
PASTORET, Claude Emmanuel Joseph 
j Pierre,
 ̂Marquis de

Des loix pénales / par M. de 
jPastoret,. ; tome premier. -  A Paris :
Î  Chez Buisson..., 1790 ; [4J, 144,156 p., D2, A-I8, A-I8, 
j K4, L2 ; 8° marquilla 
| Antep.
I 1. Derecho penal 2. Zuzenbide penala I. 
ÎTItulo

R-7796





D E S  L

T O M É

O 1 X

t



■ *

, t

a



D E S  L O I X
p é n a l e s ,

F ar M, ï >e P A S T O fi ETÿ
pîaître 'des Requêtes, 'de l !Académie, 

inscriptions et Belles-lettres, etc. etc»

¡ T O M É  P H E M l Ë â i

A  P A R I S ,

jCEez B u i s s o n , Libraire, rue Haute-» 
feuille, Hôtel de Coetlosquet, JS£, 20.;

<

* 7 g O’



Ôn trouve chez ie même L it taire, Îea OuVragCè 
taxivans dû même Auteur :

4Zoroaâtrë * Confucius et Mahomet, considérés 
comme Sectairesf Législateurs et Moralistes, etc .; 
seconde édition » i vol. z>z-8\ prix 4 Hv. 10 soli 
Lroché, poür Paris, et 5 liv. franc de port» par la 
poste*

Jloïsé, considéré comme Législateur et conunë 
Moraliste ; x vol* in-8°. prix 5 liv. broché , et S liv. 
to sols, franc de port, par la poste*



DES LOIX PÉNALES.
m «—■■ i - .i,..— —.i.. . .  -

P R E M I E R E  P A R T I E .

C H A P I T R E  P R E M I E R ,

RÉFLEXIONS PRÉLIMINAIRES,!

SJ  ans  ce moment, .plus que dans aucun 
autre, tout françois doit à son pays l’hom
mage de ses méditations et de ses lumières.. 
Comme magistrat et comme académicien y 
mes travaux se sont toujours dirigés vers 
l ’étude de la législation. J’ai sur-tout essayé 
de connoître les principes et les résultats de 
notre jurisprudence criminelle. Ce qui régar
de les peines m’a d’abord frappé, et j’ose 
publier aujourd’hui quelques réflexions sur. 
un objet si important.

Je voudrois pouvoir défendre l’humanité 
sans accuser notre législation; mais qu’est 

I e re. Partie. A



( 2 )
la loi positive auprès des droits immuables 
de la justice et de la nature?

.Des magistrats même , je ne me le dissi
mule point , sont opposés aux réformes 
désirées par la nation entière* Nourris dans 
une connoissance intime de la jurisprudence 
pénale, ayant pour elle rattachement si 
commun pour des idées anciennes, ils y 
sont encore attachés par un sentiment plus 
noble. Leur vertu a souvent adouci la sévé
rité de la lo i, et elle leur rend cheres des 
maximes qu’ils rendent meilleures, en leur 
communiquant l’impression d’une ame ten
dre et vertueuse.

Ce n’est pas eux qu’on doit craindre ; ils 
finissent par être justes.

Mais ce qu’on doit redouter , parce qu’elle 
ne sait ni pardonner ni se corriger, c ’est 

médiocrité routinière, toujours prête à 
accabler tle reproches ceux qui ont- le cou
rage d’élever leurs pensées et leurs obser
vations au-dessus du niveau auquel elle est 
condamnée. Ce sont des novateurs, s’écrie-t- 
elle; c’est une innovation^ répètent, avec 
un souris méprisant, les protecteurs des 
idées anciennes. Tout projet de réforme est 
à leurs yeux l ’effet de l ’ignorance ou du
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délire, et les plus compatissons sont ceux 
qui daignent vous plaindre de ce qu’il» 
appellent l’égarement de votre raison.

L ’admiration pour ce qui est, pour ce qui 
fu t, succédé bien-tôt au mépris pour ce 
qu’on propose. Ils sa croient plus sages que 
nos peres, ajoute-t-on ; et avec ce m ot, tout 
paroît décidé. Mais si vous croyez que nos 
peres ont eu la sagesse suprême, revenez 
donc à la barbarie de la féodalité j reprenez 
ces chaînes de la servitude, dont on vient 
heureusement de briser les derniers anneaux ; 
renouveliez l’édit d’un grand prince ( Char
lemagne ) qui osa livrer à la mort le chré
tien oubliant ou négligeant de manger, la 
vendredi, une nourriture prescrite ; ne jugez 
plus du crime et de l ’innocence que par ces 
épreuves mensongères, long outrage fait à 
la raison et à la divinité.

Opposer l’usage à l’équité n’est pas una 
réponse digne des vrais magistrats. La loi 
même, cette loi dont ils sont les organes, 
n’attache un grand prix aux coutumes an
tiques , que lorsqu’elles sont fondées sur la 
vérité et sur la justice (1). Enfin, nous ne

( i ) Male adinventa , malæque consuetudines, 
neque es lpngo tempore , aeque ex longa consue-
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( 4 )
présentons rien dont on ne trouve l ’exemple 
chez les nations de l’antiquité. Eh ! pense-t-on 
que les Egyptiens, les Romains et les Grecs, 
c ’est-à-dire, les premiers peuples de l’uni
vers , ne méritent pas autant d’être nos 
modèles que des peuples oubliés qui végé
tèrent long-temps dans la barbarie et dans 
l ’ignorance.

Bénissons donc à jamais ceux q u i, con
sacrant leurs lumières à la défense de l’hu
manité , ont fait sentir, avec cet empire que 
donnent la raison et l’éloquence, combien 
nos loix criminelles dévoient être réformées* 
Peut-être en a-t-on exagéré les défauts ; peut- 
être s’est-on laissé trop rapidement entraîner 
à  des impulsions d ’autant plus dangereuses t 
que l’erreur même en est honorable ; peut- 
être les spéculations touchantes du philo
sophe n’ont - elles pas toujours été appuyées 
de l’expérience du magistrat. À  l ’aspect des 
maux épouvantables que produit chaque

tndine confirctiantur. Novelle i 34 , chap, 1. L e  
Digeste avoit die : quod non ration© introductum f 
sed errore primùm , deindè consuetudine obtenturi* 
est , in aliis similibus non obtinet. ZzV. 1 , lit, 3 f 
loi 5g. Voyez aussi la seconde lo i , du fit* 53 f 
<JUü0 sic longa cgnsuetudo, /*>. $ du code.



jour une mauvaise législation, l'imagination 
d ’un homme sensible est aisément enflam
mée ; aisément son cœur frémit et sa raison 
s’indigne. Agité dans tout ce qui est lui- 
même , il peint alors comme il sent r et il 
sent avec énergie. Tout prendra sous 
sa plume ce caractère ardent que l ’horreur 
d’un grand mal donne aux âmes vertueuses.! 
Aucune borne n’arrêtera le noble enthou
siasme de la vertu et de l ’humanité. Les 
imperfections, il les prendra pour des vices ; 
les erreurs de la lo i, pour des attentats* 
Bien-tôt, il ne la verra plus qu’à travers le 
crêpe dont il est entouré. Le flambeau n’é- 
toit dans ses mains que pour éclairer; il 
va produire une incendie : d’une serpe gui
dée par une main tutélaire, il vouloit cou
per les branches empoisonées ; il confond 
tout dans sa fureur sacrée, et fait tomber 
également celles qui portoient à l’arbre en
tier une sève féconde et nourricière.

Qu’arrive - 1 - il ? L ’enthousiasme de la' 
vertu même a son injustice. Si la modéra
tion est difficile quand on souffre et qu’on 
accuse, elle l ’est mille fois davantage quand 
les maux dont on se plaint sont ceux de 
l ’humanité entière. Les fautes de la lo

A  3
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deviendront alors celles de ses ministres. 
Quelques exemples d’égarement jettés pen- 
dant la durée d’un siecle au milieu des 
annales de la justice, d’un égarement, osons 
le dire , quelquefois incertain, sont rassem
blés , avec un art perfide, pour les désho
norer et les flétrir. De grands efforts ne 
sont pas nécessaires quand on s’annonce 
pour réclamer les droits de l’innocence 
outragée. Ah ! périssent en effet, périssent 
les tristes monumens de nos sanglantes 
erreurs ! Q uü les répare à jamais , un 
code moins arbitraire, moins rigoureux , 
et sur-tout moins disproportionné. La so
ciété , ne l ’oublions point, ne se venge pas ; 
elle punit. La vengeance, comme on l’a 
observé , est une passion , et la loi doit 
être impassible.

Nous sommes loin de justifier les erreurs 
échappées aux magistrats , et il n’est pas 
difficile de sentir que rien ne peut être mis 
en balance avec l’assassinat légal d’un inno
cent : mais, il faut le répéter, l ’exagération 
à  cet égard est telle que si on n’entendoit 
pas quelquefois ces plaintes dans la bouche 
tl’hommes éclairés et vertueux, mais iras
cibles et trompés, On les croiroit le fruit
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de l ’ignorance et de la mauvaise foî. Ne 
diroit-on pas qu’une compagnie de magis
trats est une société de bourreaux ? Ne di~ 
roit-on pas qu’ils n’ont en main que des 
glaives , des torches, des poignards ; qu’ils 
n’aspirent qu’à élever un échafaud ou un 
bûcher ; que , seuls dans l ’univers, ils n’é
prouvent pas , à l’aspect d’un malheureux f  
d ’un accusé, le frémissement de la nature.

