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JMBTTRAY EN KM.
(Mm!t des ~na<ttM<? CAaWM. )

~~Putitité des colonies agricoles a vivement occupé, de-
pais quelquesannées, l'attention de ces hommes, grâce à
Dieu, nombreux en France, qui passent leur vie à conce-
voir le bien qu'ils peuvent faire et &ire te bien qu'ils ont
conçu. Dans leurs écrits, ils ont émis le vœu que de sem-
blables institutions fassent établies, soit snr le continent,
soit en Algérie (i), et ce voeu a été répété par des assem-
blées imposantes, des conseils généraux, des congrès
agricoles. On a proposé d'y recueiMir non-seulement des
jeunesdétenus, des prisonniers, des tbrcats même, mais

encoredesorphelins, des en<ants-troHvés,des indigeots(3).
Une seule et même institution estainsi devenue le remède
proposé à des plaies diverses, la solution la mieux ac-
caeittie de problèmes multipliés et eompHqaés.

Ce désir devoir fonder descoloniesagricotesest une suite
naturelle du progrès qu'ont fait simultanémentdans notre
temps Fétude de l'agriculture d'une part, et, d'autrepart,
l'étude de la charité. Trouver du travail ceux qui en
manquent, utiliser des bras inoccupés, c'est le plus utile
et le plus difficile emploi de la chanté. Et la plus grande
plaie de l'agriculture,c'est de manquer non-seutementde
capitaux, mais de travailleurs, c'est d'être désertée pour
l'industrie. Là des bras qui manquent de travail, ici un

(t) Article de M. de Camé, ~Mta~M de tMS, p. t37.
ft) En AtttHche, MMie-TMr~seavait établi des coloniesagWcote~ pour

tea vétérans. Je n'ai point dessein d'eMminerjMqa'Aquel point il est
<MsfmMe d'en voir fonder poor ces diverses tfaMes<Mndtvtdos.



travail pour lequel les bras manquent deuxvicesaociaox
auxquets OM a voulu remédier, partiellement da Moins,
par le même moyen; et ce moyen, c'est la fondation de
colonies agricoles. Elles tournent vers l'agriculture des
forces inutiles et onéreuses, pcut'étre même dang~CMea.
à ta socMté; elles diminuent la population <p~enco<abiw
les villes, et aitaiblissentcette concurrence excessive qui,
par un même coup, écrase deux fois les travaillcun~en fai-
sant en même temps baisser les salaireset hausser tes den-

rées de première nécessité, L'agriculture est d'ailleurs,
t

comme on dit, une industriede baseautour de laquelle se
groupent nécessairement plusieursautres industriesqui lui
servent d'auxiliaires pour les aptitudes diverses de ceux
qu'ony voue, il sera facile d'avoirdes occupations diverses.
C'est aussi une industrie pour laquelle il n'y a jamais de
saison morte, jamais de surabondance de bras, jamais
d'excès de produits. Ce n'est pas tout la santé des habi-
tants pauvresdes villes s'y détruit et s'y perd (t); le tra-
vail des champsest plus sain, et prépare au pays des races
plus fortes. C'est déjà beaucoup d'assureraux classes mal-
heureuses que nous avons énumérées de meilleures con-
ditions de travail et de bien-être; mais le point urgent,
essentiel, capital, c'est de les moraliser. Or, quelle in-
fluence plus moralisatrice que celle de l'agriculture? La
fatigue salutaire da corpséloigne de l'esprit les mauvaises
pensées, et force de prendredu repos à l'heure où dans
les villes se lèvent le plaisir et le vice; tes bienfaits qu'elle

procure ne sont jamais obtenus au détrimentde personne.
Le besoin d'observerles caprices des saisons habitue à la
prévoyance et à l'ordre; le spectacle et la jouissance con-
tinuelle des richesses de la terre élèvent t'ame vers notre
bienfaisantAuteur. Je pourrais insisterencore mais j'en ai
dit assez pour faire sentir quelques-unsdes avantages gé-

(t) Un mMeeio distingué m'a affirmé que les famillesd'ou~tten) paatK~
de Paris s'~tetgnent, en moyenne, apr~) tM~p~rattoM.



néraux des colonies agricotes, et expliquer l'insistance
avec laquelleon demande aa gouvernement d'en fonder de
nouvelles. M est encore une autre raison de ce vœu c'est
ta vue du succès qu'ont obtenu et du grand bien qu'ont
produit tes colonies déjà établies, particulièrement celle
de Mettray.

t. Mettray est assurément une des institutions sociales
les plus remarquables et les plus utiles de notre temps et
de notre pays. On me pardonnera d'entrer, à propos d'un
établissement de cette importance, dans des détails assez
complets sur son but, son régime, ses résultats(i).

Mettray est une colonie pénitentiaire de jeunesdétenus;
sa fondation se rattache t'une des ptus grandes questions
que notre siecte ait résoudre cette de la réforme des
prisons. Son fondateur est un des hommes qui se sont te

t..nsconstamment, le plusutilementoccupésde cette ques-
tion, M. Demetz, ancien conseiller a la cour royale de
Paris. Chargé, avec M. Blouet, architecte, d'aller, en
<837, étudier les pénitenciers des Êtats-Unis, il rassem-
bla dans un ~otumineux rapport des détail complets et
approfondis sur ces établissements; il put, par cet examen
des faits les plus instructifs, confirmer on rectifier ses
idées sur le vaste problème dont nul mieux que lui n'était
à même d'avancer la solution; et, par un rare bonheur,
en même temps qu'il reetteillait dans son esprit les élé-
ments dtt grand projetdont Mettraydevait être ta réalisa-
tion, Dieu mit dans son coeur assez de dévouement pour
t'exécuter. M. Demetz commença par s'assurer l'appui
d'hommesmoins distinguésencore par leur haute position

(t) Je ferd de Mqtient~empfnnbaux Rapports de MM. Demetz e< de
Bftttgn~fex (tS40.t8«t), rapports simples, compte! remplis ()'M<~<e<-
ceMentes et de Mt< iaMfeMants. J'at tu aaMt avec inMM ~MM~,
par M. CantagMt;~Motsur la ~)M<HMMoM de 6<o~ttMMe, par M. Ca-
tien de CMraB)han!t,chap. 3, etc. PhtstenMJoHmaMse sont occap&de
Mettrai; ta Ga~Me~M~tnt a cMMch' tm art:f!e réreht.



que par les éminentes qualités auxquelles ils la doivent.
Grâce à son initiative, grâce à leur concours, la Soc:~
p<)~rMc//c fut fondée, sous la présidence de M. le comte
de Gasparin pair de France. L'article i" de ses statuts
est ainsi conçu

« La Société paternelle a pour but
4* D'exercer une tutelle bienveillantesur les enfants acquit-

tés, comme ayant agi saM <fM<'«'Me<tMtK, qui lui seraient
confiéspar t'administration, en exécatMade rinstraetion minis-
térielle da 3 décembre 1832: de procurer a ces enfants, mis
en «<K de <t~<r«profMMfe et f<CMe~<M dans une co-
<<w~ c~~co<e, !dncatmn morale et religieuse, ainsi que
l'instruction primaire etcmentaire; de leur faire apprendreun
métier, de tes accoutumeraux travaux de l'agriculture, et de
les placer ensuite !a campagne, chez des artisans ou des cul-
tivatenrs

o 2° De surveiller ta conduite de ces enfantset de les aider de

son patronage, pendant tout le temps dont ils en ont besoin.

Je n'ai assurément pas besoin d'insister sur la haute
moralité et sur l'utilité sociale d'un pareil but, je veux
seulement faire observer combien les membres de la So-
ciété paternelle agissaient d'une manière intelligente et
logique. On a prodigieusement écrit, disserté, déctamé

sur la réformedes prisons, sur le sort des criminelsâgés
et endurcis, sur le régime des bagnes et des maisons cen-
trales qu'on écrive, qu'on disserte et qu'on déclame plus
encore, il est évident que, si on ne débute par s'occupet
des jeunes délinquants.. on aborde la question par le tra-
vers, et on oublie de commencer par le commencement.
Il est utile de tâcher d'arrêter dans la voie du crimeceux
qui s'y sont depuisbien long-tempsengagés, mais il est
plus nécessaireencore d'en détourner ceux qai n'y ont
fait que les premiers pas.

Ce n'est pas seulement a une oeuvre morale, utile, to-
gïquc, que la Société paternelle s'adonnait, ce n'est pas



seulement h un besoin du pays qu'elle satisfaisait; elle ve-
nait combler une lacune de la loi, remplir un devoir du

gouvernement. Elle voulait, en effet, recueillir les enfants
aeyM:'f/~ comme ayant agi sans c?McM'n~M!eM<, mais que
l'article 66 du Code pénal permet de détenir dans une
maison de correction pour tes e~-cpr pendant un certain
nombred'années Tout le monde sait commentcette sage
disposition était exécutée; si quelques-uns de ces enfants
étaient placés en apprentissage en vertu de circulaires mi-
nistérielles peu anciennes (i), la majeure partie était en-
fermée dans ces maisons de cowe/KMt, qu'on aurait bien
plus justement appelées maisonsde <'<MVMp/MH, écctesmu-
tuelles du crime, au double mépris de la t~i et de la jus-
tice. Violation de la justice! car on ne condamne qu'un
coupable; et de quoi ces enfants étaient-ils coupaNes? d'a-
voir commis un déut? mais ils étaient déclarés dé;)ounns
de discernement; d'être vicieux et paresseux? mais ils
n'ont ni le moyen de s'instruire ni la force de travailler;
d'être vagabonds? mais nn enfant a toujours le domicile
de ses parents. Violation de la loi! car on transformaitune
mesure de police en condamnation pénatc; on punissait
un enfant acquitté; au lieu de l'élever on le corrompait.
On faisait tenir au juge ce langage cet enfant a commis
un délit sans discernement; nous allons prendre tous les
moyens pour qu'il puisse, lorsqu'il sera plus âgé, en com-
mettre de nouveaux avec discernement. Et toutefois, ne
valait-il pas mieux le retenir en prison que le remettresur
la voie publique? La fondation de Mettray délivre les ma-
gistrats de cette perplexité et la société de ce scandale
elle rend à la loi sa véritable signification.

L'articlef des statuts de ta Société paternelle donne
suffisamment, a côté du but qu'elle se propose, i'indica-

(i) CtrcutaifMdn mini~rfje)'inMri''ur, de <8:t' t833, tMt;; du mi-
nistre de ~jwtiff, de t833. Yo;M aMsti celle <tf t8t2. (M~or~.t <fM

<<ir('e~«<M,tM3,p.f!.)



tion des moyensqu'elle veut employer. Ceux qui s'occu-
peutdes questions pénitentiairesse divisent en deuxcamps
bien opposés. Pour les uns, tout système est bon lorsqu'il
produit une grande intimidation, ce qui revient à dire que
le ptus tyrannique est te meitieur. C'est d'aitteuM~ a leur
avis, une vertueuse chimère que de prétendre réhabiliter
tes criminels; il est des natures vouées au mal; il faut
chercher a les écarter, non à les guérir. Le corps social a,
comme le corps humain, ses humeurs à décharger il faut
à la société des prisons, comme à un malade des exutoires,
comme à une ville des égouts. On n'a plus de devoirs en-
vers ceux qui n'ont pas respecté testeurs. Il est fa-
cile de voir que les fondateurs de Mettray sont du nombre
de ceux qui tiennent un tout autre tangage; se faisant une
plus haute idée de la dignité de la nature humaine, ils
prennent au sérieux la possibilité de sa régénération; le
malade fut-il condamné, ilsne laissent pas de croire'qu'il
faut tui prodiguer leurs soins jusqu'à son dernier instant

en un mot, ils acceptent lasublimedoctrinechrétienne,et
jamais il n'a été dit qu'un chrétienait désespéréd'uneâme.

