ces tourments suffisent à l'accomplissement
de la justice dislribulivç : car le coupable n'a mérité,

que de souffrir plus que les innocents, pt non pas
précisément de niourir, 1} est cjouc juste qu'on s'en
tienne aux souffrances qui suffisent à l'indignation
publique. Or, par cette providence qui.fait que la
justice est toujourssalutaire à l'ensembledu monde,
sitôt qu'un supplice suffit au cri de la. conscience
générale, il suffit à la défense de la société contre
le plus grand nombre des citoyens. En effet, puis-,

epic chacun, estime que le criminel est assez puni
par telle peine, c'est que chacun regarde ce châti-
ment connue redoutable, et que nul ne voudrait s'y

exposer. Si, par exemple, de nos jours, le tourment
perpétuel des galères suffisait pour apaiser l'indigna-
tion, même en cas de meurtre, c'est que le plus
grand nombre des citoyens le regarderait comme un
grand mal, et par conséquent pourrait être contenu
par la.craintc de le subir. Or il suffit que la société
soit défendue ainsi contre le plus grand nombre, et
la pénalité ne doit avoir et n'a jamais eu en effet
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que le degré de sévérité nécessaire pour atteindre ce
but; elle fut toujours impuissante à obtenir un plus
large résultat, La mort même, aggravée par des
tortures, n'a jamais suffi contre tous, ce qui n'a pas
empêché delà dégager de son affreux cortège, et ce
qui ne doit pasempêcherde lasupprimerelle-même,
si un châtiment plus doux paraît suffire contre le
plus grand nombre. Si l'on voulait porter plus loin
la défense sociale, on ne saurait où s'arrêter : car il
est quelques criminels, heureusement en fort petit
nombre, que les plus affreux supplices n'effraieront
jamais, et contre lesquels la société ne peut être dé-
fendue : c'est ce que l'histoire a prouvé. Ceux-là, il
faut les subir, comme les orages et les incendies ; le
principe de la défense sociale est impuissant contre
eux ; mais le principe de la justice distributive con-
serve toute sa force. Quand la masse populaire est
au comble de la souffrance, la justice veut que ces
hommes meurent ; mais quand la multitude est heu-
reuse , c'est assez qu'ils soient malheureux.
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CHAPITRE V.

OU CHATIMENT QV'o.X PEUT SUBSTITUER IMMÈDMTFMEPiT

A LA TEIKE DE MORT,

L'amélioraliondu sort commun, sous le rapport
physique, intellectuel et moral, permettant de dé-
ployer moins de rigueur pour accomplir le principe
de mérite et de démérite, et pour défendre la société

contre le plus grand nombre, je pense donc qu'on

peut descendre d'un pas dans la série des châtiments,
et substituer à la peine capitale, pour les cas où elle

est encore prononcée, celle qui la suit immédiate-

ment dans les codes. Cette peine inférieure ne serait
plus applicable aux crimes qu'elle punît aujourd'hui,
et tpii seraient à leur tour frappés par le châtiment
du degré voisin, et ainsi de suite pour toute la série
des crimes, délits et contraventions,dont les deux
dernières classes seraient confondues en une seule.
En France, on n'a qu'à décrire et publier les sup-
plices des galères ; qu'à montrer cette vie de douleur
et d'infamie infligée aux forçais ; ces Iravaux, sous
les fers, en présence du mépris public, et dans les
angoisses du remords; ces aliments grossiers; ces
vêtements qui les défendent mal du froid; ce dur
plancher sur lequel on les étend le soir, étroitement
serrés les imscpnlrc lesautres; celte longue et lourde
chaîne qu'on passe alors dans 1rs anueaux de leur
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ceinture , qu'on fait peser sur eux, et qu'on scelle

aux deux extrémités du lit de camp; enfin même ces
civières fermées dans lesquelles on les transporte à
l'hôpital, et ces sellettes isolées au milieu des salles
do l'hospice, où le forçat souffrant est encore en-
chaîné, seul pendant la nuit, et loin des autres ma-
lades. On n'a surtoutqu'à faire ressortir la perpétuité
et l'éternité de ces tortures, et je crois qu'il y en aura
assez pour satisfaire à la conscience publique, même
en cas de meurtre, et par conséquent pour détour-,
ncr de ce crime le plus grand nombre des citoyens,

Je sais qu'un "temps viendra où il ne sera même
plus besoin d'un supplice éternel, où ce terrible mot
tic perpétuité excitera à son tour la répugnance gé-
nérale

, comme la peine de mort aujourd'hui. Mais
avant d'arriver à cet heureux moment, il faut que
le système des colonisations et des maisons péniten-
tiaires ait clé adopté d'abord pour les crimes infé-
rieurs, et ait porté ses heureux fruits. Un accrois-
sement de bonheur dans la destinée commune est
nécessaire, pour que celle-ci laisse entre elle et la
souffrance un intervalle encore agrandi, L'éducation
intellectuelle et morale, déjà commencée pour le
peuple, a besoin d'être entièrement accomplie. Le
travail devant être regardé un jour comme un de-
voir, et devenir d'ailleurs le seul moyen de fortune
et de considération, la simple condamnation à l'oi-
siveté pourra former une véritable peine aflliclive ;
et la privation momentanée d'un seul de ses outils
sera pcut-êlrc pourl'ouvrierun opprobre et un tour-
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ment. Cet âge d'or, placé dans l'avenir, et fils du
travail, est'moins chimérique que le siècle de paix
et d'indolence qu'on prêtait aux temps passés, à ce
monde naissant qui n'avait encore dompté ni les
éléments, ni les animaux

,
ni la terre, et qui, au

lieu de conduire mollement les brebis au murmure
des fontaines, avec une houlette de bois odorant,
devait plutôt fuir en alarme devant les troupeaux de
léopards.

Mais on ne peut marcher que pas à pas, Ce n'est
point quand on hésite encore sur la peine capitale,
qu'on peut songer en France à rejeter déjà le châti-
ment qui la suit, dans la loi comme dansl'esprit du
peuple. Je crois qu'aller plus loin serait risquer de

ne plus suffire au principe de mérite et de démérite
et à la sûreté générale, Mais je crois aussi qu'en des-
cendant d'un seul degré au-dessousde ce qui est au-
jourd'hui le dernier supplice, on ne perdra aucune
des efficacités qui s'attachaient à la peine de mort.

Bcnlham, qui, comme on sait, pousse assez loin
l'analyse, attribuait les cinq'qualités suivantes à la
peine de mort : i° elle était exemplaire, c'est-à-
dire frappant vivement les esprits; 2? elle enlevait
le pouvoir de nuire : 3° elle était plus apparente
que réelle ; 4° elle avait de l'analogie avec le crime,
en cas de meurtre; 5°elle était populairedans ce cas.
Or, i° si,comme l'expérienceleprouverait, je crois,
le supplice perpétuel des galères suffisait, d'après
l'adoucissement de la vie commune, pour apaiser
le cri de la conscience publique

,
même dans le cas
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d'un grand crime, c'est que ce supplice serait re-
gardé comme un grand mal par la généralité des
citoyens, et que par conséquent, environné de la
publicité convenable, il frapperait vivement les es-
prits et serait exemplaire. a° Il ôle suffisamment.le
pouvoir de nuire par les fers et les chaînes dont il
charge les condamnés. 3° La mort n'est pas le seul
mal qui soit plus apparent que réel : Benlham et
Ileccaria ont montré avec une admirable sagacité,
ainsi qu'on le verra plus bas, comment l'esprit hu-
main s'accommodait à la douleur, et le châtiment
dont je parle, comme toutes les misères de la vie,
effraie encore plus l'imagination, quand il est en
perspective