Je l ’atteste avec serment : jamais, non 
jamais il n’en parut un devant m o i, sans 
me faire éprouver de douloureuses émo
tions. Elle vit encore dans mon cœur 
comme dans ma mémoire, celle que je 
ressentis la première fois où , chargé de 
rapporter un procès criminel, je remplis 
ce terrible ministère. La pâleur couvroit 
mon visage ; les pleurs rouloient dans mes 
yeux ; ma bouche ne laissoit échapper que 
des paroles mal articulées ; un tremblement 
universel s’étoit emparé de m oi, et une 
secrete horreur faisoit frissonner tous mes 
sens. L ’accusé cependant resta calme ; et 
sans là différence de nos vêtemens, à n’en 
juger que par son maintien tranquille et par 
le trouble qui m’agitoit, on nous eût pris , 
lui pour le juge, moi pour le coupable. Une

À  4
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sentence Tavoit pourtant condamné à mort*

Oserai-je ajouter que les erreurs attri
buées aux juges sont souvent celles de la 
loi* Quand elle fixe irrévocablement les 
caractères qui font reconnoître le crime 
pour certain, et que ces caractères sont 
acquis , comment ne pas infliger la peine 
qu’elie-inême a prononcée ? Ma réflexion 
ne s’applique qu’aux punitions trop séveres. 
A  Dieu ne plaise que je prétende justifier 
par-là les condamnations injustes. L ’imagi
nation , en parcourant tous les maux qui 
dévorent la nature humaine, conçut-elle 
jamais une situation plus horrible que celle 
d’un citoyen vertueux, innocent , pere > 
époux , qu’on arrache à sa demeure 9 à sa 
femme , à ses enfans, pour le livrer injus
tement à la mort et à l ’infamie ?

L'assemblée nationale a déjà commencé 
la réforme de la législation criminelle* Les 
amis de rhumanité ont vu avec attendrisse
ment l’accusé obtenir enfin ce que sollici
taient depuis long - temps la raison et la 
justice. On lui a accordé ce rconseil que la 
loi civile n’a pas le droit de refuser, parce 
que c’est la loi naturelle qui l ’accorde* On 
a ordonné cette publicité tutélaire qui ne
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peut être un malheur que pour l’ignorance 
ou la mauvaise fo i, et qui devient au con
traire un noble témoignage du respect des 
magistrats pour le peuple, et de la confiance 
du peuple pour les magistrats. On a pros
crit à jamais ce siege honteux, dont Finía- 
mie osa dérober l ’usage à la pitié qui le 
créa, annonce flétrissante d’une opinion qua 
les juges plus éclairés rejetteront peut-être; 
erreur de la loi qui, par une sévérité pré* 
maturée, imprimoit Fignominie sur le ci
toyen que pouvoit absoudre un arrêt solem- 
nel. Elle n ’est plus cette férocité des tortures j¡ 
reste impur des siècles barbares , moins ré
préhensible sans doute que la question pré
paratoire , mais également injuste dans ses 
principes , cruelle dans ses effets, incertaine 
dans ses résultats.

Félicitons-nous d’être échappés à tant 
d’horreurs. Il est néanmoins, dans le dé
cret de l’assemblée nationale, quelques 
articles dont la disposition et Futilité ne 
nous paroissent pas d’une égale évidence* 
Il en est qui établissent un ordre désavoue 
peut-être par la marche naturelle des accu
sations et des jugemens ; il en est qui font 
regretter qu’en consultant la philosophie t
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on n’ait pas ¿gaiement consulté Inexpérience 
des magistrats. Nous osons le dire , bien 
convaincus que le respect pour la vérité 
est au-dessus du respect pour la loi, et 
sur-tout d’une loi dont rétablissement pro
visoire appelle la discussion au lieu de l’in
terdire , d’une loi dont l ’influence est si 
grande sur l ’existence des hommes et le 
repos de la société.

Nous'tâcherons d’être calmes en discu
tant sur nos loix pénales. Sans doute il est 
difficile d’agiter froidement de si grands 
intérêts , de conserver la paix de l’esprit 
en retraçant des malheurs e: des injustices : 
mais il est si nécessaire de réprimer ces 
agitations naturelles, et de demeurer tran
quille comme la raison , quand on veut 
essayer de parler son langage ! L ’orateur 
excede toujours un peu la vérité, il charge 
son tableau pour le faire ressortir. Ici d’ail
leurs , le mal est tel qu’il suffit de l’exposer 
pour émouvoir. Enfin, j’aspire beaucoup 
moins à présenter des idées neuves sur une 
matière que d’excellens esprits ont déjà trai
tée et approfondie, qu’à rassembler des 
idées saines et justes. Je ne dirai rien dont 
je ne sois pénétré, et si je me trompe,



j ’obtiendrai du moins cette indulgence due 
à l ’écrivain de bonne foi , qui ne desire que 
la perfection des lo ix , la gloire de sa pa
trie et le bonheur de l ’humanité.

M P *  1 A m m n , i ni  i ii.i

C H A P I T R E  I L

Principes généraux.

L a France est peut-être celle de toutes 
les nations de l ’Europe qui a le plus de 
loix criminelles; et cependant, le croira-t-on? 
elle n’a point de code pénal. L ’ordonnance 
de 1670 regie la compétence des juges et 
les procédures qui leur sont particulières; 
elle indique les formalités des accusations, 
des plaintes, des informations , des interro
gatoires, des récolemens , des confronta
tions, des jugemens, des appels, et no 
parle presque pas des crimes et des peines.i 
Tout ce que nous avons sur les supplices 
et leur application , est jetté au hasard dans 
différentes loix plus ou moins anciennes, t 
Aujourd’hui même, le plus grand nombre 
des magistrats ignoreroit encore où on les 
trouve, si, par une compilation utile, un
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homme instruit ne les ayoit rassemblées 
dans un volume très - bien ordonné, mais 
dont la lecture fait frissonner à chaque 
instant les amis de l’humanité. On jugeoit 
ainsi beaucoup plus en vertu d’une tradition 
qu’en vertu d’une connoissance bien cer
taine de la loi.

Quel malheur encore que cette multipli
cité de loix absurdes et contradictoires 
dont aucune n’est révoquée, et qui par 
conséquent existent toutes à la fois ! On no 
verroit pas sans étonnement la rigueur 
jadis exercée envers tel ou tel crime regardé 
aujourd’hui comme peu important* Il n’est 
pas d’opinion, j ’allois presque dire, il n’est 
pas de caprice du magistrat, qu’une loi for
melle n’autorise ou ne justifie. XJne lutte 
perpétuelle existe entre sa conscience qui 
repousse une atroce sévérité, et son ser
ment qui lui prescrit une obéissance ab
solue. Dans cette déplorable situation , l’ar
bitraire , source impure de tant de maux t 
devient quelquefois un bonheur. Il ramene 
mie loi égarée aux principes de la justice * 
il est le salut de l’accusé, et la seule ressource 
de l ’infortune.

Je pouirois placer ici d’autres reproches



'qui ne sont pas moins fondés. Je pourroifc 
dire , avec le premier des orateurs romains, 
et peut-être des orateurs du monde entier, 
que la justice et la vérité se brisent contre 
line grande opulence ( 1 ). Je pourrois 
m’élever contre la lenteur des procès cri
minels , lenteur excusable sans doute quand 
elle est le fruit d’un examen plus mûr et 
d ’une publicité favorable , mais q u i , en 
général, est déjà une véritable peine dont 
on commence à frapper l’accusé. Le code 
Théodosien défendoit d’y employer au-delà 
d ’une année (2). Justinien porta le terme 
jusqu’à deux ans ( 3 ) , et ces deux ans finis, 
l ’absolution étoit prononcée. En France , 
dit Loyseau (4 ) , les procès criminels ditrent 
plus que les hommes.

Mais n’anticipons pas sur les vérités que 
nous devons exposer ; et pour être en état

( 1 ) ïngentes divitiæ , judiciorum religionetn t 
veritatemque , soient perfringere. Orat. 6 , in 
îVerrem,

( 2 ) Code 2'héodosien t tiCTe : ut intrà annum 
crüninis quæstio "terminetur.

( 3 ) Cod. liv* 9 , tit, 4 4 1 ut intrà certum tempus 
^riminalis quæstio terminetur, loi 3,

0 ) Des offices, üy. 1, ch. *4 » §* »8, P* 329.

( i3  )
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de les apprécier, développons d’abord quel* 
ques principes. Nous poserons ensuite quel
ques axiomes. L ’humanité a les siens comme 
la géométrie ; et malheur à ceux qui n’en 
reconnoisseut pas T évidence. Le premier f 
et tous les autres peut-être en découlent » 
est : la condamnation d’un innocent est un 
plus grand malheur que l ’absolution de 
plusieurs coupables* Si je connus jamais 
une surprise mêlée de douleur et d’effroi f 
ce fut en entendant nier cette maxime sainte 
par des hommes qui cependant ont des 
lumières et des vertus. Que ne peut l ’empire 
des préjugés sous lesquels on a traîné sa 
jeunesse , et la douloureuse habitude de 
prononcer sur le sort des criminels et des 
médians !