Si tel est leur point de vue on doit s'attendre que la
religion tienne à Mettray une place importante; cite est en
cuet la grande base et le principefondamental du système
qui y est suivi, comme nous le verrons. C'est un des fon-
dateurs de Mettray, l'honorable M. de Tocqueville, qui a
écrit ces paroles « Nulle puissance humainen'est com-

parabte la religion pour opérer ta réforme des crimi-
nets, et c'est sur elle surtout que repose l'avenir de la

réforme pénitentiaire. Sans la religion, comme t'a si
justement exprimé un autre écrivain, on pourra arriver à
la réforme dcs~MOM~; sans la religion, on ne parviendra

pas à la reforme des ~M<mM«M. Mettray en servira de

preuve.
Si Mettrayparvient a rendre ses colons sincèrementre-

ligieux. il en fera !ï coup sûr des hommes dignes de re..



prendre une place dans la société;or, c'est là ce qu'il fant
atteindre les malheureux qui ont comparudevant les tri-
bunaux sont h jamais exclus et chassés de ses rangs; l'o-
pinion, plus sévère que la justice, fait durer l'opprobre
après la peine, et ne pardonne seulement pas d'avoir pn
être soupçonné. Les pauvres enfants eux-mêmes, qui,
malgré leur acquittement avaient été détenus dans des
maisons de correction, auraient le plus souvent essayé en
vain de rentrer dans la société, « plus coupable envers
eux qu'ils ne l'ont été envers elle. (Rapport des direc-
<eM~, <&t2, p. 8.) Mettray veut les rendre à la société,
et pour cela il leur donne tes habitudes sociales et les
forme aux devoirs sociaux. H faut qu'ils ne soient pas des
citoyens inutiles à eux-mêmes et à leurs semblables: aussi
le travail le plus assidu leur est imposé, une instruction
suffisante leur est donnée. La famille est le premier lien
de la société on leur inspire l'esprit de famille, et nous
verrons avec quels ingénieuxet quels puissants moyens. Ils
trouverontdans la société le respect humain et ta conta-
gion du mal; on les habitue a l'influence de l'exemple, !)

l'émulation du bien. L'obéissance aux lois est la base de
l'ordre social tes colons de Mettray sont soumis aux lois
d'une discipline ferme mais juste et simple; car, pour
qu'une loi soit exécutée, il faut qu'elle soit respectable
par sa justice et facilementcomprise par sa simplicité.

I)ans la société ils seront libres, il faut donc tes habi-
tuer a la liberté point de force armée, point de murait-
les, point de verrous, point d'autre clef, comme on l'a
spirituellement dit, que la clef des champs. Et c'est sous
la garde de l'honneurque ce bon usage de la liberté, cette
observation de la disciplineseront placés. En s'adressant
à ce sentiment, les fondateursde Mettray ont fait preuve
d'une remarquable connaissance de la nature humatne et
du caractère particulier des Français. 11 faut avoir atteint
tan certain dc~ré dé pureté pour consulter toujours sans



hésitation les inspirationsde la conscience et vivre suivant
les lois désintéresséesde la morale; les natures peu cul-
tivées et de bonne heure pervertiessont souvent presque
sourdes à la grande voix intérieure; mais il est une corde
toujourssensible qu'on peut encore faire vibrer, un sen-
timent irritable, et (qu'on veuille bien me passer ces ter-
mes) chatouilleux, susceptible, auquel on peut s'adresser;
c'est une sorte d'alliance de la conscience et de la vanité,
c'est l'honneur. Tel se soucierait à peine de s'entendre
dire « Ce que vous faites est un péché, » qui se révolte
si on traduit t c'est une tacheté, » Tel ne regarde que
comme un médiocre étoge « ce que vous faites est mo-
ral )' on l'enchante en disant « Vous vous êtes conduit

en brave. A Mettray, on a su tenir compteet habilement
profiter de cette disposition, qui s'allie d'ailleurs à mer-
veille avec un régime militaire. « Pourquoi ne prenez-vous
pas la fuite » demandait-on à un coton, n Parce qu'il n'y
a pas de murailles, et que ce serait /<ic~c. x répondit-it.

Pratique de la religion, amour du travail, esprit de fa-
mille, émulation de l'exemple, culte de l'honneur, habi-
tude de la discipline, bon usage de la liberté; tout le
système pénitentiaire, toute l'inlluence moralisatrice de
Mettrayest dans ces grandeset simples idées, tt m'a sem-
blé utile de tes placer tout d'ahurd eu saillie, Pt de donner

pour ainsi dire la théorie de ~institution, avant d'exposer
les dimcuftcs extrêmes qu'it a été nécessairede surmonter
pour changer ces idées eu faits, mettre a la place d'un
système que l'on conçoit un établissementqui fonctionne,
vit, se meut et durera.

U. Mettray a, comme un petit royaume, un territoire,
des constructions, des finances, une administration, son
personnel, ses lois; il a fallu tout fonder, tout organisera
la fois, non-seulement pour donner au système d'éduca-
tion correctionnel projeté sés parfaits développements,
mais pour &atistah'c un public impatient et incrédule,



prompt & douter du succès si on te lui fait attendre. Que
d'oeuvresutiles ont échoué faute d'hommes qui veuillent
d'avance se confier à leur avenir! Lorsque la charité tan-
gue de ses saintes importunitésl'opinion publique, celle-
ci répond Réussissez, et je vous soutiendrai. En vain la
charité s'écrie Soutenez-moi et je réussirai; trop souvent
elle échoue danscet éternel cercle vicieux.

H!. On conçoit que la question du terrain était une des
plus importantes. La Providence tira M. Demetzd'embar-

ras. M. le vicomte de Brétignières de Courteilles lui fit
offre d'une propriété sise à Mettray, près de Tours, réu-
nissanttous les avantagesdésirables. Ancien militaire dis-
tingué, condisciple de M. Demetz, éminentcomme lui par
l'intelligence et généreux par le cœur, occupé des long-
tempsdes questions pénitentiaires auxquelles it venait de
consacrer un remarquableécrit (i), M. de Brétignièresré-
solutde se dévouer aussi à la régénération des jeunes dé-
tenus. Ces deux hommes honorables comprirentqu'il fal-
lait former leur établissement sur un terrain nu; ils sa-
vaient combien d'obstacles résultaient aux États-Unis et
en France de l'appropriationd'anciens bâtiments à un
usage différent de leur destination première; ils ne vou-
laient pas, comme ils le disent, que les murs leur fissent
la loi. D'ailleurs, pour un système nouveau, il était besoin
de dispositionsnouvelles; le point capital était de donner
aux détenus ~esprit de famille; or, it ne sunit pas pour
cela de réunir 200 enfants dans ta grande salle d'un an-
cien château et de leur dire « Mes enfants, vous êtes en
famille; ils doivent recevoir non pas seulement idée,
mais bien les habitudesde la famille: or, une des choses
qui fondent la famille, c'est la cohabitation sous un toit
domestique, près du foyer paternel, dans une maison de
famille. On a fait aux colons de Mettray des maisons de
famille. En cinq mois (1839),cinq maisons ont été con-

(!) Les COH<toM!!<'<e< &s Prisons.



struftes; en dix mois les bâtiments achevéspouvaient con-
tenir ~30 enfants; cinq autres maisons, ta chapelle, le
quartier de punition, des étables et des granges, une
ferme comptète, ont été successivement élevées. Les co-
lons entrés dans ta maison (i) pendanttes premières an-
nées aidèrent a faire te nivellement des cours et a con-
struire leurs habitations,premier moyen de les attacher au
sot de la colonie. Chacune desmaisons présente 0 mètres
de longueursur6 mètres 66 centimètres,se compose d'un
rez-de-chaussée et de deux étages.

La pièce du rez-de-chausséesert d'atelierde différentes
professions; elle est, dans quelquesmaisons, divisée en
quatre ateliers par une cloison assez basse pour qu'un
seul surveillant placé au centre inspecte facilement cha-
cune des divisions, assez haute pour que tes enfants ne
puissent pas se voir quand ils sont assis, ni communiquer;
l'air circule dans l'espace supérieur laissé libre, de ma-
nière à maintenir les ateliers h la même température,
quel que soit le nombredes enfants employésdans chacun.

Au premieret au second étage, une salle, qui, par un
système ingénieux, sert tour a tour de dortoir et de ré-
fectoire, de satte de récréation pendant la pluie, et, au
besoin, même de classe pour 20 enfants. Deux traverses,
fixées par une charnière à une de leurs extrémités, sont
dressées contre te mur, des deux côtés de la porte d'en-
trée. Veut-on préparer le réfectoire? les traverses sont
abaissées sur des poteaux et partagent la pièce en deux
divisions en laissant un passage au milieu pour les sur-
veillants des planches rangées contre les murs latéraux
sont iixées sur les traverses, et le réfectoire est prêt.
Veut-on préparer le dortoir? au lieu des planches ce sont
des hamacs, pliés le long du mur, qu'on étend, et qu'on
accrocheaux traverses. Les hamacs sont rangés parallèle-
ment, mais de manière a ce que de deux enfants t'nn ait

')) Lfs neuf )irt'u)h)-. t'n'nt )< ft;' te )w)<'r )!<)"



la tête vers le mur, l'autre vers la traverse; tes conversa-
tions sont ainsi empêchées et la surveillance plus facile.
Au-dessus de chacun est une case contenant les effets du
colon qu'il doit tenir avec une grande propreté.

Au fond de !a pièce est une petite alcôve fermée sur sa
devanture par des tames de persiennes qui permettent
d'observer sans être va c'est là que couche le chef de
~ttt~; il a sous sa surveittance deax sectionsde 30 en-
fants, et est secondé dans chacune par un c<M<M*tM<t~e

et un frère aîné choisi par les cotoua, ainsi que nous le
verrons; les contre-maitres font alternativement le quart
pendant la nuit.

iChacune de ces maisons, contenant quarante-trois per~
sonnes, a conte, y compris tout le mobilier, literie, vais-
selle, etc., environ 8300 fr., c'est a-dire i93 fr. par coton,
ce qui porte te loyer annuel de chacun h 9 fr. OS cent.
(Rapport <~< directeurs, 1840, p. i3). Elles sont toutes
distribMées de même, excepté deux, dont l'une sert de to-
gement à M. t'aumôBier,et t'autre contient le cabinet du
directeur, et tes bureaux d'administration. L'espace de 10
mètres qui sépare chacune des maisons est occupé par
des hangars; ils servent de préau couvert pour les jours
de pluie.

Ces dix maisons, simples, regotières, gracieuses, sont
rangées aux deux côtés d'une cour spacieuse où se trou-
vent un bassin et des puits. C'est ta que tes enfants pren-
nent leur récréation au retour des travaux. L'église oc-
cupe le fond de la cour. Qu'elle est belle cette église!
Qu'elle est nobte, qu'elle est inspirée! Simple et tout a la
fois majestueuse rustique et pleine d'élégance, elle fait
éprouver une impression qu'on ne peut pas plus décrire
qu'on ne saurait l'oublier.

Le nom de chacunedes maisons, inscrit sur sa façade,
est un témoignage do reconnaissance envers les bienfai-
teurs df Mcttmy. !.<'& noms d'Ortcans, de Limoges, de



Tours, de Poitiers,de Paris, rappellent des dons collec-
tifs de ces villes. Trois particuliers partagent te même
honneur M. le comte Léon d'Ourches, qu'une généreuse
et opportune libéralité de 140,000 <r. doit faire appeler
le troisième fondateur de la colonie; l'excellent M. Gi-
raud, ancien payeur-général du Morbihan, qui, venu Mn
jour pour voir Mcttray, n'en est sorti que plusieurs an-
nées plus tard après avoir organisé gratuitement toute la
comptabilité, laissant a la colonie une maison fondée de

sa modeste fortune, et, ce qui est plus encore, le souvenir
ineffaçable de ses exemples et de ses leçons; enfin, ma-
dame veuve Hébert de Rouen, qui, en retour d'un don
de 10,000 <r., a demandé qu'un modeste monument f&t

élevé dans la cbapelle à la mémoire d'une fille bien-aimée
qu'elle a perdue; Dieu ne lui a pas enlevé tout bonheur,
puisqu'il lui reste le bonheur de donner. Ces noms, tou-
jours présents à la vue des colons ne s'effaceront pas de
leur souvenir. Une pieuse et digne pensée a placé la mai-

son des plus jeunes sous la protection du nom béni entre
tous, de la sainte Vierge Marie, la mère des abandonnés;

sa douce image est entouréede neuM et de verts feuillages
qu'a chaque saison nouvelle les enfants suspendentà l'en-
tour. Sur l'église enfin, au front du portique, sont écrits

ces mots Jt~MOH de Dieu, pour rappeler, disent les di-

recteurs (Rapportde ~843, p. 38), que Si le Seigneur

ne met la main à l'édifice, c'est en vain que travaillent

H ceux qui le construisent. (Ps. 136, v. t.)
De droite et de gauche de l'église s élèvent deux mai-

sons plus considérables que celles d'habitation; eltes con-

tiennent une grande classe, un magasin d'instruments
aratoireset de modèles, de& logements d'employés; par
derrière, un corps de bâtiment entouré d'une cour murée
faisant préau, renferme le quartier de punition. C'est une
petite prison cellulaire attenante à l'église, dont elle forme

le prolongement,de manièreà ce que les enfantsdétenus



puissent, sans sortir de leurs cellules et sans s'apercevoir
entre eux, assister au service divin et voir le prêtre à
l'autel il suffit pour cela de tirer simplementun rideau ( t ).