,
qu'il n'affecte la sensibilité quand il est

présent ; toute peine est plus vive en appréhension
qu'ensouffrance, 4JLapunitiondemortavait,dit-on,

en cas de meurtre, de l'analogie avec le crime
qu'elle punissait. Mais la peine du talion, impos-
sible pour la plupart des cas, ne mériterait pas
l'honneur d'être conservée pour un seul, Elle n'est.
d'ailleurs un besoin que dans les temps barbares.
Au milieu d'une existence douce et tranquille

,
si

une peine paraît assez rigoureuse à la généralité,on
s'embarrassera peu qu'elle ne soit pas analogue au
crime ; et d'ailleurs, dans le cas même du meurtre,
il n'y avait entre ce crime et lapeinecapitale qu'une
analogie grossière cl qui s'eflaccaumoindrccxamen.
L'effusionde sang présentait seule uncressemblance;
mais la perte de la vie n'est pas semblable pour le
riche et le pauvre, le puissant et le faible, l'ouvrier
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cl le mendiant, l'adolescentet le vieillard, l'homme
sain elle malade, l'épouxet le veuf, lepèreetl'homme

sans enfants, le fil$ et l'orphelin, 5° Quant à la po-
pularité d'une peine, c'est-à-dire à l'approbation

que le peuplé lui donne, cet avantage ne tient pas,
colmncle pense Rentham, à l'analogie physique du
châtiment avec le crime. C'est assez que la peine
fasse éprouver au coupable un sort plus rigoureux

que la vie commune, pour que l'indignation pu-
blique soit apaisée, et pour que le plus grand nom-
bre soit détourné de suivre un criminel exemple.
Dès que le châtiment atteint ce double résultat, il
est approuvé du peuple et devient sur-le-champ
populaire..

Il s'agit doncd'essayer si, attendu l'amélioration
physique, intellectuelle et morale, la condamna-
tion aux galères perpétuelles ne suffirait pas aujour-
d'hui

, en cas de crime réputé capital, i° pour ac-
complir le principe de mérite et de démérite; 20

pourdétourner d'uncrimecapital le plusgrandnom-
bre des citoyens. S'il atteignait ce double but, il se-
rait populaire

,
et il deviendrait exemplaire

,
puis-

qu'il serait redouté. Par sa nature physique, il pos--
sède les autres qualités de la peine de mort, c'est-à-
dire qu'il ôte le pouvoir de nuire, et-qu'il est,-,
comme toute douleur, plus vif en apparence qu'en
réalité. ,*%

C'est à ces termes quc.se réduit,selon moi, toute
la question. Il s'agit d'une expérience : si elle n'a

pas de succès, si nous nous apercevons que la con-
5
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science publique ne soit pas satisfaite cl que là so-
ciété soit mal défeuduc, si le peuple murmure, s'il
poursuit le condamné de ses cris, s'il lui jette sur
là tête la lange des chemins, ou le meurtrit de ses

coups, nous pourrons revenir sur nos pas : on dira

au peuple de faire place, et on redressera l'écbafaùd,



DE MORT. G7

CHAPITRE VI.

I;\AJ!£N DES PUINCIPES QUI o.vr FONDÉ JUSQU'ICI i-'oprosiTtos

A U PEINE DE MORT. ';">

De tout ce qui précède il résulte que la peine de

mort n'est pas, pourmoi, Une question qu'on puisse
résoudre a priori, indépendamment des temps et
dos lieux,'comme le droit de punir lui-même; niais
qu'elle est simplement tut degré physique de la pé-
nalité, qu'on atteint., qu'on dépasse

, ou au-dessous
duquel oit s'arrête, suivant les conditions physiques
des siècles cl des pays.

Je 110 me trouve donc d'accord ni avec ceux qui
admettent la peinede'.mort pour Ions les temps,
ni avec cous qui la rejettent pour toutes les époques
de l'histoire. Ceux qui, .approuvant la peine; de

mort dans les temps anciens, veulent la conserver
aujourd'hui, donnent pour raison i° le danger
d'innover, 2" le besoin du sang pour punir un
crime sanguinaire

,
3° l'impuissance même actuelle

de la peine de mort en ccrlains cas. Ma réponse ti
été : i° les grandes révolutions de la race humaine,

.-qui en font une innovation continuelle et forcent
d'innover; 2° le témoignage de la conscience pu-;;
blîquc, qui n'a plus besoin de la peine du talion

s
et

la fausseté de l'analogie dans tous les cas ; 3° enfin
la suppression qu'on a faite dos supplices cruels do
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l'antiquité-
»

bien qu'on vît des criminels braver en-
core ces barbaries de la loi. Examinons maintenant
les motifs de ceux qui, blâmant la peine de mort en
général, la réprouvent aussi pour les malheureux

temps qui nous ont précédés. A la tête de ces philo-
sophes se présente lîeccaria» Il est pour ainsi dire

le patron des ennemis de la peine de mort; ceux qui
lui ont succédé dans l'arène n'ont fait que ressaisir

ou retremperses armes. Ccpublicisfc blâme la peine
capitale en elle-même, et n'y rcconnaîtponr excuse
aucune époque historique, te L'histoire des hommes,

« dit-il, est un immense océan d'erreurs
,

où l'on

ce
voit surnager çà et là quelques vérités mal con-

te nues. Que l'on ne m'oppose donc point l'exemple

« de la plupartdes nations,qui,danspresque'tousles

« temps, ont décerné la peinedo mott contre certains

et crimes! car ces exemples n'ontaucune forcecontre

et lavérité, qu'il esttoujôurs temps de reconnaître.'))
Si Ueceatia rejette la peine capitale, ce n'est pas

qu'il l'accuse de cruauté, car il propose de la rem-
placer par un supplice qu'il semble regarder comme
plus cruel. « On envisage souvent la mort d'un oeil

a tranquille et ferme, dit-il, les uns par fanatisme,

et d'autres par cette vanité qui nous accompagne

te
au-dclâ même du tombeau; quelques uns», deses-

ct
pérés, fatigués delà vie, regardent la mort comme

« un moyen de se délivrer de leur misère, Mais le

« fanatisme et la vanité s'évanouissent dans les

ce
chaînes, sous les coups, tut milieu des barreaux

te de 1er» f,e désespoir ne terminepas leurs tnau.t, il
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« les commence.Notre âme résisteplus à /«violence

ce
des douleurs extrêmes qui ne sont que passagères

ce
qu'au temps et à là continuité de l'ennui. Toutes

te les forces dç l'âme, en se réunissant contre tics

et maux passagers, peuvent eu affaiblir l'action ;

et mais tout ses ressortsfuissent par céder à des

et peines longues et constantes, »
Ainsi, la nécessité d'infliger le mal au méchant

n'est pas mise en doute par Rcccaria; mais il veut
epic ce mal, fùt-il plus atroce, soit tout autre que la

mort, parce qu'il ne la condamne que comme vio-
lation de droit; et voici comment il essaie de dé-
montrer celle violation : te La souveraineté et Us

te lois ne sont que la somme des pctiles portions tic

ce
liberté que chacun a cédées à la société. Elles re-

« présentent la volonté générale, résultat de l'union

ce
des volontés particulières. Mais qui jamais a

« voulu donner à d'autres hommes le droit tic lui

et ôter la vie? Et doit-on supposer que, dans le sacri-

« fice que chacun a fail d'une partie de sa liberté, il

et ait pu risquer son existence, le plus précieux tic

« tous les biens. »
Dans le cas même où le droit de punir ne résulte-

rait que du consentement exprès ou tacite do tous
les hommes, Diderot aurait fort bien répondu à cet
argument par ces mots : « C'est parce que la vie est
te le plus grand de tous les biens, que chacun a cou-
et senti que la société eût le droit de l'ôter à celui

ce
qui i'ôlcmil aux autres. Personne sans doute n'a

ee
voulu donnera la société le droit de lui ôter la \ ic
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tt à tout propos ; mais chacun occupé de conserver
ce la sienne, et aucun ne prévoyant pour lui-même

te la volonté qu'il n'avait pas alors d'attenter à celle

ce
d'aulrui, tous n'ont vu que l'avantage de la peine

ce
de mort pour la sûreté, la défense cl la vengeance

« publique. 11 est aisé de concevoir que l'homme

ce
qui dit, Je consens qu'on m'ôte la vie si j'attente

te à la vie des autres, se dit à lui-même, Je n'y al-
ee tenterai pas. Ainsi la loi sera pour moi et ne sera
ce pascontre moi. Ce pacte est si bien dans la nature,
te qu'on le fait souvent dans des sociétés particuliô-

cc res, comme les conspirations', où l'on jure de se

ce
baigner dans le sang de celui révélera le secret,

ce Quant ù la justice de celte peine, clic est fondée

« sur la convention cl sur l'utilité commune, Si

ce
elle est nécessaire

,
elle est juste. Il îvslc à savoir

tt si elle est nécessaire. » '