Il est deux pensées qu’on ne doit jamais 
perdre de vue dans la réforme de la juris
prudence criminelle ; l ’ordre public qui ré
dame la punition du coupable, les droits 
derinnocence et le respect pourles hommes , 
qui veulent que le supplice soit doux et 
qu’on ne punisse pas sans évidence. La jus
tice est représentée aveugle ; mais c’est pour 
prononcer, qu’elle a besoin de l ’être, et non 
pour examiner. Ce n’est pas au moment



de l’instruction que ses yeux doivent être 
couverts d’un bandeau; il faut attendre ̂  
pour le placer , que le jugement du crime 
commence. Le Magistrat, disoit l ’empereur 
Gordien ( 1 ) ,  ne cherchera pas moins à 
connoître les preuves de l’accusateur que 
la justification de l ’accusé* Le principe est 
v ra i, mais n'en abusons pas, et songeons 
que la première protection de la loi appar
tient toujours au citoyen qu’on accuse.

Une autre réflexion extrêmement impor
tante , est que les loix ne sont bonnes qite 
lorsqu’elles donnent un grand intérêt à être 
juste* Leur véritable caractère n’est pas de 
punir les passions, mais de les diriger vers 
lo plus grand bien de la république, mais 
de faire sentir à l’homme que son avantage 
même et son bonheur le sollicitent à la 
vertu* Les vrais principes de la législation 
ne sont que ceux de la raison et de la 
morale universelle, consacrés par l ’autorité 

, publique.
Prévenir les effets des passions ne peut 

être une volonté isolée du législateur. Loin 
d ’être circonscrite, sa vaste pensée doit

( i ) Non minus accusatorem ad dicenda quant 
teum  ad purgand* q\m  negat, urgere débet. j

( i5  )
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embrasser l’avenir comme elle embrasse le 
présent et le passé. Il ne rempliroit qu’une 
partie de son devoir s’il bornoit ses efforts 
a frapper et à punir. Il faut donc que le 
soin de prévenir l ’occupe sans cesse , et que 
le supplice ait également pour objet essen
tiel d’arrêter les crimes par l ’effroi inspiré 
à ceux qui voudraient les commettre.

On tarira nue des sources les plus ordi
naires du crim e, en enlevant aux passions 
leurs alimens et leurs intérêts, autant que 
l ’ordre social et l ’impulsion de la nature 
peuvent le permettre. Arrêter les génies 
Tnalfaisans qui désolent la terre, dim i
nuer les m aux nécessaires de Vespece hu
maine, Vélever au plus haut degré de bon
heur dont elle est susceptible, est le but 
éternel d’une législation sage. L ’impératrice 
de Russie en a fait la base des instructions 
préparées pour donner un code à ses su
jets ( 1 ),

Voulez-vous prévenir les crimes? N e  
favorisez pas plus certains hommes que 
les hommes en général, ou chacun en 
particulier; qu’on ne puisse jamais crain-

( i )  Article io ,  et suivons.
dre
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dre une autre disgrâce que celle de la loi j 
que les sciences se répandent davantage p 
et que Ventendement s'éclaire ; et ce qui 
est le plus difficile mais le plus sûr des 
m oyens, instruisez dès l ’enfance , par une 
éducation soignée, au patriotisme et à la 
vertu. Que cette vertu ait ses récompenses. 
Créez un grand intérêt à être bon et sage ; 
n ’en laissez aucun à aimer le vice et à lui 
.céder. Donnez moins d’avantage à l ’avidité: 
et pour cela, que les revenus d'un seul 
homme n’absorbent pas la subsistance de 
deux mille citoyens. Etouffez l ’indolence 
la paresse : et pour cela , aiguillonea 
par des récompenses les hommes engour
dis ; que des atteliers publics dispensent 
même de l ’embarras de chercher des 
travaux. Diminuez les prétentions de l ’or
gueil et les humiliations insultantes dont il 
aime à nous environner : et pour cela, rap
prochez les citoyens, laissez entr’eux toute 
l ’égalité civile, que permet un ordre bien 
établi, et cimentez l ’union de toutes les 
classes par des intérêts et des besoins. 
Mettez un frein à l’ambition si iiere d’avoir 
acheté par des bassesses les honneurs dont 
elle est indigne : et poux cela, dormea au 

I ere. Partie. B
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talent, au savoir et à la modestie, le* 
espérances qu’on leur refuse ; n’oubliez plus 
cette vérité si triviale et si méconnue : le* 
premiers droits sont ceux d’un mérite réel, 
et les places appartiennent aux hommes 
qui les ont conquises par des connoissances 
préliminaires et des travaux constans. Alors, 
vous n’aurez pas besoin de ces peines san
guinaires , si souvent préférées, parce qu’il 
est plus aisé de punir fortement les crimes 
que de trouver des moyens de les prévenir ; 
car on se flattera en vain de réprimer les 
passions tant qu’on ne les aura pas combi
nées avec les supplices, pour, former en» 
tr’eux une balance utile.

Une secte fameuse par ses efforts pour 
dompter la nature et par le nom de ceux 
qui l’ont illustrée, les stoïciens ont osé dire 
que tous les crimes sont égaux et méritent 
«ne peine égale. Cet étrange principe sem
ble adopté par un peuple de l’Asie, dont 
l ’ignorance est presque le seul bonheur 
et dont toute la philosophie est dans une 
lâche obéissance aux volontés d’un tyran ; 
et on est assez étonné de trouver dans 
l'une du Japonois stupide des maximes 
honorées par le suffrage des plus grande
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tommes de Rome et de la Grece. Zènon 
ne les fit pas connoître aux Athéniens*! 
Un législateur, que sa cruauté rendit cé
lébré, les avoit déjà exposées. On lui de- 
inandoit un jour pourquoi il avoit pro* 
noncé la mort contre tous les crimes indif
féremment : parce qu’ils la méritent tous , 
répondit Dracon; et si je n’ai pas ordonné 
de plus grands supplices pour les grands 
forfaits , c’est que je n ’ai rien trouvé au- 
dessus de la perte de la vie ( 1 ).

Les disciples de Zenon ne coiinoissoient 
de vertu que celle qui Test toute entière-: 
S’en écarter légèrement, ou en abandonner 
jusqu'à la derniere trace, fut à leurs yeux 
une action également vicieuse, du moins 
également punissable. Pardonnons cetto 
erreur à des amis ardens de la sagesse., 
La législation d'un peuple ne peut avoir 
pour bases les paradoxes brillans d’une 
philosophie spéculative. Assurément, on ne 
confondra jamais comme des fautes sem
blables , le crime accoutumé à inspirer 
l’horreur, le vice qui se partage la haine 
et le mépris des hommes , la faiblesse qui

(x) Plutarque, vie de Solon. Voyez Horace, 
liv. x , sat. 3 , v. ii£ , etc.
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Souvent excite leur pitié, et le défaut qui, 
presque toujours, a des droits à l’indulgence.

Ou n’a pas même besoin de réfuter 
un système pareil ; on. n’a pas besoin 
d’observer que la nuisibilité plus ou moins 
grande du délit, la volonté plus ou moins 
forte du coupable, la préméditation ou le 
hasard , la passion ou l’imprudence, la 
jualice ou l’erreur, changent la nature et 
la gravité du crime. Nous tâcherons bien
tôt de déterminer tous ces rapports avec 

précision qu’ils méritent ; nous suivrons 
l’accusé dans tout ce qui l’excite, l’inspire, 
l’environne ; nous pèserons avec un scrupule 
rigoureux ce qui enfante, développe , 
achevé, diminue, accroît le délit. Son in
fluence sera examinée, comme l’impression 
de la peine. Nous verrons à quel point 
celle-ci varie, suivant les personnes; si elle 
perd, dans certains cas, de sa force correc
tionnelle ; si la punition suffisante pour dé
tourner du crime un citoyen, a toujours 
sur les autres la même influence, etc. etc. 
Je ne présente ici qu’une partie bien légère 
des objets quifixerontnos regards. Mais avant 
de les parcourir, il est indispensable de 
poser quelques axiomes dont mon ouvrage
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entier dérive, et dont je 11e crois pas que 
personne ose nier l ’évidence.

P r e m i e r  A x i o m e ,

La condamnation des innocens est un plus grand 
anal que l ’absolution des coupables.

S e c o n d  A x i o m e ,

Jusqu'au moment de la condamnation le coupabîS 
est réputé innocent.

T r o i s i è m e  A x i o m e .

La preuve n’existe pas tant qu’elle zi’est pas 
complette.

Q u a t r i è m e  A x i o m e ,

La peine doit avoir pour base la gravité du délit, 
et non pas l ’étendue plus ou moins grande des 
preuves.

C i n q u i è m e  A x i o m e .

Il n’existe point de crime là oii il n’a p<3mt 
existé une volonté certaine de le commettre.

S i x i è m e  A x i o m e .

Le mal fait à la société est la première mesuré 
des crimes.

B 3



S e p t i è m e  A x i o m e *

(  22 )

Dans les supplices même, on ne doit avoir pour 
objet que futilité publique.

H u i t i è m e  A x i o m e *

Les supplices sont moins faits pour punir les 
crimes que pour les prévenir.

N e u v i è m e  A x i o m e .