Autour du quartierde punition se trouvent les cours et les
bâtimentsde ferme, de très-belles étables, des granges,
une porcherie, des écuries, nnetaiterte,etc.; an peu plus
loin le cimetière.

Il ne nous reste plus à indiquerqu'un seul bâtiment,
placé en entrant dans la colonie, mais an peu à l'écart;
on y a établi i'innrmerie, ta lingerie, t'écote de contre-
mattres, le logement des Soeurs, la cuisine, la buanderip,
la boulangerie,etc.; devant, est la gymnastique; derrière,
le jardin potager. Toutes les constructions que nous ve-
nons d'énumérer, et l'église surtout, font le plus grand
honneur à l'architecte qui, avec un entier et bien touabte
désintéressement,en a conça le plan et dirigé les tra-
vaux, M. Blouet, précédemment chargé, avec M. De-
metz, d'aller étudier les prisons d'Amérique.

Telle est, dans son ensemble, la disposition des bâti-
mentsde Mettray, qui contientmaintenantplus de 400 dé-
tenus. Deux familles de colons habitent, depuis cette année
seulement, dans deux fermes exploitées par ta colonie:
un incendie, allumé dans la ferme des Gaudières, mais
bientôt éteint, a été l'occasion de cettemesure on a pensé

que la surveillance d'un seul gardien n'était pas sunisante
pendant la nuit. La Providence a su d'aillenrs, comme
toujours, tirer le bien du mal une petite colonie agricole
a été ainsi fondée, et peut servir de modèle a d'autres
établissements moins considérablesque Mettray (2).

tV. La disposition matérielle des bâtiments d'un éta-
blissement pénitentiaireseconde plus qu'on ne pense l'ap-

(<) La même <MepMiUoa existe dans te pénitencier cellulairefort remar-
quable de Tours.

(!) Les ~nKatiMde la Charité ont déjà parlé de petites colonies atMh~-

gnet fondées en B~ta~ae, dam les fermes de SttnMhn, par M. AcMUe
du CM~etts.



plication du système moralisateurqu'on vent y pratiquer;
mais, après tout, la questiondu local est fort secondaireen-
core en comparaison d'une question bien autrementgrave,

1
le choix des agents. tt est bienpénible de le dire, le person-
neldes maisonscentrales(qu'est-cedonc aux bagnes! ) est
te plus souventdétestable peude capacitéet, cequi estpis,
point de moralité; une paire de moustaches, Fceit sombre,

un sabreau côté ou desclefs en trousseau, voilàquisunit,
saufd'honorablesexceptions, pour être agent intérieurdes
prisons (i). Quel contrasteavec lescontre-maitresde Met-
tray Un homme éminent, en visitant rétaMissement,di-
sait que l'institution de l'école des contre-maitres lui cau-
sait encore ptas d'admiration que la colonie elle-même.
Les directeursont su trouver et former des jeunes gens
de familles honnêtes et aisées, qui ont regardé comme un
honneur de se dévouer à une si bette ceuvre; jeunes gens
intelligentset instruits, religieux et moraux, disciplinés
et patients 33 furent réunis par MM. Demetz et de Bré-
tignières, au mois de juillet i839, et, pendant six mois,
inspirés des principes, animés de l'exemple de ces gé-
néreux fondateurs.

De nouveaux étëves se sont réunis successivement aux
premiers; ils se sont volontairement soumis à une règle

presque aussi dure que celle des colons, qui, « sans être
» celle du ctoïtre, de la prison, du collège ou du régi-

)' ment, participe cependant de toutes ces disciplines;
»

ils ont acceptéde partager la vie, de porternon le costume
même des détenus, mais un costume presque aussi hum-
ble (2) mêtés aux détenus, partageant leur vie, craints

(t) 11 faut Mtotf gré au 6<M*TetMmeatd'avoir confié tt ttM MttgteO!: la
mission si importantede surveillantedans quelquesmaisonscentrales.M*
tammentFen<evMntt.

(2) Les détenu. Mnt MvMa~ dea );)ietM<, d)! la veste, du ctMpem bt<-
breton, en loile grise. Outreque ce costumeest ëconomfqoeet commode,
il est aa<m ttmctMtfHqttcpour qu'un CBthnt qni tenter~tde t'~tdtr soit
tMHedteat t<Maa<t.



pour leur sévérité, aimés pour leur justice, estiméspour
leur capacité, ils trouvent le courage d'accomplir une si
nobte et si dure mission dans leur amour pour Dieu et
leurattachement pour les directeurs.Les uns sont chefsde
famille, les autres surveillants sous les ordres du chef,
(l'autresmoniteurs dans t« classeoù t'en juge de leur aptt~
tude, un certain nombre simples aspirants; ils sont réunis
en une École, qu'à dirigée plusieurs années avec talent
M. Ménot, et que dirigeaujourd'huiavec autant de zeie que
d'intelligence M. Blanchard, sorti lui-même de cette école
les contre-mahressont la cheville ouvrièrede Mettray; ils y
reçoivent d'ailleurs une éducation solide qai garantit leur
avenir; plus tard placés dans la colonie,commeM. Mahou-
deau, l'habile agent comptable,ou bien mis a la tcte d'éta-
blissements analogues ou d'exploitations rurales, ils ren-
drontau pays desservicesutiles; déjà leur ecotea Mettray
est une véritable et remarquable école d'agriculturepra-
tique où le gouvernementpourrait envoyer des élèves et
fonder des bourses (I).

A côté de ces excellents surveillants, les directeurs ont
eu l'heureuse idée de placer, pour seconder léurs chefs,

lic~M/f~M<!< on donne ce nom a deux cotons, nom-
més dans chaque famille et pour un mois, par leurs ca-
marades ingénieuseinstitutionqui présente de nombreux
avantages, image des idées de la famille, récompense
honorable pour ceux qui en sont l'objet, témoignage de
confiancequi satisfait les enfants, utile indice pour les di-

{<) « L'eMetgMment & t'ëcote pt<paM(o:m de Mettmy «MMMe dan<
l'étude de la religion, base de toute morale, de la langue française, de
l'histoirenationale et de la géographie. Puis ~teanent !'aHthmeUqoe, la
géométrie, le deMin Moe~tK, la comptabilité, la gymnastique, la natation,
ta musique vocale et fMtmmenhte, t'a~riotttoM MtMMee,et les été-
meut. des actence!: qat t'y rattachent. De toutes parts, on demande à
cette école des agent'

(We~~f~p~pont<<'<Mft<We<<oy,t846).



recteurs qui jugent, par te choix que font les cotons, de
l'esprit qui les anime.

Les chefs de famille, les sous-chefs, les frères ai-
nés, tels sont tes seuls surveillants de Mettray. Jt'oo-
bliais que l'infirmerie, la Mngene et la cuisine sont sons
la surveillance de sœurs de charité ces anges que le ciel
donne à ta terre et que la terre donne au ciel.

V. Dans la demeure que nous avons décrite, au milieu
de ceux dont nous venons de parler, quelle est la vie dn
colon?i

Suivons-le dès le moment de sa sortie de prison.
C'est ordinairement l'un des directeursqui va tui-mëme

chercher les nouveaux colons dans les maisons centrales;
et un grand nombre viennent de départements fort éloi-
gnés; cette distance est un avantage, puisqu'elle enlève
complétement le détenu à ses' habitudes, à ses mauvaises
relations et le déporte en quelque sorte l'intérieur, (~ep-
~<H~ des Directeurs, 1840, p. 18. ) Le voyage de ta mai-
son centrale à la colonie commenceh étaNir entre tes en-
fants et leurs excellentsguides des rapports de confiance
et de familiarité; trois jours de route suffisent souvent
pour faire connattre au directeur attentif les hab!t'<des,
les pensées, Fintettigence, les défauts de ceux qui tui sont
confiés.

Des rarrivée du détenuà Mettray, on le place dans une
famille et on l'emploie à l'agricultureou à un atelier, en
tenantcompte de son &gc, de sa force, et autant que pos-
sible de son aptitude particulière (1).

On fait aussi subir à l'enfant une sorte d'interrogatoire

(t) M. t'abbé FbsiMH, t'habiteet z~é directeurde la colonie p~niten*
tiatte de Saint-Pierre p!~ MtKeit)e, rMommmde, lorsque ceta est possi-
ble, de faire apprendre ou contMnetà t'eafMtta pMfeMton de sa famille,
<'M en a une Aan!t~<.Cette idée est bonne; le coton, après sa de<enM<m,

sera ramenénaturellement vers M famille. Je n'ai pm to dana tes rapports
des dtMtteoMde Mettrayqa'Mttinssent compte de cette ciMMMtaMe mais
je Mh trop ce qn'Mssont pour croire qu'elleleur aitetttapp~



pour se rendre compte de son origine, de la faute qui t'a
conduitdevant les tribunaux, et de tous les détails enfin
qui composent sa courte et souvent bien triste histoire.
Ces renseignements sont inscrits sur un tableau où sera
noté successivement tout ce quiconcernechaquecoton, son
séjour a ta colonie, sa conduite et son placement aprèa
qu'ii en est sorti. Ces tabteaux sont déjà et deviendront
encore davantage an document des plus curieax où la sta-
tistique puisera pour la morale ptus d'une leçon.

Il apprend, par exemple, que sur 669 enfants passés à
Mettray depuis sa fondation (1MO-i846), 144 sont en-
fants naturels, i8i ont leurs pères dans tes prisons, 90
sont d'un premier lit, et ont leurs pères ou mères rema-
riés, beaucoup sont tes tristesfruits du concubinage, un
grand nombre sont orphelins et presque tous nés de pa-
rents plongés dans la plus extrême misère. (Rapport,
1843, <846.)

C'est dansce registreque j'ai lu l'interroaatoireNuvant
dont j'ai retenu <~ tes tempes, mais ies faits

Comment vous nommez-vous? Ch
Que! âge avez-vous? Sept ans.
Qa'est ce qui vous a fait aller en prison ?– Mamanm'en-

voyait chaque nuit dans le jardin des maraichers,qui cul-
tivent des légumes aux portes de Paris je devais rapporter
tant d'artichauts, tant de salades, ete., ou bien je ne man-
geais pas et j'étais battu.

A quoi avez-vous été condamné? A être retenu jus-
qu'à vingt ans.

Et votre mère? A nn an de prison.
De quelle maison venez-voas? De C.
Comment vous y tronviez-votts?–Je me ~t/a~ M~M

a//M*je me croyais~ etc.
On sera surpris, après avoir lu ces derniersmots, d'ap-

prendre qu'un grand nombre d'enfants, dans les premiers
jours de leur arrivée~ Mettray, demandent instammentt



d'être réintègres dans les maisons cfntrates; ? ils étaient
autour d'un bon poêle avec des habits chauds, et tout au
ptus une navette la main ?, pour leurs mauvaises pa-
roles et leurs mauvaises actions, its étaient ptus libres et
ne craignaient pas des punitionscontinuelles. Le plus sou-
vent, les colons qui tiennent ce langage sententbientôt te
prix et 1a joie du travail; les plus récalcitrants ne résistent
pas a quelques jours passés en cellule, et tous parviennent
si bien à se faire au régime de Mettray, qu'a peine quel-
ques-uns essaient-ila de s'évader; fait bien remarquable
si l'on songe qu'il s'agit d'enfants habitués au vagabon-
dage et que nulle muraille ne retient. Aucune des tenta-
tives d'évasion n'a d'ailleurs été suivie d'eftet.

Le coton, une fois ctassé dans une famille, qneMe est
~s !es jasrs?

A cinq heuresen été, à six heures en hiver, lever, ïta-
billement, ablution, prière dans chaque section; jusque
huit heures travail; -une demi-heure pour le déjeuner
et la récréation trois heures de travail; une heure
pour le d!ner et la récréation. En été classe de deux
heures, pendant la trop grande chaleur, puis travail de
quatre heures. En hiver, au contraire, travail de quatre
heures et classe de deux heures à la tumiëre;–une
heure pour souper, le chant du soir, la prière;–a neuf
heures le coucher.

Quelques détails sur la nourriture,le travail, la classe.
Le travail et t'âge des enfants demandent une nourri-

ture substantielle ils reçoivent 7SO grammesde pain par
jour, deux fois par semaine du lard ou du bœuf, à un re-
pas seulement, le reste du temps des légumes, de la
soupe, etc. !t n'y a pas, comme dans tes maisons cen-
trâtes de cantine.