Je trois devoir dire maintenant, contre lkccaria
et contre le philosophe qui vient de m'aider à le

•

combattre, que ce n'est pas la volonté générale qui
fonde la justice. En effet, les choses ne sont pas
justes par cela seul qu'on les veut, et injustes par
par cela seul qu'on no les veut pas: il faut encore
que le consentement donné ou refusé soit lui-même
conforme û la justice. Justice et volonté sont donc
choses fort différentes entre elles, et quand on dis-
cute sur des droits, ce n'est pas de volonté, mais de
justice, tpi'il faut argumenter.

Maïs je sais que ce consentement public dont on
parle et qu'on suppose donné jadis dans une assein-
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bléc générale,au sortir des forêts, n'est qu'une bril-
lante métaphore sous laquelle on désigne la voix
secrète de la conscience publique, cette voix qui, à
chaque instant, témoigne de ce qui est juste et de

ce qui ne l'est pas; et Voilà pourquoi, selon le lan-
gage intérieur que chacun croit reconnaître en soi et
dans les autres, on déclare que la volonté générale a
dû prescrire telle ou telle loi. En effet, Beccaria dit
plus loin que, ce dans une partie reculée de notre
ce âme, où les principes naturels ne sont point en-
ce core altérés, nous retrouvons un sentiment qui

u nous crie qu'un homme n'a aucun droit légitime

te sur la vie d'un autre homme. » Un rédacteur du
journal philosophique le Globe (1) parait partager
celle opinion, et insinue te qu'indépendamment de

et toute expérience,lapeine de mort doit être suppri-

tc niée, non pas comme inefficace ou superflue, mais

e< comme illégitime,....,.comme moralement limit-

ée vuisu, en ce qu'elle blesse le sentiment ou la jus-
ce ticc, le coeur ou la conscience, la nature ou la loi

ce
de Dieu ». Ainsi nous voilà donc arrives à discu-

ter la justice ou la conscience, cette partie de la rai-
son sur laquelle j'ai fondé molmiéine cl la société
et la pénalité, Or cette conscience nous dit-elle
réellement qu'un homme, dans aucun cas, n'ait

aucun droit légitime sur la vie d'un autre homme V

Ne proclame-1-elle pas au contraire que, si un

(1) Yoyr/. L' IUIIIIL'IO du a'-j >»|ili'tnl>rt' 18-Mi.
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aggresseur attente à ma sûreté, j'ai le droit de le

repousser, fùl-ce par la mort, quand-: tout autre
moyen est impuissant; et n'en cst-il pas résulté cet
axiome si connu, si vulgaire

, que le meurtre est
légitime en cas de légitime défense. La question re-
vient donc encore à savoir si la peine de mort a été
nécessaire pour la défense de la société, et dès lors
clic déchoit du rang de question a priori que

i
vous

lui décerniez et ne peut être jugée que par les faits.
De plus, ce témoignage intime et général, cette
conscience que j'invoque comme vous, ncproclamc-
l-clle pas encore qu'aux citoyens coupables appar-
tient un sort plus rigoureux, que celui des citoyens
innocents? Quelle peine donc réscrvcrcz-votis aux
criminels, si les gens de bien voient la mort toujours
attachée à leurs pas, et si la vie qu'ils mènent vaut
à peine mieux que la mort. Il faut prouver qu'une
pareille misère est impossible dans tous les temps cl
dans tous les lieux, en vertu d'un principe invaria-
ble et universel comme la raison, ou reconnaître
qu'ici encore la question de la princ de mort est
susceptible d'être subordonnée aux faits. Elle est
donc de toutes parts repoussée dans la foule des
questions a posteriori, Or, à ces époques dont je
n'ui présenté qu'un trait mesquin et affaibli, loin
d'en avoir exagéré le tableau, la mort était si fa-
milière a tous, qu'un châtiment plus doux n'aurait
ni apaisé la conscience publique, ni protégé la so-
ciété contre la classe la plus nombreuse, dont la
condition doit servir de mesure au châtiment, pour
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qu'il ne soit pas par hasard plus doux que la vie

commune.
lkccaria

,
fermant les yeux sur toutes les époques

de l'histoire, propose de substituer à la peine de

mort un esclavage perpétuel. Il regarde même ce
châtimentcomme plus rigoureuxque le dernier sup-
plice

, et j'ai cité les phrases où il développait celte
opinion. Il prétend, par le même motif, que cet
esclavage serait plus exemplaire, ce

Le spectacle af-

ec freux
,

mais momentané, dit-il, de la mort d'un

ce scélérat, est pour le crime un frein moins puis-

te sanlquelelonget continuel exemple d'un homme

« privé de sa lihcrté, devenu en quelque sorte une
te bête de somme, et réparant par des travaux pè-

te
niblcs le dommage qu'il a fait a la société. Ce re-

et lour fréquent du spectateur sur lui-même ; <Sije

te commettais un crime, je serais réduit toute ma

ce vie à cette misérable condition, cette idée terrible

te épouvanterait plus fortement les esprits que la

ce
crainte de la mort, qu'on ne voit qu'un instant,

ce dansun obscur lointain qui enaftaiblit l'horreur. »
Je lui opposerai pour la seconde fois Diderot, qui
répond avec raison : ce

Encore faut-il observer que
ce cet esclavage ne sera un supplice effrayant que.

te dans un pays où l'état du peuple sera doux cl
te

commode. Car si la condition des innocents était

et presque aussi pénible que celle des coupables, les

« souffrancesde ceux-ci ne paraîtraient plus un stip-
ee

plico
, et des malheureux

, presque aussi à plain-

te
tire, n'en seraient point effrayés. »



74 I>'{ LA PEINE

En effet, iiurail-on jamais regardé l'esclavage

connue le dernier supplice dans les leinpsoùla por-
tion la plus nombreuse de l'espèce humaine n'avait
pas-d'autre condition? Quelle ressource restait-il
donc, puisqu'une servitude perpétuelle, changeant
l'humanité en bête de somme , était le sort du plus
grand nombre des humains

, cl que c'est là le sup-
plice qui, dans nos idées, suit immédiatement la
peine capitale ?