On ne peut jamais punir que l ’individu qui A 
commis le crime.

*

D i x i è m e  A x i o m e .

La peine ne doit jamais être telle, que la faute 
de la société, si elle s’est trompée, soit irréparable.

O n z i è m e  A x i o m e .

La peine est suffisante, si elle empêche le coupable 
de le devenir de nouveau.

D o u z i è m e  A x i o m e .

La peine est injuste, si elle est inutile.
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T r e i z i è m e  A x i o m e ,

La peine est injuste * si elle est trop séver®.

Q u a t o r z i è m e  A x i o m e *

L ’impunité est la suite ordinaire de Fatrocité de# 
peines*

C H A P I T R E  I I I .

D u droit de punir.

T a n t  qu’un peuple est sauvage pu mal 
civilisé , il ne connoît d’autre punition que 
la vengeance^ersonnelle. A  mesure que la 
société se forme et s’éclaire, tous les ressens 
timens , toutes les haines viennent se briser 
au pied du trône de la loi qui devient seule 
la vengeresse publique.

Parcourez les monumens de l’histoire des 
nations. Si vous connoissez leur berceau, 
la maniéré dont on vécut dans les pays 
qu’elles habitèrent avant qu’il renfermât un 
corps nombreux de citoyens , vous verrez 
les eixfkns de l ’homme assassiné, poursuivre

B 4
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l’assassin jusqu’au tombeau, et quelquefois 
même, le sang répandu par l’effet de ces 
haines héréditaires , que des siècles entiers 
ne peuvent éteindre. Les Visigoths accor
dèrent le droit de punir à l’offensé > ou à 
ses parons. On leur remettoit le coupable, 

r̂ôftr faire ce qu’ils voùdroient de sa per
sonne ou de ses biens ( i ). Les Scythes, 
dans le cas de meurtre, permettoient aux 
enfans ou aux héritiers , non pas de punir, 
mais de remettre à l’homicide là peine qu’il 
avoit méritée 12), Les Turcs ont conservé 
cet usage qui se trouve également chez des 
peuples bien plus éloignés de tous les 
principes de la législation et de la poli
tique. Les Negres de la côttffd’Or sont au*x U . üf
torisés , par la loi qui les gouverne, à com
poser avec le meurtrier , pour le soustraire 
au châtiment II est vrai que ce châtiment 
seroit, en général, pécuniaire ; mais les 
parens n’en sont pas moins les maîtres ab
solus de la vie du coupable (3 ). Enfin, le

(1)  Liv. tît. 5 , loi là  : ut quod , d it-elle , 
de iis facere voiuerint , babeant potestatem.

(2) ‘Ammien Marcèllrn * liv. 3 i,

(3 ) Histoire des voyages, tom. 4 * P ĝ* *‘£3 de



croira-t-on? imperiale qui appalla en Eu- 
rope le commerce et les arts , un peuple 
renommé par ses lumières et sa douceür , 
les Toscans, avant le régné dè Léopold y 
prostituoient le droit de punir, d’une ma
niere également injuste et barbare. Le grand 
duc s’est liâté de proscrire la loi flétrissante 
qui permettoit, qui ordoiinoit même, db 
poursuivre et d’assasSihér de prétendus cou
pables , encore q u ils ne fussent ni jugés h i 
condamnés , mais seulement suspects ou 
réputés comme tels (i).

Les loix qui donnèrent jadis tant d’éten
due au pouvoir des maîtres 7 des peres ou 
des époux mirent bien dans leurs mains Ib 
droit de punir. Et pour ne pas sortir de la 
contrée que nous habitons , chez les Gau
lo is , un pere, nn mari, ne disposoit-il pa& 
à son gré de la vie de ses enfans ou de sa 
femme (2) ? Un des codes que nous venons

l ’édition z/2-40• Voyez aussi le tome 6 , pag. 4-3 3 * 
et le tom. 10, pag, 676.

(O  Voyez l ’art. 62 du nouveau code criminel t 
publié à Florence le 3o Novembre 1786.

(2) Cessar de bello gallico, liv. 6, §, 18. Puffen- 
dorf a même osé dire , droit de la rtature et de» 
gens, tom. 3 , pag* n 5 , que rien n’empêche un 
homme qui se marie ? de stipuler qu’il aura sur

( 2 5 )
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iie citer (1) n’exigea du maître, assassin de 
son esclave, que le serment qu7il avoit eu de 
bonnes raisons pour lui ôter la vie. Ne pas 
craindre le parjure de celui qui ne craint pas 
d’être homicide ! N

La législation françoise n’a t̂-elle point à se 
reprocher d’avoir confié à un seul le droit 
de la société entière ?

Dans les premiers siècles de la monar
chie , les assassins même qui avoient obtenu 
leur grâce du roi restoient sous la vengeance 
des parens de la personne assassinée. On 
voit souvent le prince essayer de les y sous
traire, en leur donnant une sauve-garde, 
comme sous le nom de perception (2}. Com
bien de fois on abusa de ces perceptions  ̂
pour autoriser , sous le nom du monarque, 
des crimes que la loi auroit dû punir 
avec rigueur !

L ’abus si dangereux de la vengeance 
personnelle disparut enfin. Les traces du

sa femme une pareille autorité, 11 ne regarde pas 
le droit de vie et de mort comme essentiellement 
attaché au m ari, mais il pense qu’on peut très-bien 
le lui accorder dans le contrat de mariage,

( 1 ) Loix des Wisigoths , liv, 6 ; tit. 5 , loi 12.
(2) Greg. de Tours, liv. 9, ç. 27.
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moins que la France en a conservées dans 
des lois émanées de la jurisprudence ro
maine sont très - affoiblies ; et ces loix 
sont moins un privilège particulier que 
l ’exercice du droit essentiel de défendre sa 
propriété, son honneur et sa vie. On toléré 
par exemple que le mari punisse à l ’instant 
l ’outrage qu’il reçoit, s’il surprend sa femme 
commettant un adultéré , et qu’un pere irrité 
punisse également sa fille qu’il trouve dans 
les bras d’un séducteur 7 ou prenant la 
fuite avec un amant coupable (1). On toléré 
aussi qu’un homme , découvrant chez lui 
un voleur nocturne , le frappe , s’il ne peut 
échapper au danger , sans lui arracher la 
v ie (2). Mais encore une fois, cette tolérance 
tient à des principes particuliers ; et il n’en 
est pas moins vrai qu’en France, comme dans 
tons les pays policés, le droit de punir n’ap
partient qu’aux magistrats établis par la loi.

Cette forme préssnte-t-elle des avantages 
certains?

(1) Loi 22, §. l\ y f f .  48, tit. ad legcm Juliam 
de adulteriis ; et la loi unique, tit. i 3 , liv. 9 dut 
code.

(2) Loi 64* 5* z > if* de furtis, liv. 47» loi 9', 
lit. 8 , liv. 48.



La division des forces est le meilleur ga
rant d’une liberté durable, La liberté n’exis
tera pas longa;ems, si un seul pouvoir lès 
envahit tous*

Celui qu’on nomme judiciaire émàne à 
la fois des deux autres. Créé par la puis
sance législative, il est le conservateur et, 
pour ainsi dire, l’organe de ses décrets*: 
surveillé par le pouvoir exécutif, il com
mande , en son nom, l ’obéissancê à la lo i, 
et en punit l ’infraction.

Punir est un droit terrible; et les peuples 
modernes ont senti, dans les républiquès 
même, qu’il est moins dangereux de l ’a* 
hanclormer à une clafîe choisiè de citoyens 
qu’à leur universalité* Les impressions faussés 
se communiquent trop aisément dàns les 
assemblées populaires , où excitées par l’eîi- 
vie et la méchanceté, elles sont presque tou
jours reçùes par l’envie et l’ignorance* 
Combien de fois on y vit immoler le cou
rage et la vertu ! Damon est banni par cè 
qu’il est le plus sage des Athéniens ; Cimon 
et Thémistoçle , parce qu’ils sont les plus 
vaillans ; Aristide, parce qu’il est le plus 
juste : qu’aucun de nous ne l’emporte sur 
les autres par son mérite ; et s’il le fait,

( 26 )
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qu’on l ’exile de nos murs, dirent les Ephé- 
tiens en chassant Hermodore i).

Tant que le peuple Romain voulut exer
cer par lui-m$me le droit de punir, toutes 
les passions et tous les intérêts présidèrent 
aux jugemens qu’il rendoit. Il n’en avoit 
pas toujours été privé sous les rois. Devenu 
chef des brigands qui fondèrent la capitale du 
trionde, Rpmulus, pour annoncer qu’on lui en 
a confié l ’exercice, se fait précéder par des lic
teurs armés d’une hache que des faisceaux de 
verges environnent (2) : mais bientôt, en se 
réservant la connoiss.ance des grands for- 
faits, il attribue au sénat celle des crimes ordi
naires (3). Tullus Hostilius nomme pour 
les crédits capitaux des magistrats particuliers, 
pt il établit l’appel de leurs jugemens au 
peuple assemblé (4), Tarquin le Superbe ne 
faisse pas subsister cet appel. Despote am
bitieux , il s’empare de tous les pouvoirs, 
comme il s’étoit emparé du trône. Point de

(x) Cicéron, Tusculanæquæstiones, Ht* 5 : nemo 
de nobis unus excellât; secl si quis extiterit, ali» 
in loco, et apud alios sit.