Les enfants, tous réunis au son du clairon après leur
lever, sont passés en revue par un des directeurs; tes tra-
vaux sont distribués. Chaque section, sous la ourvcittaacc



de son aontre-maitro et de son f~ëre a!né, prend !e pas
et se rend à l'atelier ou aux champs. Ce mouvement s'elé-
cute au son du clairon il a ainsi plus d'entrain, plus de
précision; lesenfants s'habituent à la régulante militaire;
combien n'est-ce pas important surtout pour les enfants
destinés a l'agriculture! ils n'imiterontpas cette lenteur,
cette nonchalance, défauts si habituels aux taboureursde
nos campagnes.

L'agriculture, nous l'avons déjà dit, est l'industrie im-
portantede Mettray chaque année elle y fait des progrès
sous t'influence éclairée de M. le comte de Gasparin, pré-
sident de la Société paternelle; l'exploitation s'étend;
203 hectares ont été pris depuis un an à terme par la
colonie, qui n'en exploitait que 12 primitivement; le
p'sdx:: !;rx! de !s dernicrc rccû{te, n~grM ue& ettuu!-
tions tres-défavoraNes, s'est étevéa 67,000 fr. pour un
fermagede ii ,S80 fr. résultat d'autant plus remarquable
qu'il a été obtenu à l'aide d'ouvriers jeunes, faibles, mal
habiles, souvent renouvelés.

torsquc le trahit des champs est impossible, les en-
fants sont occupés h casser des pierres sous les hangars

on les rend ainsi capables de devenir rantonuierset m~mc
piqueurs. En i8M, 900 mètres de route ont été confec-
tionnés par tes cotons.

La culture des moriers et la magnanerie a ~té natura-
lisée à Mettray; on a pensé qu'il était utile de propager
une branched'industrie pour laquelle la France paye an-
nnettement a l'étranger plus de 60 millions.

Un certain nombre d'enfants est employé à t'horticut-
tare, industriebeaucoup trop négligéeen France; il sem-
ble, en vérité, qu'on regarde comme de luxe une profes-
sion qui nous donne tes fruits et les légumes, c'est-a-dirc
la moitié de l'alimentationordinaire.

Pour indiquerles autres métiers,nousne saurionsmieux
faire que de reproduire le tableau qui en est dressé dans le



rapport de 1846, page 20. Sur 412 enfants présents it y a

Agriculteurs. 276 c'est-à-dire près des deux tiers.
Jardiniers. '31

Charrons. 18
Forgerons t2
Maréchaux 10
Sabotiers. 14
MMmMMM ~2
Taitteurs(i). 18
Cordonniers. <2Maçons. 6
Voiliers (2). 3

n me reste encore de trop nombreux~ta!!s ~onaei
~t<t f~ <Mtt permis d'insister comme je le voudrais

sur la manière dont travaillent les colons.
On est frappé en entrant dans les ateliers ou en parcou-

rssî !c3 chaT~" 4e !a g~t~ M tout à ta fois de l'atten-
tion des travailleurs; presque jamais de murmures, de
résistaNcc, de désoMissance ces excellentsrésultats sont
das ea grande partie ta surveillance active, aux encou-
ragements amicaux, à l'exemple des contre-maîtres et des
chefs d'atelier. On a d'ailleurs excité l'entraînement de
l'émulation parmi lescolons avec autant d'habiletéque de
moralité. Une partie des travaux sont donnés a tache et
les colons mettent leur amour-propre à se rendre dignes
de ce témoignage de confiance. On leur faitaussi regarder
comme un honneurd'être utïtes leurs camarades et sur-
tout à leurs maîtres;aussi n'emploie-t-onaux travaux dé-
tachés, aux soins de la cuisine, de la boulangerie, du
jardin potager, au service de la table des contre-maîtres

(<) Peu d'enfants restent tailleurs; mate Ils ne qniMent pM cet état
avant de savoir aa mo)M raccommoder leurs haM<<, babittide bien utile
atH pauvres gens.

(!) Ce sont des entimtedMbords de ta mer qui Tententêtre nmttnt; fis
«mt~'aMteaMutiles à la maiMn pour la confectiondM ttamxca.



que les colons dont la conduitea été la meittcurc. !)c temps
en temps des concours ont tieu dans les ateliers entre
tes travailleurs; tes enfants se donnent les places entre
eux, et tes premiers reçoivent une petite rétribution pé-
cuniaire.

La même émulation est entretenue dans la classe.
Nous avons vu que les colons y passent seulement deux
heures par jour; on ne veut pas les fatiguer, ou ne cher-
che d'ailleurs qu'à leur donner l'instruction élémentaire
proportionnée et relative Fêtât qu'ils sont destinés à
occuper un jour. Tous les enfants étaient d'abord réunis
dans une seule classe, disposée avec le plus grand soin,
et instruits par l'excellente méthode mutuette; mais les
directeurs ont facilement remarqué que cette méthode
laisse à l'instituteur peu d'influence morale sur chacun
des enfants,' it n'est ptns en quelque sorte que le rouage
moteur d'un mécanisme aussi ont-it~joint à la méthode
"H!e !a m~M!« c'm'~ta' <?! '!< 'r~'jvn* g*"<n<t

avantagea faire faire les classes par chambrées. Les en-
fants sont encore réunis dans ta même classe pour cer-
tains exercices, on y proclame le dimanche tes places
qu'ils se sont données.

Le dimanche! ai-je besoin de dire quit est observé,
qu'il est sanctifié a Mettray! Mais comment interrompre
le travail, éviter le désœuvrement? U faut obéir à la
grande et divine toi du repos, it faut en même temps con-
server aux cotons cette activité qui est la sauvegarde de
leur bonne conduite; il faut ne pas perdre de vue cette
r<'gtc d'un P~rc de l'Église qu'ont adoptée les directeurs
Que le démon nous ~'oMpe toujours occupés à quelque c~Mp
<fM/tA?(7?a~Mfî. i8i5, p. 20). L'emploi du dimanche,
dans les maisons centrâtes, est un des grands embarras
des directeurs; a Mettray, il n'y a pas une heure de ce
jour qui ne soit remplie d'une manière utile.

Les officcs sont régulièrement cétébrcs, et les enfants



y assistent avec un recueillementqui témoigne de la sin-
cérité des sentiments qui les animent; car leur cœur est
touché par l'excellent exemple de leurs directeurs, de
leurs contre-maitres, de tous les employés de la maison;
leur esprit est convaincu par les leçons simples et sab-
stantielles qu'ils reçoivent, presque à chaque heure du
jour, et particulièrement le dimanche. Ce jour ta, après
la messe, une instruction d'une heure leur est adressée
par leur digne aumônier,M. l'abbé Catian Brault, homme
plein de zèle, de tolérance,de charité. Une autre instruc-
tion leur est faite par l'un des directeursdans le cours de
la journée. Oh! comment les préparer mieux aux rigueurs
d'une existence humble et pénibte, au poids des mauvais
jours, qu'en leur faisant connaître, qu'en leur faisant
aimer Celui dont la vie sera leur modèle la mort leur
espoir, la grâce leur soutien; Celui qui a dit a leurs pro-
tecteurs Allez, et ne désespérez pas; ce M'M<pas la vo-
/<M~ de fO/M Père qui < ? ~M'mt N'i~ f~'
~Me(<).

C'est encore de la bouche de leurs directeurs et de leur
aumônier qu'ils apprennent ces nobles sentiments, l'a-
mour fraternel des hommes, le dévouementa la patrie,
le culte de l'honneur; voita ce qu'on leur enseigne en des
termesqui partent du cœur et qui vont au cœur.

Les offices et tes instructions n'occupent qu'une partie
des dimanches;on veut qu'ils soient peu longs, aussi bien

que les prièresdu matin et du soir en augmenterla durée
serait en diminuer l'intluence.

C'est aussi pendant le jour du. repos qu'ont lieu des
exercices de musique vocale (2) et même instrumentale

on sait l'excellente influence de ta musique, plaisir à la
fois si vif et si pur; cette influencese fait sentir à Mettray.

(t) A'Mt est PO~MH/a~ante 7'<t/rfM t'M<<M'M qui in MEfh est, lit ~Mf<t(
««Mt~C~M~W.! istis. (M~TT., ~ttt, tt.)

(~ h'ttp~s la m«h')ttf Wt!)<m).



Si on apprend à quelques cotons & jouer de quelques in<

struments de cuivre, ce n'est pas, commeon l'a prétendu,
un luxe et un agrément inutiles; la discipline en profite,
les mouvements gagnent Il être exécutés en mesure, et
cette mesure n'est possible qu'avec le son des clairons.
!ustard d'attteurs les colons pourront être placés a ta
campagne ou a l'armée; & la campagne, nn colon qui aura
appris à jouer passablementd'un instrument de euivre

sera utile à t'égtise; par lb il accroltra son gain, par là il

sera mis en bons rapports avec le curé, par ta il assistera

aux otlices; à l'armée, it trouvera un meilleur placement.
On le voit, il y a là une pensée d'avenir; dans toute bonne
institution, comme dans la nature, rien tt'e~ mt vain.

Les exercices gymnastiquesoccupent une partie du di-
manche le corps s'y fortifie, s'y développe et en reçoit
cette fatigue satutaire qui chasse tes mauvaises pensées
et produit te bon sommeil. Les colons sont particulière-
ment exercés aa service des pnmpcs mendie, MM t'es
cellente direction de M. Hubert; ils pourront par la suite
rendre de grands services en cas d'incendie, et déjà, dans
plusieurs circonstances, ils ont aidé a en éteindredans tes

campagnesvoisines de la colonie on n'emploieà ces mis-
sions de dévouement que les colons dont on est le plus
satisfait; il faut qu'ils sachent que servir ses semblables
est un honneuret une récompense.

Vt. Ce dernier fait, aussi bien que d'autres que nous
avons précédemment cités, donnent la mesure de l'admi-
rable discernement avec lequel les directeurssavent dé-
cerner des récompenses, qui sont à la fois des enseigne-
ments moraux; et nous sommes naturellement amené a
parler du système pénal de Mettray, sanction et appui de
la discipline qui y est suivie; ce n'est encore qu'en pas-
sant que nous avons indiqué ce point important, le réser-
vant à dessein.

ta disciptine. h Mcttt'ay. l'st et doit ~(rc très !:év~rp:



la moindre infraction est punie. Mais il faut, pour qu'une
loi pénale soit bonne, qu'elle soit assez juste pour con-
vaincre en frappant, assez sévère pour intimider avant
que de &apper, assez humaine pour corriger celui qu'elle
frappe. tes colons trouventles punitionsen générâtjustes;

car une partie desdélits est jugéepar leurs camarades, les
directeurs se réservant seulement d'adoucir la punition.
Lorsqu'uneinfractiongrave est commise, le contre-mattre
a ordre d'envoyer le détenu a la sallede f<~<?~MK, sorte de
salle de dépôt où il reste quelques instants avant de rece-
voir la visite du directeur; pendantce délai, l'enfant s'a-
paise, le directeur prend ses renseignements,et la puni-
tion, si elle est méritée, n'est jamais reçue sous l'empire
de l'irritation. Les punitions sont sévères; en voici l'é-
<*h<~

Radiation du tableau d'honneur;
Retenue
Corvée;
Pain noir et eau;
Cellule claire,
Cellule obscure
Réintégrationà la maison centrale.
De toutes ces punitions, les directeurs remarquentque

la plus ctUcacc est renccth)tement(i). Les détenus mis
en cellule y sontemp!o\csa frapper des têtes de c)o«s,
occupation qui met en mouvement leurs bras et teurs
jambes, ou, pendant leur sortie quotidienne, à casser des

pierres; on a rejeté bien loin ces odieux procédés du
~'t<t~-M~/ et du cra~-M!?J anglais qui usent l'activité
des détenus, comme ils le disent, à ?MOM~ le vent.

L'instituteur fait à tous tes détenus en cellule une le-
toa commune par Hngénieux procédé Villars, pratiqué

(t) On sait que, par les soins de M. le préfet de police, te pinitentier
des jeunes détenue à t'~rb a été entièrement organisé selon te système
ctttnMte.



par son auteur avec succès dans le pénitencier de Paris.
Les directeurs, et surtout l'aumônier, font de &éqaentes
visites aux détenus; la conscience rendueà elle-méme, la
voix puissantede ta religion, le besoin de ta liberté, opè-
rent sur les natures les plus indomptables d'étonnants
ettets. Les cotons te sentent eux-mêmes, « nous préfére-
rions des coups, » ont dit quelques-uns après être sortis;

'< mais la cellule nous vaut mieux. » (~ap~w/ de i8M,
page 29.)