.Maison voudra peut-être opposer que l'esclavage
perpétuel est plus cruel que la mort, cl qu'il aurait
présenté du moins pour les hommes libres de l'anti-
quité un châtiment plus efficace que le trépas.

et L'expérience do tous les siècles, dit Rcccaria,

ce prouve que la peine tic mort n'a jamais arrêté des

te scélérats détermines à nuire ; mais il n'y a point

ce
d'homme qui puisse balancerentre le crime, quel-

ec que avantage qu'il s'en promette, et le risque de

a perdre à jamais sa liberté. » Or j'admets aussi
l'existence de ces scélérats détermines que. la peine
de mort n'arrêtait pas; mais je croîs que la servitude
les eût moins arrêtés encore. Et en effet, dans toute
l'antiquité, la perte delà liberté était à chaque
instant appliquée comme peine pour les délits infé-
rieurs, cl par conséquent elle n'arrêtait pas les cou-
pables. Du temps même où Rcccaria cernait, une
foule de malfaiteurs se faisaient condamner aux
galères perpétuelles. Comment «lotie stippose-l-il
qu'on ne pourrait balancer entre le crime c! laperte
de la liberté? Voici, an reste

.
comment Rcnlham
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réfute sur ce point le philosophe de Milan : et Rcc-

ee caria pense que la durée de la peine fr.it plus d'im-

ee pression sur les hommes que son intensité.........
ce

Quelque respectable que soit l'autorité tle ce pla-
ce

lpsophc, je suis disposé à croire qu'il se trompe ,
te et je nie fonde sur deux observations : i° Rclati-

ee vcmcnl a ]a mort en général, il paraît que les

ec
hommes la regardent connue le plus grand des

et maux, et qu'on se. soumet à tout pour y échapper,

te a" Relativement à la mort pénale, la disposition

te universelle est de l'accuser d'un excès tle sévérité,

te Aussi voit-on fréquemment en Angleterrelesjurés

ce
solliciter, comme acte de merci, la substitution

cède toute autre peine, quelque sévère qu'elle soit

ce quant a la durée. »
Indépendamment de l'axiome Souffrirplutôt que

mourir, qui dément la proposition de Rcccaria',
il a pris soin de se réfuter lui-même sur ce.sujet:
car, en avocat habile, qui présente des arguments
pour tous les genres d'esprit. il avait avancé que
l'esclavage proposé par lui était plus cruel que la
mort, voulant leurrer par là ceux qui aiment la
cruauté dans lespeines ; mais ensuite il rassurait ses
clients en leur faisant entendro qu'au fond l'escla-

vage était moins rigoureux. Malheureusement, le
public, ayant entre les mains les deux parités
du mémoire, peut, y trouver quelque rontra-
diclion, Ainsi

,
lorsqu'on aperçoit d'un côlé les

phrases que j'ai rapportées sur la dureté de l'escla-

vage ,
cl eelle-ei cuire autres : ce

l.e fanatisme et la
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te vanité s'évanouissent dans les chaînes ,soits les

te coups, au milieu des barreaux de fer y le déses-

et pair ne terminepas leurs maux, illes commence »,
on trouve immédiatement, sur le revers du feuillet :

te lin rassemblant en un point tous les moments
te malheureux de la vie d'un esclave, sa vie serait

te peut-être plus horrible que les supplices les plus

et affreux; mais ces moments sont répandus sur
ce tout le cours do son existence,au lieu tfuc la peine

te de mort exerce toutes ses forces en un seul in-
et stant,... Celui qui soufre trouve dans son âme,
ee

endurcie par l'habitude du, malheur, des consola*

t<
thns et des ressources que les témoins de ces

et maux ne connaissent point, parce qu'ils jugent

ee
d'après leur sensibilité du moment. »
Ainsi évidemment l'esclavage n'est pas une peine

plus grave que la peine de mort : il ne saurait par
conséquent devenir plus exemplaire Et

>
dans les

temps où la mort était encore nécessaire, dans les

temps où clic suffisait à peine, l'esclavage n'aurait
pu la remplacer. Rcccaria nous a démontré lui-même

comment l'habitude du malheur finitpar en émous-

se.r le sentiment, et comment la mort frappe un plus
tcrrihlccoup. Aussi, se pénétrant toujours de plus en
plus tic celte idée, il en vient h dire

et que la peine de

ce mort est funeste à la société par les exemples de

te cruauté qu'elle donne)), lit il ajouteplus loin«que
ce

les lois qui prescrivent cette peine ne sont que le

« masque de la tyrannie; que les formalitéscruelleset

et réfléchies de la justice ne sont qu'unprétexte pour
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<c
i)ousiininolcravecplusdesécurilé,comincdesrfV-

ec tintes dévouées en sacrifice à l'insatiable despoiis-

ec me ». Ici même jecroisêlrc obligé d'arrêter le phi-
losophe, qui me paraît maintenant aller trop loin
dans le sens opposé à son premier avis. Si la peine
de mort donne des exemples de cruauté au milieu
de nos moeurs adoucies, elle n'a pas le même vice au
sein des sociétés barbares, où le glaive est dans tou-
tes les mains et punit la moindre injure : alors clic

ne fait pas contraste avec les habitudes populaires.
Quant à la seconde phrase, où l'auteur parle de pré-
texte, de despotisme et de victimes, on voit qu'em-
porté par son coeur, il a cru palier pour des inno-
cents, et non pour des coupables,C'est ce qui arrive,
au reste, assez souvent dans les discussions de la
peine de mort. On oublie qu'il s'agit de meurtriers
en lutte contre une société innocente ; on garde toute

sa sympathie pour les premiers ...toute sa colère con-
tre la seconde, comme s'il était question d'innocents
condamnés par des meurtriers

, ce qui changerait
tout-u-fait la thèse. Non, le juge qui, dans des

temps de souffrance publique, repousse une attaque
anti-sociale par la seule voie ouverte alors, n'est pas
un insatiable despote,en? le sang no fait ni son pro-
fit ni sa joie, L'assassin et l'incendiaire, qui aggra-
vent les maux de la société, ne sont pas des victi-
mes dévouées, et la publicité du châtiment ne peut
pas être appelée, un prétexte.

Mais, au milieu des contradictions du philoso-
phe italien

,
rcste-l-il du moins cela de constant,
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tpie, cruelle ou non, il rejette la peine de mort dans
tous les cas, comme contraire au droit naturel?
Point du tout. 11 se relâche à ce sujet même de la
rigueur de ses principes, et avance que la mort peut
être nécessaire élans deux circonstances : te Preniiè-

tc renient dans les moments où une naliim est sur le

te point de recouvrer ou de perdre sa liberté.... .;
ec

secondement, lorsqu'un citoyen, quoique prison-

ce nier, peut encore, par ses relations cl son crédit
*

te porter quelque atteinte à la sûreté publique, lors-

ef que son exiotence peu! produire une révolution

« dangereuse dans le gouvernement établi ».
Mais quoi ! ce citoyen n'a-l-R pas élé partie au

contrat primitif?
ee

sî-t-il donc donné à d"aulrcs

te hommes lé droit de lui ofer la vie, et doit-on sttp-
et poser que, dans le sacrifice que chacun a fait
tt d'une partie de sa liberté, il ait pu risquer son
ce

existence, le plusprécieux de tous les biens? » tl
n'y a donc point pour lui, «daiis une partie rcvtt-
ee

tèe de notre âme, ces principes naturels qui nous
ec

crient qu'un homme n'a aucun droit légitime sur
et la vie d'un attire homme?

f> cl enfin, ce malheureux

ne sera donc point, s'il péril, tt une victime dévouée

v.
à l'insatiable despotisme y>,

Je ne considère pas. si celte exception est bien
choisie : il me suffit que vos principes se taisent dans

un cas ; ils pourront se taire dans beaucoup d'autres :

on ne peut plus les nommer universels, 11 ne s'agit
«pie.d'examiner s'il est nécessaire ou non, dans tel

ou tel cas, d'écouter les principes, et la ques-
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lion retombe encore ici parmi les questions de fait.
Non, l'illégitimité dé la peine de mort n'csl point

un principe universel, un principe rationnel. Les
principes rationnels ne sont pas soumis à la perfecti-
bilité, et découverIs successivement dans la série
des âges. Ils ont apparu au premier jour du monde,
et ils brilleront jusqu'au dernier. Les anciens sa-
vaient comme nous que tout effet veut une cause ;

que toute modification suppose une substance; que
le bien de tous doit passer avant le bien d'un seul ;

que la force peut être repousséc par la force; qu'au
démérite est dû le châtiment, et qu'il n'est point de
châtiment si le méchant n'est pas plus malheureux

que 1'honmic de bien. Voilà des principes univer-
sels, éternels, immuables : tous les tempset tous les
lieux les ont connus et pratiqués. Hors des principes
de ce genre, qu'il suffit d'énoncer pour les faire com-
prendre