(2)  Plutarque, vie de Romulus.
( 3 ) Denys d'Halicarnasse, liv.
(4 ) Tite-Live, Jiy, i t 2$,
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convocation du sénat ; point d’assemblée du 
peuple : le roi seul jugeoit , seul il punis- 
soit ( i ) ; et un supplice rigoureux annonçoit 
toujours la terreur vengeresse dont il étoit 
dévoré.

Quand les crimes de Tarquin eurent ren
versé le trône , tous les pouvoirs furentren- 
dus à l’universalité des citoyens, et un des 
premiers consuls de la république, Publius 
“Valerius, sépara les haches des faisceaux ; 
témoignage que le droit de glaive apparie* 
noit au peuple et non à ses chefs ou à ses 
magistrats. Un citoyen ne pourra être privé 
de s i vie et de ses droits que dans les grands 
comices, dit une loi des douze tables (2)^ 
Cependant, une autre loi, des douze tables 
même, nomma des commissaires pour le 
jugement des crimes capitaux (3 ). On sen- 
toit tous les jours que, dans une bonne lé
gislation, la vie, Thonneur et la liberté ci< 1

( 1 )  T ite-Live, liv. î ,  §. 55.
(2) De. capite. civeis. neisei.per. maxnmoTti. comei- 

tiatom, nei. feruntod. De capite civds, nisi per maxi
mum comitiatum, ne ferunto. Table g , loi 4. Captit 
exprime , comme on sait, et la vie et la jouissance 
de tous les droits de citoyens.

( 3 ) Table g , loi 5*
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vile ne pouvoient être abandonnés aux fluo* 
tuations d’un peuple ignorant ou prévenu.! 
II conserva.pourtant une surveillance géné
rale sur les magistrats et sur leurs décisions , 
et l ’exercice particulier du droit de juger et 
de punir les crimes de leze-majesté (1). Les 
commissaires dont nous avons parlé étoient 
nommés par le sénat, d’après une autori
sation du peuple , sur la proposition des 
iribuns (2). D ’abord amovibles , ou pour 
mieux dire , nommés à chaque accusation, 
pour en informer et en connoître , ils de
vinrent perpétuels au commencement du 
septième siecle de la république ( 3 ).

Sous le régné de la tyrannie, on sait à 
quel point les empereurs abusèrent d’un 
droit formidable, et à quel point en abusèrent 
sous leur n om , le préfet du prétoire à Rome 
et les proconsuls dans les provinces ( 4 ) : heu-

( 1 ) Sigonius, de judiciis populi romani, liv. S , 
çhap. 2.

( 2) Tite-Live , liv. 4 » §• 5i ; liv. 9 , § . 26 , et 
Uv. 38 , §. 54.

( 3 ) L’an 604 > de la fondation de Rome.
(4 ) On le trouve désigné sous les noms depotestas , 

merum imperium, jus gladii. Voyez le digeste 
Uv. 2 , 1 , l<y 3,
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reusement, nous n’avons point à en retracer 
ici les horreurs.

Les ducs et les comtes l ’exeççoient sous 
les premières races de nos rois. La monar
chie étoit alors divisée en départemens dont 
chacun reufermoit plusieurs districts. Les 
ducs exercèrent, pendant quelque teins, 
le droit de glaive dans la métropole du dé
partement qui leur étoit confié, et les comtes 
qui ne leur furent pas toujours subordon
nés , dans la ville principale de chaque dis
trict. Ces derniers ne prononçoient pas sur 
les affaires criminelles sans avoir des asses
seurs , et ils avoient aussi, dans les villes, 
inférieures des vicaires ou viguiers , chefs 
ordinairement d’un tribunal composé de ma
gistrats municipaux qui rendoient la justice 
et poursuivoientles coupables (i).

Le roi surveilloit pourtant, comme le 
peuple l’avoit fait à Rome , l ’usage que les 
ducs et les comtes faisoient du droit de 
punir. Il envoyoit, à cet effet, dans les

( i ) A oyez les capitulaires, et notamment capitula 
excerpta ex lege Longobardorum, l ’an 801, §. 2.5 , 
37 et 28 , pag. 353 , de la collection de Baluse, 
tom, 1.

provinces



provinces1 ces magistrats connus sotis I:è ffônt 
de missi dominici , magistrats inutiles sans 
doute quand la loi est arbitruité, le gduver-' 
ilement absolu, ôu que chaque portion ■ 
d’un vaste empire a des coutumes *ët 
privilèges particuliers, mais indispeirs&blès  ̂
pour opérer dans toutes les parties du 
royaume une uniformité salutaire, par-tout' 
où, le gouvernement e!st établi sur des prin
cipes lîbreskêt paternels* Aussi ne les a-t-on 
vu détruire qu’au moment où la féodalité 
créa parmi nous le despotisme de forgueifet^ 
rindéperidance des grands, ce Lorsque tout à* 
peu-près fui devenu Jfief, dit Montesquieu (1) y 
ôn ne put plus envôÿer dans les provinces 
ces officiers extraordinaires qui avoient l ’œil 
sur l ’administration de la justice et siir les 
affaires politiques. Il n’y eut plus de loi 
commune, parce quë pèrsônne ne pouyoit 
faire observer la loi commune».

Dans une monarchie bien ordonnée , le  
droit de punir n’appartiendra jamais au 
prince ; son nom doit plutôt rappeller ides 
idées de paix et dé bienfaisance , que des 
idées de trouble et de sévérité. Mais son

( i )  Esprit des loix, liv> zS > chap, 9.

I çre* Partie* G
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(( 34: ^
prer^igi -devoir est de,,|ùrteüler , q u  par 
lui-même, ou par ses agens, l’exécution des 
lonç ; et. il sera toujours.mal rem pli, .s i, au 
lieu; d’être active, prochaine et perpétuelle , 
cette surveillance est lente* éloignée et pas
sagère-, . ■ ... .
. En France , le roi ne punit jamais. Son 

conseil même ne. remplit pas les fonctions 
judiciaires. Chargé de faire observer les loix, 
il casse un arrêt qui les viole ; mais sans pro
noncer sur le fond de la contestation, dont 
il renvoie l ’examen à un autre tribunal. 
Dans ces arrêts même du propre mouvement, 
si justement proscrits , le monarque rem- 
plissoit une fonction du pouvoir exécutif. 
Il supposoit qu’on avoit désobéi’ à des loix 
dont il est le conservateur.

L ’observatioix.est d’autant plus importante, 
que la confusion des idées pourroit produire 
ici une grande confusion sur l’essence et la 
nature des devoirs dans l ’organisation géné
rale de la justice.

Il seroit impossible d’ailleurs que le roi 
prononçât une peine , puisqu’il se rend par
tie dans le procès , et qu’on fait en son nom 
la poursuite du crime ; peut-être même, d’a
près cotte réflexion} est-il inconséquent de lui
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laisser le droit de faire grâce ; il accuse, et 
il absout*

C H A P I T R E  I V *

D u droit de fa ire  gr âce,

E n parlant du droit de faire grâce , on ne 
manque jamais de féliciter ceux qui l ’exer
cent, de leur ressemblance avec la majesté 
divine. Cicéron lui-même se complaît à le 
répéter (i). L ’idée n’en est pas moins fausse. 
Etre juste et être bon sont également de 
l ’essence de l’être suprême ; et pour les hom
mes , la clémence cesse d’être une vertu, 
quand elle cesse d’être liée à la justice.

Le droit de pardonner n’est que celui de 
soustraire à la loi ; et par-là , il en devient 
la violation. Cicéron disoit avec beaucoup 
d’exagération oratoire , mais pourtant avec 
quelque vérité : cc si on fait grâce aux con
damnés, si on délie leurs fers , la chute de 
la république est assurée (2) y> ; paroles qu’un

C I ) Hommes ad deos, nullà r e , propius accé
dant , quam salutem hominibus dando. Pro Ligario.

(2) Qrat, 7 .  in Verrein.
C 2
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roî des Gotbs , Totila , répétait, plusieurs 
siècles après, aux gens de sa cour > qui im- 
ploroient son indulgence pour un coupa
ble (1) : cc commettre un délit, disoit-il, ou 
s’opposer à son châtiment, c’est être animé 
du même esprit ; il faut que les médians 
soient punis ou que l’empire s’écroule n.

La loi a trois objets principaux , quoi
qu’ils ne soient pas tous d’une égale impor
tance ; punir , venger, effrayer (2). En fai
sant grâce * vous ne négligez pas seulement 
le premier de ces deux objets ; vous enlevez 
à l ’offensé une vengeance, à la société un 
exemple. Cependant, je vous suppose as
suré du repentir eL*de la meilleure conduite

( 1 ) Ejnsdem ingenii est, delicto se obstringere , 
et delictorum supplicia iinpedire ; omnino, aut hune 
pœnas dare, aut Gothomm rempublicam interire, 
necesse est.