Si l'on punit avec rigueur, on doit aussi récompenser à

propos. NousaWHSVUCumHMtKOM X~a~Jufttté j~Hf prix

au travail le travail même en confiant certains services

aux meilleurs colons; nous avons vu qu'on entretenait
l'émulation en laissant les colons se décerner entre eux
des places; on établit aussi une sorte de coaco'~ entre
les diverses familles, en rëcompcn~Kt celles où il n y a

pas eu de punition pendant une semaine. Mais le principal
encouragement, le plus désiré, le plus aimé, c'est l'in-
scription au tableau d'honneur; il faut, pour y figurer
être trois mois sans punition c'est l'ordre du jour, te bat-
letin d'armée, le livre d'or de la colonie.

VU. Ce travail est déjà trop étendu, et je n'ai pas fini;
qu'on me pardonne d'être si long, car, si je voulais écrire
tout le bien que je pourraisdire de Mettray,je serais plus
long de beaucoup. J ai d'aittenrs en ce moment a parler
des résultats obtenus, et c'est, on le conçoit, le plus in-
téressant. Des faits, des faits! voilà ce qu'on désire avant
tout on veut juger l'arbre a ses fruits; on ne tolérerait
pas quelques lignes de plus s'il s'agissait du tableau de
quelque idéale république, mais l'on voudra bien souffrir
quelques pages encore pour apprendre les résultats d une

Q*avre dont on connait déjà le but si louable, les moyens
si excellents.

Les détenus sont-ils devenus, pendant leur séjour a la

colonie, plus sains de corps, plus instruits, plus moraux,



plus religieux!' Après leur sortie, ont-ils persévéré ? Des
chiSfea et des faits répondront de h manière la plus sa-
tisfaisante.

Presque tous tes enfantsarriventh Mettray dans un état
de sMté pitoyable; beaucoup ont reçu en naissant âne
mauvaise constitution; ter~g!a)e malsain, et surtout les
habitudes immorales en ont gangrené un grand nombre;
quetques ans aont passés de la voiture cellulaire à l'infir-
merie, pour n'en pas sortir. Cependant, grâce à un meit-
leur régime, a de meilleures habitudes, grâce aH* bons
soins de MM. les docteurs Morand et Angtada, il n'estmort
h Mettray que 2i enfants, savoir i

En i840, sur i02
En 1841, 8 sur H3
En i842,

e
4 sur i60

En 1843, 4 sur i87
Eni84t, 2 sur 289
Eni848, 4 sur 34S

Total 21

Sur ces 2i, trois seulementavaient plus d'un an de sé-
jour & la colonie. Les causes des décès ont été

Phthisies. 10
Scrofules. t!
Fièvres cérébrates ..4
Fièvre scarlatine.. i

Les colonsont un cimetière chacun de ceux qui mea-
rent est déposa dans une fosse, que tes frères alnés de
la famille sont chargés d'entreteniravec respect. Tous les
enfants assistent am funérailles, ils sont particulièrement
touchés de cet honneur rendn à leurs camarades; dans les
maisons centrâtes,ils savaient que les corpsétaient portés
aM iosses commnnes, et souvent aitteurs.



C'est encore une occasion pour tes directeurs de leur
adresser quelqttes simples et touehantea parolesquigravent
dans l'intelligence t'impressionque la pompe funèbre pro-
dttit sur l'imagination. On le voit une Msdeplus, aucune
occasion n'est omise de réveiller dans ces jeunes âmes le
sentiment religieux. Aussi reprend-il Je plus souvent son
bienfaisant empire. Les enfants ne sont admis a la pre-
mière communion que lorsqu'ils sont snBsamment in-
struits, sans considération d~ge, tes instructions conti-
nuentaprès la première communion, qui n'est pas, comme
il arrive trop souvent dans la classe des ouvriers, la der-
nière.

C'est sans hypocrisie, sansaneetation,sans provocation
que les enfants s'approchent de la table sainte l'aumô-
nier s'est interdit d'obtenir jamais la rémissiond'une seule
punition mais les fautes diminuent d'une manièrenotable
à rapproche des solennitésde t'ËgHse (Rapport de 1848,
p. <0). Des coïons demandent spontanément recevoir
les sacrements; ils savent cependant que dans la semaine
qui suit l'accomplissementde ce grand acte toutes leurs
toutes sont punies d'une peine double (Rapport de 1846,
p. <8). C'est bien librement aussi que plusieurs portent sur
eux des médaillesde la SainteViergeou d'autressignes de
religion; et l'alliance du sentiment religieux avec le sen-
timentde l'honneur se peint d'une manière singulièredans
ttn petit détail qui m'a frappé au-dessus des cases de p!u-
sieurs, dans les chambrées,

Entre la Bonne Vierge et Je buis <!<;t'annt'e,
Quatre épingles au mur n<en< Napoh'on'

A côté dé l'image, de la mère qu'ils aiment, l'image du
héros qu'ils admirent

C'est surtoutdans la conduite des cotonsqu'il faut suivre
t't apprécier t exc<tent eHet de la religion et de la disci-



ptine sur leurs âmes il serait inutile qu'ils devinssent chré-
tiens, s'its ne devenaient pas à la fois meilleurs.

A Mettray, s'it y a du respect humain, il est tout au
profit du bien; grâce à l'esprit de corps qui anime les en-
fants, ils se trouventdéshonoréspar une mauvaise action.
On a va une famille forcer un de ses membres de rendre
un livre qu'it avait reçu en récompense, parce qu'il s'était
depuis mat comporté une autre fois, une famille a de-
mandé l'expulsion d'un coton qui la dégradait par sa con
duite.

tors des désastrescausés aux environs de Lyon par les
inondations, un des directeurs dépeignit aux détenus Fa<-
freusc détresse des victimes tes détenus offrirent de leur
donner une partie de leur moMe; ils voulurent se priver
d'un de ieurs repas, pour que le prix en fut versé dans la
souscription. Un seul refusa, et il fut condamnéa manger
seul sa part, au bout de la table, au milieu de ses cama-
rades. Bien d'autres traits pleins d'intérêt sont cités dans
les Rapports des directeurs; qu'il me soit permis d'en
choisir un seul dans celui de i8H, page 19

« Le digne abbé Fissiaux, qui est ta tête de la colonie
de Marseitte, en visitant Mettray demanda aux colons de
lui désigner les trois meilleurssujets. Les regardsse por-
tèrent aussitôtsur trois enfants que leur conduite irrépro-
chable mettait hors ligne.

» tenta une épreuve plus délicate « Désignez-moi,
dit-it, « te plus mauvais sujet. » Tous les enfants restèrent
immobiles; un seul s'avança d'un air piteux, et dit bien
bas C'est moi. « Mon ami, » lui réponditl'abbé en t'em-
brassant, « ta démarche me prouve que tu te trompes, et
je ne t'en crois pas sur parole. » Depuis ce temps cet en-
tant se conduitassez bien, et c'est déjà beaucoupcompa-
rativementau passé. »

Plus de moitié des enfants figurent sur le tableau d'hon-
neur, où t'oa n'est inscrit qu après trois mois passés sans



punition; plusieurs y figurentpour la quatrième et même
sixième fois, ce qui prouve qu'ils n'ont mérité aucune pu-
nition pendant neuf, quinze et dix-huit mois, cnftn, quel-
qnes-unsy sont restés inscrits tout le temps de teur séjour
à la colonie,

Soos le rapport de l'instructionétemeataire, les résul-
tats ne sont pas moins satisfaisants. Snr 669 enfants
entrés a Mettray (18~1846),350 sont arrivés compléte-
ment illettrésetont appris à lire; 304 ont appris l'écriture
et le calcul. Déjà nous avons donné la liste des métiers
qui leur ont été enseignés.

VHï. Ces résultatssontadmirables, mais ils ne suffisent

pas. M est impossible que les cotons, tant qu'ils restent à
Mettray, ne soient pas touchés, régénérés, améliorés par
cette disciplinerégulière, par ces soins incessants, par ces
exemples et ces leçons de chaque jour. Laissez-les rentrer
dans la société, c'est là qu'il faut les suivre, libres, ex-
posés aux mauvaisconseils, aux tentations coupables les

avez-vous faits assez forts pour persévérer? vaudront-ils
mieux que tes tibérés, qui sortent de prison pour trouver
de nouveauxcompliceset se livrerà de nouveaux méfaits?
Racontez-nous leur histoire la voici

197 enfants sont sortis de Mettray;
~S8 ont été placés ou sont revenusdans leur famille;
39 sont au servicemilitaire 24 dans t'armée de terre,

i S dans la marine.
Sur ce nombre de i97,
173 sont restes irréprochaMes;

4 ont échappé à la surveillance,
12 sont tombés en récMtvc.

La moyenne des récidives est donc de 6 p. 100; elle
serait moindre encore, s'il ne fallait pas mettreen liberté
des enfants âgés quelquefois à peine de douze ans.

La statistique de la justice criminelle ae donne pas le
nombre des récidives parmi les jeunesdétenus sortis des



maisons centrâtes qu'on sache seulement que dans le
Wurtemberg, ou 1,800 enfants sont entretenus dans tes
maisonsd'orphelinssoutenuspar t'~tat, la moyennedes en-
fantaquitournentmai est de? p. iCO (Rapp. ]846, 24}.

Ces chiffres sont significatifs mieux que de longs dis-
cours, its témoignent de la valeur et de Fenetdu système
suivi à Mettray. Il faut attribuer une partie de ces excel-
lents résultatsà la vigilante sollicitude avec laquelle tes
directeurs et ta Société paternelle continuentde patroner
les colons. Rien n'est néglige pour tes mettre en rapport
avec des personneshonorables; et cela n'est pas dimcitc,

car de nombreuses demandes sont adressées aux direc-
teurs, qui peuvent choisir les placements. Rien n'est né-
gtigë en outre pour les maintenir en relation avec ceux
auxquels ils doivent tant. Qui ne connaît le danger de ces
associations occultes que contractent ordinairement les
libérés quand ils se rencontrent, espèces de poMt~MoM
du crime, unis pour livrer la guerre à la société ? Les an-
ciens détenus de Mettray sont associésaussi, associés pour
le devoir, associés pour ta vertu. Ils se sont promisentre
eux que le premier qui s'établirait prendrait pour en-
seigne ~M CbZoM~ay. Tous ceux qui se sont bien
conduits pendant deux ans reçoivent des directeurs un
anneau symbolique, qui porte cette belle devise ~«M~
~<MM tout. Un tableau détaillé, suspendu dans tes cta&ses
de la colonie, contient tes noms, ta demeure, ta prêter
sion des enfants placés, et les notes qui sont transmises
par les patrons sur leur conduite, ces notes sont lues aux
colons pour leur servir de modèles ou de leçons la crainte
et l'espoir de voir leur nom et leur vie connus par tous
les colons exerce en même temps sur ceux qui sont pla-
cés la plus salutaire intluence. Souvent le dimanche, les
colons placés dans le voisinage viennent Mettray,pleu-
rent en voyant le clocher de la colonie et en embrassant
MM: Demetz et de Brétign~res, leurs sauveurs après



Dieu ils veulent partager pendant un jour la vie de leurs
anciens camarades.Vand'eux, marié, y a amené sa femme.
Ceux qui sont plus éteignes écrivent souvent aux direc-
teurs, et ces lettres sont lues aux colons comme en fa-
mille on lit des nouvelles d'un frère: «

Écoutez bien ce
t que vos directeurs vot;s disent, écrivait t'an d'euxi
« on ne vous trompe pas à la colonie, c'est quand on est
» sorti qu'on a regret, et qu'on sait combien on a do la

pe!ne a gagner sa vie. a (~Opp. i84f!, j9. i7.)
Les fondateurs de Mettray peuvent livrer avec confiance

de tels résultats retameo des plus incrédules on peut
nier des idées, on ne saurait nier des faits; et quand ces
faits sont la suite de certaines idées, il faut bien, si la
conséquenceest bonne, qu'on trouve bon le principe; il
faut bien qu'on reconnaisse, par une preuve aussi écla-
tante, la possibilité de régénérer les détenus, de réfor-
mer les criminels, en même temps que t'excettencede la
religion, de ladisciplineet du travaitpourarrivera ce noMc
but. Ai-je besoin d'insister aussi sur la haute portée so-
ciale des résultats obtenus? Faire du bien à quelques pau-
vres enfants abandonnés, ce serait beaucoup sans doute,
mais rendre service ta société tout entière, c'est plus
encore. Or, la société a besoin d'hommessains, moraux,
disciplinés pour son armée, d'hommes actifs, intelligents,
honnêtes pour son agriculture voilà ce que Mettray lui
rend la placed'enfantsviciés, malsains,ignorants, voués
à ta misère et au vice, qu'eue lui avait connés f

ÏX. Nous avons essayé, dans les pages précédentes,
de donner une idée aussi complète que possible de l'éta-
blissement de MM. Demetz et de Brétigneres on connait
le but qu'ils se sont proposé, les moyens qu'ils ont em-
ployés, ieurs succès et leurs espérances. Tout n'est point
dit encore cependant. C'est le propre d'une œuvre impor-
tante d'exciter de vives attaques et des éloges non moins
vifs il manquerait quelque chose à a Mettray s'il n'avait



ét~ critiqué on ne prend pas la peine de combattre ce
qui est sans valeur. A c6té d'objections sérieuses, de ca-
lomnieuses imputations ont été produites; aux premières
seulementil faut répondre. Les unes sont des critiques de
détail et quelques mots suffiront pour les examiner
celles qui sont plus graves et plus générâtes viendront
après.