,
tout retombe dans les évaluations, dans

les calculs du matériel tle ce monde. Il n'csl point
vrai, Rcccaria, et que c'est le sort «les grandes véri-

té lés de briller avec la durée de l'éclair, cl que te

« temps n'a pas encore été où la vérité chassera l'or-

ée rcur », La vérité morale est de toits les temps, et
il n'est pas de principe universel qui soit né seule-

ment d'hier.
Le monde physique change et se renouvelle; il se

perfectionne, parce que le bien matériel nait à me-
sure. Mais la vérité est eclose tout entière le même
jour; clic n'csl pas perfectible, parce qu'elle n'est

pas variable.
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Le philosophe milanais avait mieux apprécié,
selon moi, les choses d'ici-bas, quand ildisait

»
dans

le chapitre tpti précède immédiatement celui de la
peine tle mort : te Je finis par celle réflexion, que la

« rigueurdes peinesdoit être relative à l'état actuel

ce de la nation. Il faut des impressions fortes cl tcr-

ée
riblcs pour frapper l'esprit grossier d'un peuple

ce qui sort de l'état sauvage; il faut un coup de tou-
te nerre pour abattre un lion furieux que le coup de

ce fusil ne fait qu'irriter. Mais à mesure que les

et âmes s'adoucissentdans l'état de société, l'homme

« devient plus sensible ; cl, si l'on veut conserver les

« mêmes rapports cuire l'objet et la sensation, les

et peines doivent être moins rigoureuses. »
Si je passe aux autres philosophes, je trouve tpie

le petit nombre de motifs qu'ils ont ajoutés à ceux
de Rcccaria ne peuvent être admis contre la peint!
«le mort en thèse générale et indépendamment des

temps cl des lieux, ce
La punition de mort ne se grâ-

ce
duc point, allègue Diderot : c'est la cessation tle

et la vie et pour l'enfant de dix-huit ans et poul-

et l'homme de soixante. Cela n'est pourtant pas in-

ce
différent, » Dans les temps malheureux, où la so-

ciété n'a que la mort pour repousser les grands cri-

mes, on ne peut tpic répondre: Le jeune homme
avait démérité plus tôt ; le vieillard a été vertueux
quarante-deux ans de plus : il a mérité de les vivre.
D'ailleurs l'inégalité de la peine pour des âges diffé-

rents se retrouverait encore dans la perte de la
liberté.
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L'abbé Morellet oppose que la peine de mort est

irrémissible, cl ne peut se réparer si l'on vient à
tlécouvrir l'erreur du juge D'abord cet argument
tombe en cas de flagrant délit; et, dans les antres
cas, lorsqu'une peine moindre que la mort mettrait
le coupable dans une position égale ou peut-être su-
périeure à celle des innocents, voici ce qu'on peut
répondre avec Benthain : ec II faut considérer que
« la sûreté a deux branches, sûreté cont re les erreurs
ce et les transgressions de la justice, sûreté contre les

« délits. Si on ne peut obtenir celte dernière qu'aux
«dépens de l'autre, il n'y aurait pas ù balancer,

a Pour les délits, qui avez-vous à craindre? tous
et ceux qui on sont capables, c'est-à-dire tous les

« hommes et dans tous les temps. Pour les erreurs
ce cl les transgressionsde la justice, ce sont des ex-
ce

ceplions, des cas accidentels cl rares. »
J'arrive à Rentham : car, pour ne pas traîner en

longueur, je suis obligé de passer d'autres noms sous
silence. Ce philosophe, sans contredit le plus habile
de iccole do l'intérêt, déduisant et adoptant avec
une justesse admirable les conséquences d'un prin-
cipe, je crois, n'est pas juste, a compris que, dans

son système, la société n'étant qu'un ajustement de
pièces matérielles, il ne devait raisonner de la pé-
nalité que matériellement : cl il ne prend pas d'autre
voie pour demander la suppression do la peine de
mort, Les autres publicislesnousont parlé de droit,
de justice; ils ont senti qu'il y avait pour l'homme

une obligation intérieure, un devoir social écrit dans
6
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la conscience; cl leur fauteest, selon moi, d'en avoir
trop étendu la limite. Rentham , comme son école,
tombe dans l'excès contraire. 11 n'y a d'autre devoir
ici-bas que celui qu'on nous impose par la force ; il
n'y a point de voix secrète tpii veuille que le mé-
chant soit plus malheureux que le bon ; là pénalité
n'a pas de but moral» Ici on ne reproche pas à la
peine de mort «l'aller au-delà de ce qu'il faut pour
satisfaire la conscience publique

, et de devenir par
là une injustice: en lui trouve seulement quelques
inconvénients matériels.

Mais je dois dire que ces inconvénients ne sont
pas non plus de tous les lieux et de tous les temps,
et ne peuvent être comptés devant la nécessité
cruelle «pii pèse sur les sociétés encore barbares ou
peu développées. Qu'importe, ctt effet, quand la

mort est la seule ressource, que celte peine ne soit

pas ce
convertible en profit pour la partie lésée », ou

même
ce

qu'elle soit une dèpe ns c?»Lorsqu'on re-
pousse de vive force l'attaque d'un brigand dans un
bois, on s'inquiète peu de ce qu'on ne pourra'"pas
réclamer de dommages cl intérêts

»
et de ce qu'on

fait le sacrifice de la laine qu'il aurait pu carder en
prison. Outre ces deux reproches que Rentham fait
de lui-même à la peine de mort, il en répète deux

autres, dont nous nous sommes déjà occupés : l'un «te

l'ubbé M orellet, c'est que lu peine de mort n'est pas
rêmissibte} mais Rentham m'a fourni lui-même ma
réponsecontre tel argument : c'est qu'il faut préférer
la sûreté contre le délit à la sûreté contre l'erreur du
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juge ; l'autre, emprunté en partie à Rcccaria, c'est

ce que l'emprisonnement perpétuel et laborieux fc-

cc rait une impression plus profonde que la peine

ce capitale sur l'esprit des grands malfaiteurs)). Ren-
tham restreint aux grands malfaiteurs le fait que
le philosophe italien appliquait au vulgaire des cri-
minels. Mais je ne crois pas que ces scélérats déter-
minés eussent été plus touchés d'un emprisonnement
laborieux que de la mort, dans un temps où la pre-
mière de ces deux peines n'aurait tout au plus repré-
senté que la condition des ilotes ou des esclaves ro-
mains. Et, d'ailleurs, si l'emprisonnement perpé-
tuel était plus tlur que la mort, le prisonnier ne se
tuerait-il pas dans sa prison? 11 n'est donc pas pos-
sibledcluiinfligcrunchàtinienlplusdurquele trépas,
auquel il est toujours libre de recourir. A cela Ren-

tham répond : « Souffrir plutôt tpte mourir sera la

te devise du malfaiteur, condamné'a d'autres peines

ce que la mort.».» On observe dans l'esprit humain,

ce
île même que dans l'organisation physique, une

te étonnante aptitude à se prêter aux situations les

ce
plus fâcheuses.».» Toutes les peines ont leur tno-

« ment «le relâche, et, sur le seul effet du contraste,
« ces adoucissements passagers deviennent des plai-
« sirs très vifs. Combien d'hommes, tombés du faîle

ce
des grandeurs dans un ablnie de misères, ont sevré

te leur âme par degré de toutes les jouissances «l'ha-

eé bitude, et se sont créé de nouvelles ressources,
ce

L'araignée du comte, de Lauzun, les ouvrages de

« paille de Rieélre, les petits chefs-d'oeuvre d'indus-
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« trie et de patience des prisonniers «le guerre fran-

ee çais, et tant d'autres exemples connus de tout le '

« monde,'justifient cpltc observation. »
Si ce raisonnement est fondé, Rentham n'art-il

pas supposé, par cela même, un malfaiteur qui n'a

pas reculé devant l'emprisonnementperpétuel, puis-.
qu'il s'est fait condamner à cette peine