(2) Peccatis puniendis très sunt rationes , dit avec 
raison Àulugelle t nuits attiques T liv. 6 , chap. 14 ; 
emendatio peccantis-, vindicatio læsi, exemplum in 
vulgus. Seneque avoit d i t , liv. 1 , de clementiâ , 
$. 22 : in vindicandis injuriis, hæc tria lex secuta 
est, quæ princeps quoque sequi debet ; aut ut eum 
quem punit emendet y aut ut pœna ejus cæteros 
meliores reddat, aut ut sublatis znalis securiores 
cæteri vivant.
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du coupable ; ne vous reste-t-il aucun de
voir envers le malheureux qui a souffert ou 
qu’on a privé du jour , envers les médians 
qui ne connoisserit d’autre frein que celui 
d ’une terreur salutaire ? L ’espérance de l’im
punité est un des plus forts aiguillons du 
crime.

Je regarde comme une des erreurs de 
Montesquieu (1) , l’opinion que le droit de 
faire grâce est un attribut de la souveraineté 
monarchique et un grand ressort des gou- 
vernemens modérés.

« Ce pouvoir qu’a le prince de pardonner, 
dit'il , exécuté avec sagesse , peut avoir 
d’admirables effets : le principe du gouver
nement despotique qui ne pardonne pas , 
et à qui on ne pardonne jamais , le prive 
de ces avantages ». Il ajoute dans un des 
chapitres suivans ( 2 ) : ce la clémence est la 
qualité distinctive des monarques. Dans les 
monarchies où. l’on est gouverné par l ’hon
neur qui souvent exige ce que la loi défend,

C1 ) Esprit des loix , liv. 6 , diap. 5 et chap. 16. 
Grotius , Puffendorf, tous les publicistes ont sou
tenu la même erreur, avec moin& de réserve encore 
que Montesquieu.

(2)  Chap. 21 du même livre#
C 3



elle est plus nécessaire que dans la républi
que où Ton a pour principe la vertu , et 
dans Tétât despotique où regne la crainte »,

Quand on admettrait les bases sur les
quelles Montesquieu pose ¡’édifice des asso
ciations politiques, seroit-il bien vrai qu’ic i, 
au lieu de les séparer , il ne les a pas con
fondues ?

L ’action de pardonner, quand la loi con
damne, es N elle l’exercice d’un pouvoir mo
narchique , dont l’essence est d’être subor
donné à la loi ?

L ’action de préférer, et un seul citoyen à 
tous, et le plaisir d’accorder une faveur privée 
au devoir de protéger l ’ordre public , est-elle 
l ’exercice d’une puissance patemelleoud’une 
puissance arbitraire?

Quel ressort pour un gouvernement mo
déré , que l ’usurpation d’une autorité supé
rieure à celle du législateur , et l ’emploi 
d’une semblable autorité en faveur des mé- 
chans et des coupables ! N'est-ce pas là plutôt 
un acte de despotisme , qui devient consa
cré par la loi ? Aussi ne trouve-t-on pas cette 
fausse clémence dans les pays républicains.

Elle y est moins nécessaire , dites-vous , 
parce qu’on y a pour principe la vertu, tan-

(  38 )
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xUsquedanÿ learfioüarchies, on estgpuyerné 
parThonneur. ;-r,

y.: Je, comprends m al, j$: l ’ftvoue , votre sé» 
Jparatlom. éfemellé jde; d’honneur et de ’la 
■ vertuf;'' toais ,enfin,, Jel la i suppose »quoi;! 
rhortefepii nfe suffit,pas ¡pqpr que tout bon 
.citoyenr. (soit: sans crainte hrfffc ,W*t; méchant 
-sane/espéraace 1 L ’iioriheur mêjose ^st natu- 
rellëmeriti pins susceptible et .plus sévere qne 

• la Vertu.-¡Gelle-ci, toujours; indulgente » afiue 
-à pardonner -une: faute ; ■ ¡celui-là,, toujours 
fie r , esj ; impatient; de lap.unir.

Vous nous dites également que le pouvoir 
.de pardonner n’appartient point augouver- 
nement despotique , qïii'nç pardonne pas, 
et à qui on ne pardonnc{ ,jani a i s. Eh. .bien,! 
voulez-vous parcourir aVtep moi l’histoire,? 
Je vous.prouverai que le .droit de faire grâce 
s’est toujours accru en propprtion de l ’escla
vage des peuples. On ne faisoit pas gjraqe 
dans Rome libre; on la faisoit souvent dans 
Rome esclave. Le. tyran , d ’une main, frap- 
poit ses victimes ; et de l ’autre, il arrachoit 
à la mort ses complaisans et ses bourreaux.

Ayez des loix douces, et ne pardonne#
jamais.. ....................  ; • .

„ Le droit dp pardonner est d’ailleurs un
C 4
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'■ tfëpr&chifr ta éita &it à la- loi. Aüfôit-cm en
besoin de l ’accorder au prince y  si* elle ayoit 
hioti prévu ét distingué tous ■ les; cas ̂ oit un 
*délit idèst qti’una 'faute légerey où il tient 
au t(asiard plus qu’à la velouté, etcvf On peut 
doué attribnw à l[mattention du législateur 

’’imepartiédes maux dont ce droitéstlasource. 
- - >Uri des plus grands y est stan éternelle par- 
tialitéi /Ou considère toujours inôins'l’évé- 
nemeiit que les personnes. Quel que soit le 
crime du courtisan, l’indulgence-du ntonar- 
que est assurée. X é monarque, s’il est bon> 
se laisse aisément toucher pat lès pleurs 
Où les solbcitaüons' de ceux qui'l’entourent. 
Mais ils ne parviendront pas jüsqù’à lui les 
cris du malheùrèUx que la société place loin 
d u  trône ; et s’ils y parvenoient, on les 
repousseroit peut-être comme un crime nou
veau : on se soüviendroit alors qu’il existe 
des loix.

L ’abus de ce genre de grâces, les solli
citations dont le souverain est accablé, la 
partialité pour une certaine classe de cou
pables, tous ces maux tiennent beaucoup 
plus qu’on ne pense à l’idée de répandre 
1 infamie de la peine sur les parens du cri
minel. Un intérêt personnel les anime-.
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Détruisez cet iiitérêt ; que la Honte ne soit
plu s héréditaire : vous rendrez à la fois deux 
grands services à la raison et à l’humanité. 

-  En supposant que le droit de faire grâce 
dut exister , il seroit d’abord essentiel de 
distinguer la réparation publique et la répa
ration privée. 'Si des considérations qu’on 
a la bonté de trouver puissantes, engagent 
à dispenser de la première , quand c ’est la 
volonté du prince , on ne peut jamais dis
penser de la seconde ( 1). Le . pardon de 
l ’tm seroit pottfi l ’autre une injustice ; et

• la faveur accordée au citoyen coupable, ne 
doit pas l ’être au préjudice du citoyen inno
cent.

Il seroit encore essentiel d’en borner 
Texdrcice à la personne du monarque. Il 
n’appartint long-temps qu’à lui. Dans des 
siècles même où les comtes avoient un 
grand pouvoir et une jurisdiction étendue, 
s’ils en jouirent quelquefois sous la première

* race, ce fut par usurpation ; et Charlemagne

( i ) Les lois françoises Font très-bien distingué , 
et les lettres de grâce portent toujours : satisfaction 
préalablement fa ite  à la partie civile , si fa it  n ’a 
été. Voyez dans le second, livre du codCi le tit. 2, 
de in jus vocando.
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leur défenditexpressétnent de ,, faire gr ĉe 
à l’Iiomme condamné par: les;juges qui. leur 
étoient soumis (i ). r.i

Je ne sais donc pourquoi nous vîmes dans 
la suite çe privilège acquis jet .conservé .par 
des sujets.' Les chefs de l’aimée * les grands 
officiers de la conroime •, les gouverneurs 
des provinces, des évêques*, des villeŝ ; des 
chapitres même se l’azro£etent, et l’abus 
subsista jusqu’au milieu , du quatorzième 
siecle. Charles Y , encore régent, le détrui
sit, et son ordonnancé fut confirmée, .par 
Louis XII, à la fin du siecle suivant ( 2).

Un évêque  ̂une ville et,un chapitreront 
pourtant conservé ce privilège. Le chapitre 
est celui de l’église de Rouen. Par un usage 
né de la superstition, et dont on fait remon
ter l’origine à saint Ouen et à Dagobert, 
il a le droit, chaque année, le jour :de 
l’Ascension, de faire grâce à un criminel et 
à ses complices, en lui faisant toucher, 
soulever et porter la chasse de saint Ro- 1

1) Capital, de l’an 8i3 , §. i3 , tom. 1, de 
Balnse, pag. 5oq.

(2) En 1499- L’ordonnance de Charles V est du 
i3 Mai 1359.
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main ( 1 ). Un vœu solemnel de Louis de 
Bourbon, comte de Vendôme, voeu fait pen
dant le régné de Charles VII (2), donne 
également à cette ville le droit annuel de faire 
grâce à un coupable. Enfin, celui de l’évêque 
d'Orléans remonte a une haute antiquité. Il 
est le moins fréquent mais le plus étendu. Son 
avènement au siégé épiscopal étoit marqué 
d’abord par des lettres de grâce pour tous 
les accusés. La mauvaise foi étendit une 
institution favorable pour elle. Des coupa
bles qui s’étoient dérobés avec empressement

( 1 ) Pasquier dit « qu'un dragon , depuis appellé 
» gargouille , faisoit de grands ravages et ne pardon- 
» noit pas même aux vaisseaux et navires qui étoient 
» sur la riviere de Seine , lesquels il bouleversoit ; 
» que saint Romain , armé d’un surplis et étole, 
» ne douta de s’acheminer en la caverne où cette 
» hideuse bête faisoit son repaire ; qu’il la dompta, 
» lui mit sou étole au col, et qu’elle, devenue 
» douce comme un agneau , obéit, jusqu’à ce que, 
» menée en laisse dedans la ville, elle fut arse et 
y> brûlée devant tout le peuple ». Le privilège de 
la cathédrale de Rouen a été confirmé par Char-t 
les V III, en 1486, et par Henri IV , en 1697.