X. On a dit que les enfants ne resteraient pas a Met-
tray, ils y sont restés qu'ils n'y deviendraientpas meil-
leurs, ils sont devenus meilleurs; qa'a leur sortie, ils re-
tomberaient dans leurs funestes habitudes, presqu'aucun
n'y est retombé. Autant de prédictions, autant d'erreurs
il n'y a ici rien à ajouteraux faits, dont la réponse est élo-
quente.

XI. On a reproché aux fondateurs de Mettray, dès la
première année de leur fondation d'avoir établi leur co-
loniedansune des plus riches contréesde la France, dans
un pays fertile et bien cutthré. On aurait voulu que les
cotons, en entreprenantdes travaux difficiles et presque
abandonnés, compensassent,autant que possible, le pré-
judice qu'ils ont pu causerà la société par leurs fautes,
la dépense qu'ils lui occasionnent par leur entretien.
Peut-être suffirait-ilde répondre qu'on a choisi le terrain
que ta colonie occupe parce que ce terrain a été o~ert,
avec une admirablegénérosité, par son propriétaire mais
à coup s&r les fondateurs n'auraient pas acceptécette of-
&e, si le terrain donné n'avait réuni toutes les condi-
tions les plus avantageusespour le succèsde leur fonda-
tion c'est à dessein qu'ils l'ont choisi riche, fertile ( i )

commentleur en faire un reproche ? Ils ont pour travait-
leurs des enfants faibles, mal habiles, mal disposés; et
l'on voudrait que la mauvaise volonté et la faiblesseréus-

(t) M ne faut pas cependant 9'eMgëfff cette OertiXM NeM a~mM
tea<, dit M. de Gaspattn (<<ance du <0 ma! tM6), dea tMMt d'une aa*
<t)M<M<<«)efet. oppmvttM."N



sissentta ou ta bonne volontéet ta force renoncent! les lec-

teurs de ce recueil se rappellerontque cette circonstancea
été l'une des causes de la ruine des colonies de Belgique

et de l'insuccès des colonies de Hollande (V. /'pa'ce//eM<

~'CM~ le comte Pau/~ 7%Mry, Annales de 1848,
p. 4S7, !?<, 66t ). Pense-t-on, disent les directeurs,
que ce soit en présentant de faibles enfants l'agricul-
ture dans ses conditions les plus rudes et tes plus ingrates
qu'on puisse ta leur faire prendre en goût ? Pour que le

travail exerce une heureuse innuence sur eux, il faut que
leurs yeux soient frappés par de prompts résultats. Des

travaM tenta et stériles n'enfanteraientque le doute et le
découragement. J'ajoute que la fertilité du terrain qu'on

a choisi peut seule permettre à la colonie de produire tout
ce qui est nécessaire à sa consommation. Cette économie

sera la meilleure réponse à un second reproche que nous
allons examiner.

XII. On trouve généralement que Mettray coûte très-
cher rÉtat a autorisé tes départementsà accorder 80 c.
pour prix de jonrnée, et 80 fr. de trousseau par enfant;
les subventions des ministères, les souscriptions des }tar-
ticuliers, ta tibératitc de M. le comte d'Ourches ont mis
des sommes importantes à la disposition de la colonie,
qui bénéficie encore des produits des terres louées, etc.
tes recettes de 1839 à i84~ ne s'élèvent pas à moins de
i~79,SSO fr. 36 e. et cependant chaque coton coûte en-
core par tête et par journée 1 fr. 32 c. 9/i0, tandis que
les jeunes détenus des maisons centrales reviennent seu-
lementà fr. f 7 c. et les recettesordinaires sontencore
au-dessousdes dépeoses ordinairesde plus de 23.000 fr.
( /?app<M'< des finances <~ 1846).

Ne pourrait-on pas dépenser moins, économiserplus,
trendre le travait des enfants plus lucratif, te personnel

moins nombreux, etc., tellessont les questions fort natu-
relles que suggère t'examcn superficiel des dépensas d<'



ta cotonie. Je me tes suis adressées a moi-même, tes pre-
mières fois que j'ai visite Mettray; je me mis convaincu
que j'avais tort (1) voici par quelles raisons La somme
de i,100,000 n'a pas é~ë employée à entretenir la colonie,
mais bien à la fonder tout entière, Il faut donc en déduire
lecapital immobilieret motMiier, dent lesdépensesproduc-
tives ont misMcttrayen possesstou. Or, cette somme estde
près de la M!ot~de ta sommetotale; avec l'autre <Mtt!éon
a soutenu pendant cinq anset demi un établissementqui en
est arrivé a contenir aujourd'huiptusde 400 jeunes déte-
nus, i2ë!èves, 74 employés, et a aftermerplusde 300 hec-
tares. La sommeparaitdéjà moins exagérée; elle le serait
encore trop assarémcnt~ si on avait ncgngé de faire des
économies possibles. Mais qu'on prenne la peine de lire
les excellents rapports de l'honorable M. Gouin, qui s'est
fait le ministre des finances de Mettray chaque année
on verra une notable économie se produire. La colonie
avait, pour combler l'excédant de ses dépensesordinaires,
a demander aux souscriptions

0,48 c. par enfant en 1842; elle ne demandeplus que
0,31 c. en 1843
0,28 c. en 1844
0~8 c. en i84S.
Le colon coûte 1 fr. 72 c. par journée et par tête en

1841, il ne revient plus qu a i &. 45 c. en i842
i fr.4i c.eni843;ii fr.34c.it3 en i844;
i Br.32c.9ti0en i8~).

(<) UBh<Mntae<a!!nent,dont on ne saurait dëctiner l'autorité en <en)-
blable mM~e, M tmite <!<- Girardin, <tthaM, le & octobre dernier. dans
la Presse Je tMyatii vnir à Mettra le eoOteM <ehee d'otte phHM<hmpt<'
impotMMte.Aussi quelles ne ftn~nt pas ma surpriseet ma M)MMM<M).
de voif t'ordre le plus parfait, t'economicla ('twe stricte, et de n'aper-
tCMttMtte part, je )M'dirai pas la trace du ta~e, mais seulement d'une
tap~edépense, ainsi que j'ai pu m'en cottTaincre en lisant tous tes
HneBde complabillté ouvetta devant mot!



< <r. 32 c. par enfant Mais dans le pénitencier de Pa-
ris la dépense ne s'étëve qu'a < fr. i7 c ceta est vrai

bissons répondre les directeurs. Le pénitencierde Paris

» renferme plus d'enfants que Mettray, ce qui rend les
a frais généraax moins lourds t~ar tête de colon. Pour la

ttoarritare et t'habittement, d'aittears, tes cciORpes sont
à peu près les mémes. La différence vient du plus grand
nombre de surveillants à Paris les enfants sont renfer-
mes, a Mettray aucun mur ne garde les cotons (et c'est

une des bases morales du système qui y est suivi);
!a surveillance y nécessite une dépense plus élevée. ? »

(Rapp. de 1843, p. 49). Cette réponse n'est pas acceptée

par tous, et quelques personnesse plaignent précisément
de ce que le personnel est trop nombreux. Ce reproche

a encore été prévu par les directeurs, auxquelson ne peut
faireaucuneobjection qu'ils ne se la soient d'abordadres-
sée à eux-mêmes. « On aurait raison, disent-ils (Rapp.
M <&? 1844), ait s'agissait d'un simple établissement de

Il travail, s'it ne fattait qu'enseigner une industrie. Dans

une manufacture un seul contre-ma!tre, placé sur une
estrade, peut surveiller 50 ouvriers travaillant dans le

Il mêmeatelier. Mais la moralene s enseignepas commeun
métier it faut d'autres précautions,d'autres soins pour
changer le cfear d'un enfant que pour exercer sesdoigts.
Sans parler de la dimeuttéde surveillance qu'entrainent
tes travaux deschamps, les soinsd'uneferme, où les tra-

vailleurs sont dispersés, substituer de bons sentiments
Il à de mauvais, c'est une ceuvre qui ne saurait s'accom-
plir sans des efforts multipliés, et l'emploi, pour ainsi

dire, d'un surveillant pour chaque enfant a surveiller.
C'est au surplus renseignementqui nous est donné par
ta religion sous le pieux et consolant emblème de l'ange
gardien. (P. i3, i4.)
Tous ceuxqui, comme moi, voient dans i'écote des con-

tre-maitres non-seutementun complément indispensable



de Mettray, mais une institution des plus remarquables,
M on l'envisage seule; tous ceux-là, dis-je, souhaite-
ront ardemment qu'ettc puisse s'étendre, bien loin de

se plaindre du nombre de ses eteves.
XtR On s'ctonnc encore qne Mettray qui ne manque

ni de bras, ni de capitaux, ne produise pas davantage. Les
rapports de M. Coain fF. xo/oma~~op; t846, p. 38)
prouvent par des chiffres que chaque année Je produit
augmente; et t'agriculture seuleen 1845, grâce a !'excet-
lente directionqu'elle a reçue, a rapporté 87 ,(?0 fr. bruts
pour un fermage de H.~6<~ fr. Comment veut-on d'ait-
it'urs que le traçât! des enfants (surtoutanx ateliers) soit
tres-hterattf, dans un etaMisscment qui est condamna par
sa nature à faire <'ontinue<!ementdes apprentis qui le quit-
tent, et sont placés an moment où, devenus de bons ou-
vriers, ils pourraient le couvrir de ses sacrifices et de ses
avances? ( 1842. )

n ne faut pas se laisser effrayer par des chiffres, ils
sont souvent trompeurs; ils le sont d'autant plus qu'ils
paraissent moins susceptibles de Fetre. On a dit d'un il-
lustre économiste de nos jours que ;Ms~M'« /K/ c~~v~
7<7/at<'n~ que </M aotn&r~, qu'il en at'o~ /o~ ~M raisons.
Je ne nie assurémentpas cette puissance de la statistique,
mais elle n'est pas partout bien placée, et je m'en défierai
surtout lorsqu'il s'agira de juger le résultat d'une insti-
tution morale. Pour appréciersi une spéculation est bonne,
le meilleur comme te plus simple moyen est, sans doute,
de iairctta balance de ce qu'elle a cooté et de <;e qu'eiïe
rapporte mais s'agit-it donc ici'd'unespecutation:'La dé-
pense peut s'évaluer en chitfres en est-il de même du
rapport? Par quelle formule atgébriqnc évaluer ce que
Mettray prodait, à savoir des hommes laborieux, reli-
gieux, honnêtes? H y a peu de temps un des plus éminents
collaborateursde ce journal,M. !e vicomte de Vitteneuve-
ttargemont. dans un curieun mémoire !) rAcademif des



sciences morales, supputaiten chiffres le hudg<-t de l'im-
moratité. le bilan des pêches capitaux en France; qu'un
lise ce mémoire. et qu'on catcute ce que Mettray rapporte
en détruisant le vice dans tant de jeunes âmes dépravées.
Ah ce ne sont pas tes grandes dépensesqu'il <aut crain-
dre, mais t<*s dépetMes <0!<est et c'est pitié. comme le
disent tes directeurs, de voutoir faire à la fois nne bon~
auairc et une bonne action. Pour moi, pénétré d'admira-
tion pour le bien qu'à produit Mettray. je ne regarde pas
comme exagérées les sommes qu'il a coûté et q«'i! coûte
encore et je conjure ceux qtn trônent ces sommes ex-
cessives, je les conjure au nom de ta société ou dn bien
publie, de se mettre a ta'mre. et de donner tes pians
d'un second MeMray à MteittcHr marché!