, et qui re-
cule cependant devant le trépas? La perle tle la .vie

est donc encore plus redoutable pour lui que la pri-
son. El qu'on ne dise pas qu'il faut plus de résolu-

tion pour se donner la mort que pour se la laisser
infliger, puisqu'on a vu souvent des coupablesavoir
recours au suicide, afin d'éviter l'exécution, et puis-
qu'on enlève chaque fois encore à un condamné à

mort tout moyen «l'attenter à ses jours.
Ce n'csl donc pas comme plus rigoureux ni plus

redoutable qu'il-faudrait substituer l'emprisonne-
ment perpétuel à la morl, mais comme suffisant au-
jourd'hui à la consciencepubliqueet à la défense gé-
nérale dcj la société. Souffrirplutôt que mourir est la
devise de tous les hommes, même des grands mal-
faiteurs; cl hi captivité .laborieuse, la servitude per-
pétuelle

,
les aurait encoremoins arrêtés que la mort,

tlans.les temps où la vie du plus grand nombre était

une laborieuse captivité et Unopcrpéluellescrvitudc.
Au surplus, «pioique Rentham n'ait pas envisagé

la question d'une manière historique, je ne doute

pas que ce point de vue, s'il se fût offert par hasard
à son esprit, n'eût modifié son opinion. J'en promis
à télnoin celte phrase du chapitre sur les peinesca-^
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pi(aies : te
II est certain cpie les peines, pour être

te efficaces, doivent avoir une proportion avec l'état

te moyen dejouissance des individus. »
Je crois pouvoir avancer le même jugement sur

Montesquieu, qui explique en ces termes les modi-
fications apportées par les temps à la pénalité :

« Dans les pays despotiques, on est si malheureux

ce que l'on y craint plus la mort «pie Ton ne regrette
ce la vie Les supplices doivent donc être plus vigott-

« veux)) (et il entend ici plus rigoureux que la
mort),

ec Dans les états modérés, on craint plus de

te perdre la vie qu'on ne redoute la mort on dic-
te même; les supplices qui ètent simplement la vie

« y sont «lotie suffisants, »
Ces doux philosophes, après un pareil aveu, s'é-

lèvent contre les gouvernements qui aggravent par
eux-mêmes les malheurs des peuples, cl amènent la
nécessité «l'aggraver les châtiments. C'csl ce qui ar-
rive, dit-on, aujourd'hui pour l'Irlande, où, par
suite «l'une mauvaise administration, des familles
entières couchent dans «les caves et sur le pavé des

rues, en proie à la fièvre cl. à la faim, cl où le bour-
reau à tant à faire. Mais ce «prit fallait reconnaître,
c'est qu'avant l'entier développement des sociétés,
avant la propagation du travail, de l'industrie et
des lumières, progrès qui amènent, après de longs
siècles, l'émancipation légitime cl forcée de tout
le peuple, la misère, la souffrance cl la mortalité'
tiennent à la force des choses, et non au caprice de
la loi.
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Ce «pie j'ai voulu montrer, c'est «pic la peine «le

mort n'est pas interdite par la conscience, en llièse
générale, indépendamment des temps et des lieux,
comme un attentat contre les jours tl'autrui. Si le
devoir nous défend de porter la main sur la vie de

notre semblable, il nous défend aussi d'attenter à sa
liberté, à ses biens;, à son honneur. Aucune peine

ne serait donc possible : car comment punir sans
toucher à aucun île ces biens. On ne fait pas atteiif
tion que la société n'a de devoirs qu'envers l'inno-
cent, c'est-à-dire envers celui qui accomplit lui-
même ses «levoirs envers la'sociélé. Mais les devoirs
violés font perdre les droits, et appellent les châti-
ments. La perle de la vie n'est qu'un degré phy-
sique de la pénalité, comme la perle de la libellé

ou des biens. Ce degré n'est pas le dernier de l'é-
chelle : car il peut être dépassé, connue on l'a fait,
en aggravant la mort par des tortures. Il ne faut
«loue pas le distinguer des autres, mais le laisser,

comme ceux-ci, aux proportions physiques des
temps.

<. -

Jusque bien près de nos jours ce degré fut néces-
saire pour apaiser la conscience publique contre les
grands crimes, et pour les interdire à la classe la
plus nombreusede la société.

Aujourd'hui, l'accroissement du travail et une
meilleure répartition doses produits, l'adoucisse-
ment de la vie. moyenne justpte dans les derniers
ordres du peuple, l'amélioration des moeurs tpli en
est résultée, la culture de l'intelligence, cl par suite
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la prédominance de la raison sur les sens, tout cela
change entièrement, les proportions matérielles, et
l'on peut descendre un degré daim la gradation phy-
sique des châtiments.

Aussi, truand j'arrive à notre époque, je reviens

au milieu «les philosophes dont j'avais quitté tout-
à-1'hcure les bannières, ctjctiemande aujourd'hui,

comme eux, pourquoi, lorsqu'on peut éviter ce
mal, continuer de prononcer une peine qui ne
peut être remise si l'on vient à reconnaître une
erreur, fort rare, il est vrai, niais possible; une
peine qui est funeste par les habitudes de cruauté
qu'elle entretient ou fait naître; qui n'est pas divi-
sible, et frappe du même coup des crimes souvent
bien différents; qui ennoblit le méfait, pour ainsi
dire, en eloimanl au malfaiteur bravant la mort
un air «l'intrépidité ; qui «lêvcrse une portion d'in-
térêt sur le criminel, cl atténue ainsi la laideur «lu

crime; qui ne tend pas à l'amendement moral du
coupable; qui fait perdre à la société un membre
dont le travail forcé pouvait être d'un produit utile

cl le repentir d'un exemple salutaire ; «pii peut être

un terrible précédent pour les temps de despotisme

et d'anarchie; qui, choque jour, devient de moins

on moins populaire; «iu'011 tente parfois d'éluder ;
qui, par conséquent, entraîne le témoin à falsifier

son témoignage, le juré a fermer les yeux cl à pro-
noncer contre sa conscience, le magistrat a ne
point appliquer la loi cl â laisser le crime impuni ;

qui, par toutes ces causes, devient nuisible et re-
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doutablc ; et enfin, j'ajouterai, qui dépasse le besoin
de la consciencepublique, qui excèdeparconséquent
le sort mérité par le criminel, et qui ainsi devient
injuste et coupable.
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CHAPITRE VII.

M PEINE DE MORT DOIT-EtXE ETRE DE NOS JOURS SUPPRIMÉE

IJroun CERTAINS CRIMFS ET MAINTENUE POUR D'AUTRES?

Si, quand je considère les temps passés,je combats
les ennemis tle la peine tle mort, lorsque j'arrive
h notre époque je nie vois forcé d'aller plus loin
«pi'eux-mêmes dans leur propre opinion. Je pense
on effet que îc supplice capital peut être aujourd'hui
supprimé dans tous les cas. Or, la plupart de ces
philosophes, Rcccaria, Roederer, Rentham, recu-
lent devant le conspirateur et déclarent que la peine
capitale doit être maintenue contre lui, Il leur sem-
ble qu'un chef «le parti, du fond de son cachot,
anime encore ses complices, que son nom seul re-
noue les trames rompues, el rallie un camp dis-
persé. De là on conclut, que toute autre peine que
la mort serait impuissante pour étouffer les restes
d'une faction, Mais nous avons vu de nos temps une
preuve assez remarquable du contraire. N'y a-t-il
paseu un homme qui était parvenu à réunirdans un
complot un assez grand nombre de Français; qui les
avait menés en armes contre le gouvernement ; qui
avait séduit les soldats envoyéscontre lui, el qu'on ne
put réduire qu'après le succès et avec tles forcesassez
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considérables. Eh bien ! on le garda jusqu'à sa mort
dans une prison étroite ; on se contenta tle ilisperser
le reste «le sa troupe, et le complot ne s'est pas
renoué. Ce chef «le faction, c'est flonapartc sorti «le

l'Ile d'Elbe: son complot, l'expulsion de la dynas-
tie ; sa troupe , les bataillons qui devinrent les cent
mille hommes tle Waterloo; et la force nécessaire

pour le réduire , la coalition de toute l'Europe.
L'ilc Saint-Hélène avait suffi contre lui, elle suffl-
rait contre d'autres. Le plus vaste complot, la plus
redoutable faction peut donc de nos jours, comme
tout autre grand crime, être punie et comprimée,
de manière à ne plus renaître, par une réclusion
sévère et complète.