(2) A u mois d’Àoût 1428. Le jour de l’année où 
la ville de Vendôme exerce ce d roit, est le Vendredi 
qui précédé le jour des Rameaux.
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aux poursuites de la justice, venoient, â
cette époque, s’enfermer dans une prison 
dont ils dévoient bien-tôt sortir avec une 
grâce assurée* Neuf cents furent délivrés 
en 1707, et 1200 en 1733. Un édit donné 
au mois d’Avril 1758, mit des bornes à 
nne clémence si effrayante. Il exigea que 
le crime eût été commis dans le diocese 
d’Orléans * et même alors il en excepta 
les crimes d'assassinat prémédité ; ceux 
de meurtre ou outrage et excès, ou 
recousse des prisonniers pour crime >. des 
mains de la ju stice , commis ou machinés 
à prix d'argent ou sous autre engagement; 
celui de rapt commis par violence ; ceux 
d ’excès ou outrages commis en la per
sonne de nos magistrats ou officiers, 
huissiers et serge?is exerçant i faisant ou 
exécutant quelqu acte de justice ; les cir
constances et dépendances des dits crimes, 
telles qu elles sont prévues et marquées 
par nos ordonnances , et tous autres fo r
fa its  et cas notoirement réputés non gra
ciables dans notre royaume ( x ). 1

1) Ces cas sont le crime de leze-majesté aii pre^ 
mier ch ef, ¡’emprisonnement} faesassinatprémédité,



Quand ori a de mauvaises loix ou des 
usages dangereux, quand ils accordent des 
privilèges contraires à l ’ordre public, il 
ne suffit pas de les resserrer, il faut les 
détruire.

Nous le répétons; en laissant subsister le 
droit de faire grâce, il seroit essentiel de 
le borner à la personne du monarque ( 1 ).

Il seroit même essentiel de limiter infi
niment pour lui un droit dont l ’exercice est 
Si redoutable. Un prince humain résiste dif
ficilement à l ’expression du repentir, aux 
larmes de rinfortune , aux sanglots d’une

le v îo l, le duel , la fausse-monnoie , l ’hérésie , la 
rébellion à justice par force ouverte , l1 outrage fait 
au magistrat pendant ses fonctions, etc, Voyez le 
tit. 16 de l’ordonnance de 1670 , art* 4 ', et la loi 3 
du code, liv. 9 , tit. 42 * 'de abolitionibus.

( i ) Outre les cas généraux, notre législation ou 
nos usages le lui accordent encore dans des momens 
particuliers, lors de son sacre, de son mariage, 
de la naissance du Dauphin, de son arrivée ou de 
son passage dans telle partie du royaum e, etc. 
Il seroit plus digne des rois de commencer leur 
régné , ou de célébrer leur entrée dans une des 
grandes villes de leur em pire, par des bienfaits en
vers les malheureux T qu  envers les: coupables.
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famille désolée; mais la loi peut venir à 
son secours et réprimer une sensibilité que 
ses effets rendraient nuisiblè.

Chez les Visigoths, le roi, pour certains 
crimes, étoit soumis , lorsqu’une compas* 
sion naturelle l’entraînerait vers l ’indul- 
gence , à n’y pas céder sans obtenir l ’as
sentiment des premiers hommes de la re
ligion et de l’empire (i).

En Angleterre, on a mis au droit de faire 
grâce plusieurs restrictions utiles 1 quoique 
le nombre n’en soit pas suffisant La pre
mière tient à la liberté publique. Emprison
ner un citoyeu hors du royaume est un délit 
que le roi même ne peut pardonner. Jji ne 
peut davantage pardonner à l ’offenseur au 
détriment de l’offensé, et sa pitié est forcée 
de se taire dans tous les procès criminels, 
instruits à la requêfe d’une partie civile. 
Dans ceux même instruits en son nom , s’il 
y a eu un dommage public , tant qu’il n’est 
pas réparé, la prérogative royale est suspen
due. Enfin , la clémence du roi peut s’exer
cer envers des citoyens que le parlement 
a condamnés ; mais elle ne peut les sous-

<2 ) Leges Wisigothorum, liv. 6 , tit. 7.
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traire à, -la .publicité de l’accusation et du 
jugement. La chambre des communes dé
clara nul et illégal le pardon que Charles II 
ayoit accordé, a,u, comte de Danby , pour 
arrêter les poursuites judicîetires ; et le prin
cipe a ,  depuis, été consacré par une dé
claration solemnelle (i).

Après des, restrictions si sages, on est 
affligé de voir le meurtre parmi les crimes, 
d q n tla  grâce .est,possible. Heureusement, 
clans l ’usage , la prérogative royale ne 
s’exerce.pqur-l’homicide que s’il est l’effet 
4.U- hasard, ou. de . la défense naturelle. Au 
reste, dans ce cas même , une loi sage et 
humaine serpit.mille fois préférable à l ’exer- 
ciçe d’une volonté arbitraire , q u i, parJà , 
devient plus puissante que celle du légis
lateur. > ■ .
, Un autre vice , et il mérite bien d’être• ‘ 1 • 1 ' ' -■ • t , , , .

calculé, c’est qu’en accordant le droit de 
faire grâce, pour un homicide involontaire 
ou forcé, vous pissez le droit de ne pas 
la faire ; car, sans cela, le premier seroit 
illusoire. On pourroit donc subir la mort 
pour avoir été entraîné par des circons-

* * \ > ■ ► i

’ ( i )  Blackstone, chap. .3 i ,  z*
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tances imprévues ou irrésistibles ; on pour- 
roit être condamné , sans être devenu cou* 
pable.

En Angleterre, le pardon n’absout pas 
seulement le criminel ; il le purifie et* lui 
rend tous les droits civils (i). En France , 
son absolution même le voue à l ’infamie. 
Le prince note ceuæ q u it  absout, dit un 
adage de jurisprudence (a). Nouvelle preuve 
de l’absurdité que je trouve à comparer la 
monarque dont la clémence, en écartant 
le supplice, ne détourne pas la honte, aü 
protecteur étemel de l’honneur, de la jus-* 
tice et de la loi.

L ’opinion que cet adage exprime est an-1 
cienne. Au commencement de la monar
chie , nos peres pensoient comme nous ; 
et dès-lors, le prince épargnoit la peine , ‘ 
sans réhabiliter le coupable dans son hon
neur et dans tous les droits de citoyens. 
La loi même, complice de l ’opinion , le 
tenoit toujours sous l ’anathême de l’infamie. 
Elle ne reçut jamais en témoignage l’homme 1 2

( 48)

( 1 )  Blackstone, ibidem, ,
(2) Princeps , quos absolvit, notât. Nous l’avons 

tiré du droit romain, Voyez le liv, 9 du code t 
iit. 40 , loi 3,
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qui ne devoit qu’à une grâce la conserva«* 
tien de ses jours ( i ).

C H A P I T R E  V.

Des peines en général..

N o u s  ne nous arrêterons pas comme 
Pufféndorf et le plus grand nombre des 
publicistes, à définir peine ou supplice.i 
Quelque définition que l’on donne d’un 
mot pareil, elle sera toujours plus obscura 
que le mot lui-même.

Toutes les peines , comme la plupart 
des délits, attaquent un genre de propriété.» 
L’homme a la propriété de sa vie, de son- 
corps , dè son honneur, de sa liberté, de 
sa fortune : on le prive du jour, on le livre 
à des tourmens, on le couvre d’infamie y 
on le jette dans les fers , on s’empare de 
ses biens.

Les attentats à la vie, à la maniéré phy
sique d’exister, à l’honneur , à la liberté,

(i) Baluse , capitulaires, liv. i , §. i3 , p. 500 
et Hy. 3 , §. 47 et 48, p. 763.