XtV. tt me reste a~ réfuter des ot~ctions qui portent
non plus sur tteit détails, mais snr tout t enscmhtc de l'in-
stitution.

Il est, en premier lien, des personnes (j'en connais) qui
condamnent Mettray tout entier par ce seul mot <<?~ drr
f~ar~/aMMM~. !t est vrai que ~oute antre institution cha-
ritable est jugée par eux avec la même sévérité. Je veux
parler de certaines gens graves et sensés, scton te monde,
que je traiterais avec moins de respect s'ils étaient moins
de bonne foi ils prétendentconnaitre les hommesh fond,
et les méprisent ils regardent comme ta premicre des
vertus cette froide prudence qui consiste à se dcMer de la
vertu même, a ne plus croire au tnen parce qu'it est des
méchants, ni à la vérité parce qn'it est des menteurs
cela s'appette être sans illusions. Tout ce qui est oeuvre
de dévonetncnt leur parait suspect tout ce qui est œuvre
de charité leur parait hypocrite, tout projet un rêve. toute
action une comédie, Ils aiment cette erreur qu its nom-
ment sagesse, et préfèrent se tromper dix fois que d'être
trompés nne seule. Hëtas! la vraie vertu est-elle donc si
rare qa en ne sache plus la distin~nerdu vice qui en prend



les dehors? en est-il comme de indépendance politique ?P
C'est du charlatanisme Voith qui est bientôt dit, et qui
dispense merveitteusementd'être charitable. Je m~avoue
d'ailleurs impuissant à répondre, je ne pois que supplier
ceux août je parle d'aller demeurerquelques jours auprès
des hommes généreux qu'itsappettcntcharlatans;et, a'tts
Be sont pas convaincus et attendris par la vue d'un bien
si véritable et d'un dévouement si sincère, je les plains,
je ne saurais plus les Marner.

XV. Mais venonsen à des objections plus sérieuse:
Que d'efforts, dit-on, en faveur des prisonniers, pendant

que tant d'hommes libres souffrent faut-il donc être vo-
leur pour devenir intéressant, et, pour être sans secours,
tes ouvriers sont-ils sans besoin ? Leurs enfants ne peu-
vent-ils trouver nn asile gratuit, apprendre un bon mé-
tier, recevoir une éducation solide qu'au prix de leur in-
nocence ? Ah craignez qu'instruits par vous, les parents
n'apprennent a leurs fils davantage et le bénéfiee d'être
scétérats' Cette objection court les rues, et ce qu'elle a
de juste fait à bien des yeux disparaitre ce qu'elle a de
faux. Hâtons-nous d'abord de désavouercette injure gra-
tuite adressée aux classes otivrières non, non, un hon-
nête ouvrier ne fera pas de son enfant un coupable pour
tui procurer t'entrée d'une colonie agricole; et le parent
qui, pour un aussi odieux catcut, corromprait son enfant
l'aurait, croyez te, corrompu sans cela. est vrai que.
sans s'occuper trop des prisonniers, on ne s'occupe pas
assez de ta classe ouvrière mais à qui s'adresse ce re-
proche ? Sans doute en premier lieu aux gouvernants
~teves par tes faveurs de la politique, vivant dans ses
agitations, renversés par ses crises, ils n'ont le temps,
ui de résoudre, ni d'aborder tes questionssociales.

En second lieu, ce reproche s'adresse a ceux mêmes
qui le font. Pourquoi, si pénètres d'une M/M~ce Mcta/e.

ne consacrent-ils pas immédiatementa la faire disparaitre



la même énergie qu'ils emploient h ta signaler? Mais tes
fondateursde Mettray sont les seuls qui n'aient pas à ré-
pondre à t'objection dirigée précisément contreeux seuls,
et c'est surabondammentqu'its en prennent le soin dans
leurscomptes-rendus, !ts n'ont pas prétendu défricher tout
le champ, guéfif tontes tes plaies qu'on ne méconnaisse

pas le bien fait, sous prétexte d'un plus grand bien à faire.
C'est dateurs !a où le besoin était te ptus urgent qu'ils
ont du, qu'ils ont voulu porter te remède.

Bien ?!<? ceax qui souhaitent ta fondation d'!ost!tM~

tions analogues pour les enfants antres que tes jeunes
détenus trouvent dans le succès de cette <euvre admirable

pour teur opinion le meilleur argument, pour tenrs vœux
le plus consolant espoir. Se placer dans les conditions
les ptos de&Mrahtes pour résoudre un proMème, et le
résoudre, c'est donner a la solution ta base la plus ine-
branlable.Une colonie d'enfants déjà viciésa réussi cotB-
mentdouter du succès d'une cotonie d'enfants honnêtes ?
Oublie-t-on d'aittenrs qu'il ne s'agit pas ici, après tout,
de condamnés criminels, mais d'enfants <t~w/<<Mcomme
ayant agi sans discernement? Mettray, avons-nous dih
est une maison d c~<'a<<oKconw~MMte/~e. on ne te com-
prendra jamais, si t'en n'y voit comme un compromis
entre ta prévention et ta répression.

XVÏ. Et cette considération servira encore de réponse
à ceux qui se plaignentque te régime est trop paternet, à

ceux pour qui tout système pénitentiaire se résume en ce
tuot intimidation encore une fois, it s'agit d'enfantsà
étever, il faut que les jeunes détenus des maisons centrales
regardent comme une récompense d'être admis a Mettray.

Il est singulier qu'on fasse contre la même institu-
tion des objections radicalement contraires c'est ce qui

a tieu ici.
1,'école sociétaire (t) voudrait voir le régimeptusdoux.

ft~ .W<~nyfj'<?'~h f~.fftt M. f.Mttwi. f)t<act<'ar<tt'ta Cfmnc<<tf;e
~<t<Mf.



onraut pt«s d'a//<<!<7. Ue ce que les uns tfoavent Mettray
t rop sévère, les autres trop indulgent, ne faut-il pas con-
cture qu'il n'est ni trop sévère, ni trop indulgent? Qu'on
jnged après tes détails que nous avons donnés précédem-
ment sur te régime qui y est suivi.

XVII. Il est encore des écrivainsqui regardent Mettray

comme fort imparfait, comme no embryon, tandis que
d'autres le regardent comme trop parfait, et craignent
qu H ne puisse être imité les uns adressent un grand
éloge à Mettray en avouant qu'on ne peut obtenir mieux,
et les autres ne le louent pas moins en lui demandant
mieux;car on n'a le droit d'être si exigeantqu'enversceux
qui font très-bien. Mais discutons ces avis si opposés.

Qu'on me permette de le dire, il ne faut pas, pour bien
juger Mettray, chercher dans cette institution ce qui n'y
est pas; qu'un établissementne répondepas au plan qu'on
s'en est fait d'avance, lorsqu'il a été créé sur nn toutautre
plan, quoi d'étonnant?Or, ccst ta, si je ne me trompe,
te point de vue mal choisi qui a égaré certainsjugements:

on croit que Mcttray est une colonieessentiellementagri-
cole, que t agriculture en est te but: on le visite avec cette
idée puis l'on voudrait trouver des procédés modèles,
des bestiaux modèles des instruments modèles, des en-
grais modèles et probablement y voir mûrir des recettes
modftes. Je suis trop ignorant pour juger si t'en pourrait
mieux cultiver qu'a MeHray mais, tout en reconnaissant.

comme je crois l'avoir fait. t immense place qu'y tient l'a-
griculture, je ne vois la qu on des moyens, non le but de
l'institution; je suis venu visiter un établissement péni~
tentiaire, non une ferme modèle je suis a Mettray (i ).
non à Grignon.

M. Cantagret, dont ta brochure, déjà citée, est d'ail-
leurs si intéressante et s~ favorable à la colonie, me

) ) j'ose à peine dire qne MeUt~ n'<"tt pasnne ferme modèle, elle l'est
<!ft'))t)e depuis un an; mais tenu à ()~ je t~Ntdi. t'ovttient ~Mté avant
''f't)f )'pQ<p)<



parait avoir trouvé, dans un point de vue également pré-

conçu, le germe d'objections que je ne crois pas fon-
dées. « Un grand inconvénient, dit-il, c'est que Met-

tray n'est pas une institution permanente où les co-
« tons puissent vivre et se fixer; » en d'autres termes,
que MeMray n'est pa~ antrechose que Mettray. JI est vrai
qu'il a la bonne foi d'ajouter « Cela tient a la nature
» de l'institution. Mais il insiste sur l'imperfection de
Mettray. Ah je sais pourquoi c'est qu'it aurait voulu y
voir un essai de « détermination des conditions de l'asso-

M ciation des individus,des familles et des classes dans la

Il comMMMM, étément a~o&t~de t'État et de la société,"
motécMte du corps social, en un mot, un petit y~/<MM-

/~p de jeunes 7Fa~MOMt<'M. Non, j'en conviens, ce n'est

pas un phalanstère est-ce un défaut, on peut en accuser
Mettray. Non, « on n'y poursuit pas une épreuve intégrale

» ayant directement en vue la transformation des rapports
sociaux. » Ses fondateurs n'ont pas en cette prétention.

et, pour ma part, je les en remercie. Mais, après tout, ils

ont fait, ce me semble, une large et féconde application
du principe de l'association; ils méritent sur ce point et
ils obtiennent les louanges de l'école sociétaire< et prou-
vent à ceux qui n en partagent pas les doctrines qu'on
sait, hors de ses rangs, aimer, comprendre et pratiquer
cette grande idée chrétienne. Nous plaindrons-nousavec
M. Cantagrel qu'il n'y ait jusqu'ici dans cette association

<' d'autres intérêts, d'autre stimulant individuel, d'autre
motif d'émulation que te ptaisir moral de bien faire la

M gloire d'être inscrit sur le tableau d'honneur? Deman-
derons-nous qu'en outre tes enfants « connaissent plus

» exactement leur <-e/<'w~<]'/Mf<KMt!<< c'est-à-dire,
M te plus on moins d'argent que chacun coûte en dernière

» analyse h la colonie, » et soient rangés selon cette me-
sure commune; « que les fonctions soient variées, que
» chaque coton concoure alternativement dans plusieurs



» groupes de travaitteurs.que tous les travaux soient

» distribués en groupes~cM~oK~,en séries~e<'eAM~,
» en corporations rivales et libres ?..<. a Si je comprends
bien le v<Ba émis par M. Cantagret,jedoism'ëtonncrqa'it
l'ait fait; car je crois que ce vœu a été, dans ce qu'il a de
possible, pleinementréalisé à Meuray.

Les enfants sont rangés selon leur conduite, selon leur
travail. Or, le profit que la maison tirera de l'enfant sera
ordinairementen raisondirecte de la bonté de son traçait

en sorte que la m<'<Mfe morale de t'en&ot, si le pois em-
ptoyer ce terme, sera en même temps sa M~ ~e~-
tionnelle. Lorsqu'il n'en sera pas ainsi, lorsqu'un enfant
laborieux et peu habite rapportera moins et coûtera plus
qa'an enfant habile et peu laborieux, c'est assurémentde
la mesure morale qu'it faudra tenir compte non de ce
que chacun fait, mais de ce que chacun vent faire gar-
dona-nons d'estimer trop souventen chinres, ce que vaut
un homme les chiffres n'ont pas de moralité. Est-il vrai
de dire qu'on n'étudie pas assez l'aptitude des jeunes co-
lons (<)?Je réponds qu'en ce point encore on fait ce qu'il
est possiMe de faire. Quoi on demande aux directeurs
d'essayer la vocation de 400 enfants assurément ils
voudraient bien pouvoir le faire mais ils n'en ont pas
toujours ni la faculté, ni te temps. A quel signe recon-
naitre qu'un enfant de dix ou quinze ans qui n'a pas
même le goût du travail, a le go&t de tel ou tel état

<
qu'on enfant, dont la courte vie s'est le plus souvent pas-
sée dans le vagabondage, éprouve un irrésistible attrait
pour raboter le bois ou labourer la terre Combien fau-
dra-t-il de temps pour étudier cette vocation ? « Perme<-

Il tez du moinsaux enfants de changer d'atetier, de varier
leurs fonctions, vous doublerez ainsi l'émulation et par-

(t) Je Mit, aa N<~Mf~ ~c <«3, qa'on tient compte d'-t vocaticce,
'<n*<M< fait eMttttmef aot cototM, qMan<< cela ft p«'.iM' !e< tntttetttûO)-
'))«nn~M< ma<«OM cen<M)ft.. (Po~e 9t.)



tantl'attraitdansle travait. Je ne nie pas le bon eCet
de cette mesure; ce que je nie, c'est que M. Cantagrel
puisse faire à Mettray te reproche de ne la point admettre.
Ses habites directeurs se rappellent qu'unchangementpeut
être un caprice aussi bien qu'un besoin ils savent que
changer ptosieurs fois, sor sa demande, un enfant d'atetier
pendant son apprentissage, qui souvent ne dure que trois

ans, cet t'exposer a tni thire essayer plusieurs métiers
sansqu'il en apprenneaucun. Maisils ont a coup sûr trouvé
le moyen te ptas ingénieux de concilier tes avantages de
la variëtë des fonctions avec te danger de la versatitité des
enfants. Laissons-tes parler en~.memcs (Mepp. de <M3,

18) « Quoique nous consultions tes aptitudes des tra-
vaiiteurs dans te choix de leurs occupations, nous n'en
sommes pas moins exposés b des demandes de chan-

? gements. Nous avons posé en principe que, pour
» qu'il soit fait droit a ces réclamations, il fallait que le

Il colon Mt ptacé dans tes trois premiersde son atetier, et
M inscrit au tableau d'honneur: n'étant pas décourage par

un refus fbrmet, et ne voyant qu'un ajournement à
l'accomplissement de ses désirs, l'enfant se remet au
travail avec plus de !:c!e< et bientôt atteint le rang
dont nous avions fait la condition de son changement.