11 est un système directement opposé à ce der-
nier : c'est celui qui exempte le conspirateur tle la

peine capitale, et veut cependant la maintenir con-
tre les autres grands criminels. Ici l'on regarde le
chef «le parti dont l'entreprise est déjouée comme
un vaincu qu'il faut désarmer, mais nonpunir. C'é-
tait un ennemi tléclaré, cl pourainsi dire extérieur.
On doit traiter avec lui comme de puissance à puis-

sance. Mais celui qui tue ou vole à main armée
conspire aussi contre l'état.' par ce mol, en effet,

on doit entendre l'ordre social,ct non pas seule-

ment les surveillants de cet ordre. La différence

entre le conspirateur cl l'assassin, c'est que l'un

attaque le protecteur, cl l'autre les protégés ; le pre-
mier frappe à ta tête, et le secoud anx membres ;

on peut dire que l'un est un malfaiteur public, et
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l'autre un conspirateur privé. Si quelque immunité
peut s'attacher au premier, clic doit, à plus juste
titre, profiter au second

, car son crime à moins do
portée

Mais, eontiuue-t-on, l'homme qui entre dans
un complot est presque toujours entraîné par une
erreur plutôt que par un intérêt; il croit servir la
patrie, et d'ailleurs le plus souvent il appartient à

une classeélevé
, qui, méprisant la mort, n'est sen-

sible qu'à l'infamie. Au contraire, l'homme qui
vole ou qui assassine n'est jamais désintéressé ; et il
fait ordinairement partie de ces dernières classes du
peuple qui n'entendent point la voix de l'honneur
et ne comprennent que les peines du corps.

Je ne veux point discuter le désintéressement de

tous les conspirateurs passés cl à venir; je dirai seu-
lement que la question intentionnelledoit être scru-
puleusement éelaircie pour tous les crimes, qu'ils
soient publics ou privés. L'expérience nous montre,

que, ilans les conspirations, pour recruter ou en-
courager ies aflidés

, on a soin de mettre leur intê-^

rét privé d'accord avec l'intérêt public
,
qu'on leur

donne pour mot de ralliement. Il serait «loue im-
prudent cl injuste do supposer innocents a priori
tous les conspirateurs, et de les exempter, à ce seul
titre, d'unepeine qu'on réserveraitaux autres grands
criminels. 11 n'y aurait pas moins d'injustice et
d'imprudence si, «tu seul caractère privé que pré-
senterait Un fait nuisible, on déduisait une inten-
tion coupable. Les auteurs cl les affilies (d'un coin-
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plot peuvent être souvent excusables; niais croyez
que les autres criminels sont aussi quelquefois di-
gnes de pardon. Si vous aviez pu descendre dans le

coeur de l'homme qui commet un attentai, vous
auriez vu souvent quelles ténèbres s'étaient faites

en lui; par quels prestiges, par quels sophisines sa
raison avait été séduite comme celle des malheureux
qu'on embauche dans une conspiration; vous auriez

vu comment le coup qu'il a frappé lui a ouvert les

yeux à une lumière nouvelle; comment lui-même
alors s'est accusé le premier: comment enfin on n'a
besoin que de réveiller el tle fortifier les bons ger-
mes semés par la nature dans le sein de l'homme,
pour le rendre inexpugnable aux obsessions de l'in-
térêt, qui l'ont rainent dans les crimes privés connue
dans les crimes publics.

On prétend, dans le système auquel je réponds,
qu'il faut distinguer entre le conspirateur cl les au-
tres criminels, parce epic ceux-ci appartiennent

aux dernières classes du peuple
,

qui ne sont sensi-
bles qu'aux châtiments matériels. D'abord, ce ne
seraitpas une raison pour leur infliger la mort, car il
est d'aulres châtiments matériels. Mais

, en second
lieu, cesdernicresclasses dont on parle se composent
aujourd'hui d'ouvriers laborieux, et, en vérité, l'on

ne doit pas douter qu'elles ne puissent s'élever au
degré tle moralité de la classe des conspirateurs, cl
notamment de ces sous-officiers cl de tes soldats
qu'on voit figurer assez souvent dans les complots

,
el qui ne sont pas d'une condition fort relevée. Si
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les crimes politiques sont exemptés de la mort, on
peut donc en dispenser aussi les crimes civils.

Au surplus, nous ne demandons pas qu'on passe
immédiatement de la peine capitale aux peines pu-
rement infamantes. Nous croyons qu'il ne faut des-
cendre que d'un seul degré au-dessous du dernier
supplice

, parce qu'un degré plus bas ne satisferait

pas encore à la conscience publique el à la sûreté gé-
nérale; mais aussi nous pensons que ,

si ectlc peine
inférieure d'un seul degré n'eût suffi autrefois contre
aucun des grands crimes, elle suffirait aujourd'hui
contre tous.
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CHAPITRE VIII.

RESUME GENERAL.

Je termine on résumant les diverses observa-
tions que j'ai présentées. L'homme vit en société :

indépendamment d'une partie de ses facultés phy-
siques

,
indépendamment tle ses penchants sociaux

et de plusieurs lois de son intelligence qui, dans l'i-
solement

,
demeureraient sans objet, et qui, par

leur existence
,

indiquent une prédestination tle l'é-
tat social, on peut remarquer que jamais l'espèce
humaine n'a été aperçue par l'observation hors tle

cet état ; que la vie dite sauvage, si grossière qu'elle
soit, est encore une société; et que, si quelques in-
dividus ont été trouvés vivant seuls dans les bois

,
c'est par une exception et un accident malheureux.
Mais personne n'a observé la race humaine sortant
des forcis pour écouter des vers, pas plus qu'on n'a

vu se rassembler au son d'une lyre les abeilles au-
trefois dispersées. L'état social est donc pour
l'homme l'état de nature. Cet état, est fondé sur un
penchant naturel et sur une obligation morale :

celle de ne pas servir notre intérêt privé aux dépens
de l'intérêt social, quelque facilité que nous trou-
vions à le faire et quelque bénéfice que nous en
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puissions retirer, Celte obligation résulte pour nous
d'une loi de notre intelligence

,
c'est-à dire que, par

la constitution de notre esprit, nous sommes forcés
de la concevoir

, comme nous sommes forcés de
reconnaître telle ou telle couleur par la constitu-
tion de nos yeux. Mais en même temps que nous
concevons malgré nous l'obligation tle respecter
l'intérêt social, nous concevons d'une'manière éga-
lement inévitable que quiconque viole cet intérêt
pour le sien propre iuérite de rencontrer malheur,
et plus de malheur que les citoyens fidèles à la loi.
Nous reconnaissons qu'il faut lui infliger ce mal,
pour accomplir le principe tle mérite et tle démé-
rite ou de juste distribution, et pour défendre aussi
la communauté contre de semblables attaques. La
peine a donc un double but également légitime et
nécessaire: i° châtiment du méfait commis; 20 pré-
vention des méfaits à venir.

Voilà tout ce qu'il y a d'invariable et d'universel
dans la pénalité

, parce que voilà tous les principes
qui nous sont révélés en elle par l'invariable et uni-
verselle raison.Quant au degré du mal physiquequ'il
faut infliger,c'est une proportion soumise à la mobi-
lité du monde physique. Elle doit être appropriée à
la condition du peuple. Dans un étatde sociétéoùla
mort est vulgaire et fréquente pour les citoyensnon
coupables, connue dans les sociétés guerrières par
nécessité et défendant leur misérable existence sur
leur propre territoire, les grands crimes ne pour-
ront être punis que par la mort aggravée de sup-



Q(Î DE LA PEINE

plices. Lorsque le trépas sera plus rare, niais que la
vie ne vaudra guère mieux que la mort, comme
dans les sociétés dont l'existence n'csl plus mena-
cée

,
niais qui, troublées par des guerres extérieu-

res ,
n'ont pu développer les travaux de la paix

,
la mort simple deviendra suffisante. Enfin , dans
les temps où l'existence commune sera douce el
tranquille, comme de nos jours, les peines non
sanglantes accomplirontsuffisammentles deux prin-
cipes qui fondent la pénalité, Aller au-ilelà serait
punir plus qu'il ne faut, el risquer de pervertir les

spectateurs du supplice, lorsqu'il faut les améliorer.
Ainsi l'acte serait nuisible et coupable.

On s'effraie des innovations; on a peur de porter
atteinte à la sûreté publique en détruisant un ordre
qui règne depuis long-temps. Mais on ne prend pas
garde que cet ordre lui-mêmea été une innovation.
Où en serions-nous, si nos pères eussent partagé

notre timidité? Nous lirions encore dans nos codes
les cent trente-deux crimes capitaux de Louis XIV,
ou même nous verrions s'exécuter sur nos places

les lapidations d'Athènes, el se dresser au bord de

nos rivières la roche Tarpéienne des Romains.
Les combinaisons matériellesvariant sans cesse ,

le même acte ne sera pas toujours nuisible au même
degré

5
et ne formera pas toujours le même châti-

ment en le tournant contre le coupable
,
ni le même

crime en le tournant contre l'état. A mesure que
les sociétés font de nouveaux progrès, elles se trou-
vent blessées par dos actes qui semblaient innocents
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dans les sociétés barbares ou dans les sociétés peu
développées. M, de Chateaubriand nous représente

avec raison Chaclas pivnanl les galériens pour les

véritables honnêtes gens de la France
, parce qu'ils

étaient punis pour des actions qu'on faisait tous les

jours sans crime dans les forêls des Natchez. Nous

nous offensons aujourd'hui des calomnies el des mé-
disances publiques

, el la loi les punit : elle a long-
temps néglige ces fautes.

S'il faut moins de mal pour faire, une offense, il
faudra moins de mal pour faire un châtiment. J'ai
indiqué'comment les peines ailliclivos étaient- tou-
jours proportionnées au degré d'affliction que com-
portait la vie commune. Ce degré variantsans cesse,
et diminuant de plus en plus, le législateur «loit

toujours être occupé d'approprier la peine à la con-
dition générale, pour no pas appliquer plus de mal
qu'il n'est utile, et ne pas blesser la conscience pu-
blique. Gardons-nous de ces législations immobiles
tle l'antiquité, qu'on jurait d'observer toujours. La
loi malheureusement ne contient pas que de pures
abstractions : elle louche d'une part à la raison im-
muable , et de l'autre à la mobile humanité": on
doit en conséquence modifier le côté humain de la
loi. 11 faut un législateur permanent, attentif à con-
cilier les contradictions du texte et des faits; un
important avantage des gouvernements modernes,
c'est que la puissance législative se trouve à chaque
instant remise en présence de la législation et puisse
'retoucher son ouvrage.
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Au surplus, il est une vérité qui doit faire notre
consolation ot notre espoir :

cVsl que l'humanité
marche d'un mouvement spontané qui ne dépend
point des règles écrites, cl d'après lequel au contraire
on finit par écrire les règles, Ainsi, dans les arts

,
l'humanité débute pur chanter une Iliade, par pro-
duire une Electre sur la scène, par modelerun Jupiter
olympien, et plus tard on observe les roules qu'elle

a suivies
, et l'on écrit les lois des beaux-arts. Elles

seront bonnes jusqu'il ce que l'homme prenne spon-
tanémentencore dos voies nouvelles qui feront lois
à leur tour. Il en est tle même en morale : l'huma-
nité voit et pratique le bien avant do l'inscrire dans
les codes; ot l'usage, par suite, est rédigé en loi,
jusqu'àce que naisseun nouvel usage qui fasse écrire

une nouvelle loi. En 1770,1111 temps où Bcnthani
composait ses traités, lousles codes portaient encore
des tortures pour aggraver la peine de mort, mais
déjà l'homme ne les appliquait plus. Los lois pres-
crivaient la mort contre une multitude de crimes

,
et l'humanité ne la prononçait que pour? les plus

graves alternais."'Au renouvellement île notre légis-
lation, ces pratiques ont été recueillies comme pré-
ceptes, et ont passé on force de loi. Bientôt la lettre
s'est trouvée trop sévère encore, ot la pratique n'a
plus été. d'accord avec elle ; beaucoup de vols n'é-
taient point frappes des peines proscrites, cl l'infan-
ticide échappait à la mort, ordonnée encore parles
textes. Le Code a plié une seconde fois

,
et en 1824

ces deux usagesontfait partie «lu contenu légal. Au-
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jourd'hyi l'action libre, active, progressive, du genre
humain, tend de nouveau chois nous :< s'ét'lmppcr
île la dernière formule de lu loi. Voyez la perplexité
il u jury tomes les fois que sa décision dtiil emporter
peine de iiu>rl :

l'éloquence excitante du ministère
public a grand' peine à conjurer la répugnance des
jurés pouruiiohàtiiiienl qu'ils ne sentent plus néecs-
sî»iro. Jamais, quelle que soit l'évidence d'un crime
rquilé capital pur ht loi

, on n'obtient du jury une
ilécluralion unanime. Pressés entre le mal d'outre-
passer la punition réclamée par la conscience publi-

f|Uc et le Hialdc renvoyer le coupable absous, ce qui
est égalemeni contre la justice ,

les jurés distribuent
souvent leurs voix de manière à forcer la cour tle

décider elle-même la question
, cl ils se déchargent

ainsi d'une responsabilité qui leur pèse, Plus nous
avancerons, plus telle répugnance augmentera el
pénétrera profondément le coeur du peuple. Si l'on

ne parvient à faire effacer du texte légal les con-
damnations à mort, nous les verrons s'cflaccr d'a-
Lord de l'u^ge. On en viendra à commuer la peine

pour tous les crimes, comme on le fait déjà pour le
crime de fausse monnaie, puni tle mort parla loi
écrite, et des galères par la loi vivante ; el;enfin le
cotle cédera.

Implorer la suppression des textes qui parlent
encore de condamnations capitales

, ce n'est donc

pas demander qu'on fasse une révolution ,-'niais
qu'on suive un mouvement qui s'opère de lui-même,
et qu'on facilite une amélioration, en supprimant
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une résistance. Car, si les clauses légales n'enchaî-
nent pas le cours naturel des faits, on ne peut nier
qu'elles ne le retardent cl no le gênent beaucoup,
par l'autorité qui les entoure , ot par la répugnance
qu'on éprouve à les violer.

Mais, je le répète, si la loi ne précède pas l'usage,
l'usage précédera la loi, Car ceux qui parlent au-
jourd'hui pour l'abolition de la peine de mort ne
font pas violence à leur siècle ; ils sont poussés eux-
mêmes par le mouvement des esprits; ils cèdent à
la force du sentiment général, qui, selon sa marche
ordinaire, après avoir long-temps couvé dans les

coeurs, et s'être confié à l'oreille, se manifeste d'a-
bord par quelques voix, et éclatera enfin par toutes
les bouches. Leurs discours sont comme ces pre-
mières goûtes de pluie qui ne causent pas l'orage et

ne font que l'annoncer.
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