Il Mais alors, ayant vaincu tes plus grandesdifficultés du
métier, Hatt~ des résuttats qu'il obtient, satisfait de la
petite rémunération accordéeen pareit cas, etdes étoges
qn'it reçoit, il est le premier a vouloir persévérer dans

? t'état qni lui a valu ces avantages. Nouspréservonsainsi

nos enfantsde cet esprit de versatilitéqui porte à chan-
ger d'état. et rend souvent impropre à en exercer

"aucHn. »
XVIII. Xous n'en avons pas uni avec les objections; il

en est nne qui renferme à la fois la critique la plus grave
de l'institution et l'éloge te plus Batteur envers lea nom-
mes éminent~ qui l'ont <on4ec



On cmict que Mettray, son succès, sa durée, sa faveur

ne reposentuniquementsur le dévouementadmirable, sur
l'intelligence éminente sur la haute considération de
MM. Demetz et de Brétignères: après eux l'institution ne
pourra que déchoir, sans eux aucune maison semblable
ne pourra être fondée. Les fondateurs de la colonie se-
raient assurément ptus désotés que personne qu'on pot
ajouter foi a un reproche qui leur fait tant d'honneur. La
fondation et ta prospérité d'établissements analogues (t )
est la meilleure réponse à ce reproche. Mais, quand même

ces fondatiotts m'auraient été inconnues, j'aurais ferme-
ment cru cependant que Mettray, qui n aurait point été
fondé sans MM. Demctz et de Brétignères, pouvait être
continuéet imité sans eux je l'aurais cru, noo-seutement
parce qoe la même foi qui les a fait agir inspirera toujours
à d'autres cœurs généreux la contagion d'un si noble
exempter) mais encore parce qu'eux-mêmesont pourvu
à la durée de leur œuvreavecune prévoyance égale a leur
dévouement en fondant t écote des contre-maitres, ils
ont formé une admirable pépinière de directeurs de co-
lonies agricotes et pénitentiaires ils ont là des disciples
auxquels ils laisseront l'héritage sacré de leurs exemptes,
de leurs tenons, et la tradition du système simple et ex-
cellent qu'ils pratiquent devant leurs yeux avec leur con-
cours.

XiX. Un système! c'est précisément ce qui manque a
Mettray! La colonie ne repose point sur un « système
fonctionnant, se soutenant de lui-même et se perpétuant
~o~toM~/ » Et c'est pour cela que M. Cantagrel.dont
je cite les paroles, redoute la dégénérescence de Mettray
après la mort de ses directeurs, qu'il tonesans doutecomme

(t) Avant t9<0, MMoO-Satnt-Finntn, PetKbonr)!, <~n, AttoMM!e,
Saint.AntetM, te PeHt-MettMy, Man'ett)e, taBaMe-Camaffme, Mont-
beMey.BoMevat,te P<tit.Qaevit)y,Montmoritton,SainHtM. (No~p. <94j).)

(tj P~!) M. te vtcemtc Fernand de VMieM,M~et) de M. de Bf<tign~'i,
a ~mMX'Httté et obtenu t'honnMtr de devenir <!iK<')<'ar-ad}eia< de la
fntontf



ils le m~t'itent, mais aaxquctst! reproche, dans les idées,
« une confusion, une indécision et des contradictionsfort

regrettaNes, si elles sont récites. » Pourquoi ne pas te
dire ptus ouvertement? il voudrait que MM. Démets et de
Brétigneres fussent phatanstériens, nous l'avons déjà re-
marque, et ils no te sont pas. Ils saventcomMënt'écote
sociétairerenferme d'hommes de talent, de conviction, de
dévouement;ils rendent un hommage mérité aux travaux
remarquables et utiles qu'ils produisent dans !e but de
régénérer par l'association les conditions du travail, a côté
<!e théories qu'en mérité on ne prend au sérieux que par
respect pour les écrivains qui les professent. Mais ces
écrivains ne peuvent exiger qu'on se charge pour eux
d'expérimenter des méthodes qu'eux-mêmes n'ont pas
encore appliquées, de résoudre an problème dont eux-
mêmes ils n'ont pas donné de solution pratique. On craint
que Mettray ne puisse être ai continué, ni imité après ses
fondateurs; puis tout h ta fois on voudrait qu'ils eussent
employédes coHt&tncMons noMrp~s,des<~Mp<M!<MMs«'!M-

tifiquea. N'y a-t-il pas là une vraie contradiction? Les
moyens mis en œuvre par MM. Demetz et de Brétignëres
ne seront its pas d'autantmieux continué!d'autant mieux
imités qn'i!s sont plus natnrcts, moins scientifiques,moins
comptiqnés? En se servant ))onr leur œuvre de méthodes
simples et d'idées déjà éprouvées, ils en ont assuré le
progrès et ta perpétuité. Ils n'ont point sans doute écrit
leur système sur le papier, ils ne font point énoncé en
théories, ils t'ont mis en action avant de le mettre en for-
mules. Leur premier acte a été de se dévouer; Dieu est
près de ceux qui se dévouent, et ils font aisémentpartager
leur foi au succès de leursentreprises foi dont its donnent,
en en répondant sur eux-mêmes, le plus éclatant témoi-
gnage. Dès le début, leur établissement, commeon l'a vu,
a été posé par eux sur ces grands moyens l'habitude de
la discipline, ratnourdo travail, t'émutation de l'exemple,



l'esprit de famille, la pratique de la religion, bases éter-
nettes qui constituent, quoi qu'on en dise, un ~<e~ so-
lide et compter.. <tL'Ëvangite, ta religion et ta discipline

N sont des moyens précieux, excetients;mais pense-t-on

M qu'on ne puisse rien ajouter à ces moyens, qui n'ont pas
suffi jusqu'ici apparemment pour faire pratiquer ta )nû-

» rateP~Out, vraiment, je te pense. Ces moyens a'oN<p<M

~M~«~M'tc<~MM~~a!~jM'a/Mcr la morale; par qui? par
ceux qui ont rejeté ces moyens, auxquels on est toujours
libre de se soumettre ou de se soustraire; mais its ont
pleinementsuN pour faire pratiquer la morale quand ils
ont été non-seulementrespectes, mais pris au sérieux, sé-
rieusement suivis. Mettray même en est une preuve; les
détails de cette notice démontreront, je t'espère, que tes
woyeM dont on parle ont suni, ont réussi; et la Provi-
dence, je n'en puis douter, donnera te même succès à

ceux qui, animés du même dëvouement.etoptoierent avec
confiance le même système à la fondationd~étabtissements
analogues.

XX. J'ai essayéde décrire etde juger Mettray. Puissé-je
avoir tait partager toute t'admiration que j'éprouvepour
cette institution admirable et pour ses généreux fonda*
teursl On peut leur dire ce que M. le ministre de l'in-
struction publique exprimait si dignement en s'adressant
à d'autres hommes de bien « Messieurs, je ne vous loue

pas; car vos services ne sont pas gratuits; vous êtes

» payés de vos couvres par vos œuvres même, par leur

') réalisation, par leur succès! » Qu'ont besoin d'ailleurs
de nos élogesdeshommesqui ont agi sous une inspiration
sincèrementchrétienne,seule force capable d'expliquer et
de produire une telle constance de dévouement,une telle
suite de sacrifices?Si, sans les louer, nous voulons les re-
mercier, il en est une bonne manière, c'est de faire eon*
naitre leur œuvre et de la seconder.

Déj~t de puissants appuis leur sont venus en aide. La



famille royate est inscrite en tête des souscripteurs. ~e ae
parle pas de l'assistance du gouvernement;c'est presse
une obligation pour lui de seconder ceuxqui se chargent

sa place, d'exécuter tes vctux de la loi. Est-it besoinde
dire que Mettray a reçu du clergé et pârUcattèremeMde
monseigneur rarchev~Nc de Tours l'approbationla ptos
comp!ète?Plusieursévéqaes ont souscrit despredieateoM
ëtoquents, et en première ligne le R. P. Lacordaire, oat
prêché pour la colonie te clergé applaudit torsq~it voit
!a charité se faire taïqae, it sait, pour citer encore un mot
beureux de M. le ministre de riaatrMcHon peMtqac, il sait
qu'elle M~/ de ~a /< et qu'elle y nMM<?M. Un grand nombre
de conseils généraux et municipaux, des toryB, deseotté*
ges, etc., se sont associés à cette grande oeavre. Les ma.
gistrats surtout ont montré pour ette un extrême intérêt
it est fondé sur deux motifs l'estime pottr leur ancien cot-
lègue, M. Demetz, et surtout te désir de réparer le mat
involontaire qu'ilsfaisaientchaquejour eo n'exécutant pas
la loi dont Mettra; vient combler la regrettable taenne.
On sait avec quelle admirable tibératité M. te comted'Oor-
ches a contribuéta fondation de ta colonie, que te res-
pectable M. Ciraod et madameHébert ont encore si géné-
reusement dotée enSn une grandepartiede ses ressources
a été prélevée sur cette bourse commune de ta charité
publique, toujours ouverte et toujours inépuisable. Bénis
soient ceux dont la bienfaisance intelligente a secondéune
fondationoù ta morale trouvera tant de profit et ta France
tant d honneur! Grâce à leur concours, des milliers d'en-
fants arraches au vice et à l'ignorance sauront le prix de
l'honnêteté et du travail le premier usage de leur instruc-
tion sera de lire sur les murs de la chapelle tes noms de
ceax auxquels ils sont si redevables, comme le premier
étante leur coear sera d'appeler sur ces bienfaiteurs les
Kéaedtc~ons de Dieu, que, sans eux, its n'auraient peut-
être jamais conno, jamais prié. Qu'unesi douce espérance,



que de si nombreux exemptes procurent à ta colonie de

nouveaux protecteurs!
Celui qui écrit ces lignes serait vraiment heureux

s'il pouvait inspirer à quelques-uns de ses lecteurs le
désir de soutenir Mettray, ou seulement de !e visiter,
car qui Fa visité M peut s'empêcher de le soateaif. On

ne saurait y passer quelques heures sans éprouver les
plus nobles, les plus déticieases impressions. Ces petites
maisons groupées réguHeremcnt au pied de cette be!te
église, dont la «ëche élancée montre de loin aux étran-
gers !a cotonic, et à la colonie le cicl cet aspect exté-
rieur si ealme, si simple, est comme l'image de cet ordre
admirable produit au dedans par l'alliancedu travail et de
la discipline sous l'empire de la religion. Si les yeux sont
surpris, l'esprit est intéresse, le cofur ému, lorsque,péné-
trant plus avant dans les détails de cette institution,on
voit tant d'intelligences se dévouer avec ardeur, tant de

moyens <bnetionner avec harmonie pour atteindre un
même but. Oh que ce but est honorable et saint entre
tous réparer le mal préparer le bien, régénérer des
hommes, les rendre dignes de leur nature, de l'humanité,
de la patrie, dignesenfin de Celui qui a fait les hommes et
les Me<«MM guérissables, de Celui vers lequel il ne se peut
qu'à ce spectacle Famé ne s'étève, pénétrée, attendrie,
pour lui demanderde bénir encore cette oeuvre que seul
il inspira, et que seul il peut récompenser!

At:Gt!&t<t< COCHIN,
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