I ere. Partie^ H



( So )
à ia  fortune des autres, ont été punis par 
la privation de la vie, ce sont les peines 
capitales ; par la douleur, ce sont les peines 
corporelles non capitales; par la honte", 
ce sont les peines in^mante^ ; par la sus
pension momentanée ou la perte totale 
de la liberté, çg spnt les peines ,que nous 
appellerons plus particuliérement afflictives ; 
par la diminution ou la confiscation plus ou 
moins grande 'de ila fortune, ; ce . sont les 
peines pécuniaires ; : 1 yt , :  ̂ / , 
r Par-tout, on a connu cette division natu
relle des peines, mais,d’uné maniere bien 
différente. L ’horrible histoire que Lhistoire, 
des supplices chez; lçs peuples, anciens et 
modernes! Nous sommes lom d’avoir le 
désir de la retracer, et nous n’en aurions 
pas la force. Découvrons cependant une 
partie du taldeau 5 eh rappellant à:qual point 
des nations célébrés Ont poussé la barbarie*
‘ Je 11e parlerai ni dü supplice de* la croix 
adopté dans Tlnde et en Assyrie, plus de 
deux mille ans avant l’ere-cha?étienne ( 1 ) ; 
ni dé ces contrées afidcaines oh^iaprèsi avoir 
éventré le coupable, on arrache et brûle

* * r rr
' < p- r ' 1 M ri t , * / H t ' ; * !  « r

( 1 ) Diodore de Sicile, liv. 2 , §. 1 et 18. Les 
Gentoux £n punissent les voleurs seçrotsi ,



( ¿ O
ses entrailles ( 1 ) ; ni des tourmens àe ce 
peuple asiatique dont Montesquieu snr-tout 
illustra la férocité (2) * quoique, en-fendant 
le yentre, en crucifiant , en déchirant à 
coups de sabre, même en suspendant par 
les pieds , et plaçant la tète dans une fosse 
où sont un serpent et un chien affamé (3)*, 
les Japonais ne méritent gu eres plus de 
reproches que tant de nations européennes 
qui brisent les os du; coupable sous une 
barre sanguinaire, ou fitot dilacérer et 
traîner par des animaux ses membres paL 
pitans : mais les Juifs í mais íes Perses ! mais 
les Egyptiens !

Les Juifs coupoient un corps avecdefe 
scies , le broyoïent sous dës - chariots armés 
de fer , le tailloient en pièces avec des haches 
ou des couteaux , le jéttoient dans les four
neaux où on cuit la brique : ils plongeoient 
un criminel dans des chaudières bouillantes, 
versoient dans sa bouche du plomb fondu, 
l’écrasoient sous des épines, sous des pieds

( 1 )  Histoire des voyages, tom. 3 , pag. $21. ?t-
(2) Notainment, liv. 6 , chap. 14 , et liv. 12 f 

chap. vf.
(3 ) Description du Japon , histoire déà:voyages ^

tom. 10, pag, 5 y5 . -  -
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d’animaux, le précipitaient dans un fleuvo 
ou lengloutissoient dans la cendre ( i ).

Les Egyptiens avoient la plupart de ces 
Supplices. Us employèrent aussi quelquefois 
les animaux à faire périr les hommes. Pto- 
lemée Philopator le tenta pour les Juifs 
d ’Alexandrie; mais les éléphans destinés à 
leur donner la mort* se refusèrent* selon 
Joseph , à servir la fureur d’un monarque 
égaré (2). On se rappelle le châtiment du 
parricide. Jl consistait à faire entrer dans 
toutes les parties de son corps des pointes 
de roseaux de la longueur du doigt : on le 
plaçoit ensuite sur des épines * et on Py 
brûioit vivant ( 3 ).

La peine du juge prévaricateur, chez les 
Perses, est connue. Us l ’écorchoient et 
recouvroient de sa peau le siégé ordinaire

( 1 ) J'ai parlé de. toutes les peines en usage chez 
les Hébreux f dans mon ouvrage sur la législation 
de M oïse, chap. 5 , art. %, pag. et suivantes. 
La plupart de ces supplices ont reparu quelquefois sous 
des tyTans. Pierre, si célébré sous le nom de justicier, 
£t scier en deux un moine accusé d'adultere.

( a ) Liv. 2 , contre Appion. Voyez aussi la troi
sième chapitre, des Maccabées*

< 3 ) Diodore de Sicile f hv. 1 , §. 77*



des magistrats , pour les éloigner du même 
crime par un effroi toujours présent ( 1 )* 
Plutarque (2 ) fait mention d’un supplice 
plus cruel encore. On prenoit deux auges 
parfaitement semblables, et après avoir 
étendu le coupable dans une d’elles, on 
disposoit l ’autre par-dessus , de maniéré que 
tout le corps fut pris, excepté la tête, les 
mains et les pieds. Il recevoit dans cet 
état une nourriture qu’il ne pouvoit refuser 
sans qu’on lui perçât les yeux à l’instant. 
On lui faisoit boire aussi du lait mêlé avec 
du m iel, ou plutôt on le rersoit sur 
sa figure qu’on plaçoit ensuite au soleil , 
pour que les mouches alléchées vinssent 
couvrir et tourmenter son visage. Forcé 
d’ailleurs de satisfaire là tous les besoins 
de la nature, la putridité dévoroit insensi
blement ses entrailles; et l ’homme expiré, 
eh ôtant l’auge supérieure , on trouvoit 
toujours le cadavre rongé par les insectes 
que la putréfaction avoit fait naître*

Yous frémissez J

( 1 ) H érodote, liv. 5 f §. 2S, Valere-Maxime * 
îiv. 6 , chap. 3-

( 2 ) Vie d’Axtaxerc^s f tom, 5 ,  pag. a g i
P  £

( 5 3 )
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O ui, telles fuient les peines inventées 

par ces peuples dont le nom est un des 
premiers que connaisse l'enfance.

Pour respirer, je veux porter mes regards 
sur deux contrées célébrés dans les fastes 
de l'humanité. De pareilles atrocités n’in- 
fectent pas sans doute les codes criminels 
de la Chine et de l’Angleterre.

En Angleterre , le Criminel d’état est sus
pendu vivant à une potence où on lui 
arrache le cœur et les entrailles pour en 
battre ses joues. Après les avoir arrachés , 
le bourreau, de sa main sanglante , les 
montre au peuple, en criant : voilà le cœur 
du traître. La loi qui n’est point encore 
abrogée, quoique l ’usage l ’ait adoucie, 
veut qu’on traîne le coupable sur le pavé, 
la tête nue, avaht ‘de le suspendre ( 1 ).

On parle sans cesse du gouvernement 
paternel des Chinois* et de l ’excellence de 
leur morale. Souvent, en effet, ils méritent 
cet éloge, et ils le justifieroient toujours s’ils

( i ) Aujourd'hui, on l ’étrangle avant de le sus
pendre* Il y a d’ailleurs, des exemples réceins de 
criminels dont ou a battu les joues avec. leur coeur 
et leurs entrailles.



n’abandomioient jamais les principes de 
Confucius. Ils ont cinq principaux supplices, 
comme ils ont cinq exils .et cinq devoirs 
capitaux, la. marque sur le front, la muti
lation du nez , l ’amputatipn des pieds ou 
du nerf des jarrets, la castration et la mort. 
Jusqu’ici , rien de plus affreux que dans les 
châtimens adoptés par beaucoup d’autres 
nations* Mais quelle est cette mort qu’on in
flige ? Vous allez voir, non pas seulexuent 
les traîtres envers l ’état et les coupables 
de lezermajesté , mais des voleurs, les vo 
leurs cruels, coupés en dix mille morpeaux. 
Ecoutez Duhalde. <c L ’exécuteur attache le 
criminel à un poteau ; il lui cerne la tête, 
et en arrachant la peau .de force, il l ’abat 
sur ses yeux ; ensuite il lui déchiqueté toutes 
les parties du corps, et; après s’être lassé 
dans ce barbare exercice, il l ’abandonne à 
la cruauté dp la populace, et des spectateurs ».

Mon cœur s’est déjà soulevé plusieurs 
fois en retraçant ces horribles images, et 
ma plume frissonne encore dans ma main 
tremblante. , .

Gardons-nous de croire cependant qu’pn 
pareil tableau soit sans utilité. Puisse le 
frémissement qu’il inspire se communiquer à

D 4
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ceux qui, comme un législateur trop célébré, 
voudraient* encore aujourd’hui* écrire leurs 
loix avec le sang des humains !

On serait moins étonné de retrouver des 
peines atroces chez ces conquérans superbes, 
long-temps plus occupés d’accroître leurs 
domaines que d’adoucir et de perfectionner 
leurs loix, et qui, familiarisés avec le sang, 
dévoient avoir moins d’horreur de le ré-

Les Romains cependant ne poussèrent 
jamais l’atrocité aussi loin que beaucoup 
d’autres peuples. Ils avoient, comme tou
tes les nations, des peines capitales et des 
jpeines non capitales. Ces demieres étoient 
nfflictives , corporelles, infamantes ou pé
cuniaires : telles sont l’amende, la prison , 
les verges, le talion, la flétrissure, l’exil et 
l ’esclavage (i). Les peines capitales ne furent 
•pas toujours les mêmes ; et presque toutes 
portèrent sur les étrangers ou sur les es
claves. Par un sentiment que l ’humanité doit 
pardonner à l’orgueil, mais auquel on re
grette de voir se lier un outrage envers la 
liberté naturelle de l ’homme, ils vouloient

i l )  Damnyju fut muleta , vinçula, verbera, eta*
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que la loi fut avare du sang des citoyens s 
ce n ’étoit pas pour les citoyens qu’il existait 
des croix, des fourches, des bêtes féroces. 
Leur législation même , à cet égard, sem- 
bloit , tous les jours, s’épurer et s’adoucir. 
La loi des douze tables avoit condamne lès 
faussaires et les parjures à être précipités 
de la roche Tarpéïenne ( i ) ; on abrogea ce 
supplice, et l ’e x il, la relegation , l’exclu
sion du sénat bu de la curie, le remplacè
rent (2). L ’interdiction même du feu et de 
l ’eau, cette peine regardée comme capitale 
et qui réellement n’étoit qu’une défense de 
rester et de vivre dans sa patrie , fut sou
vent remplacée par la déportation (3 ). Le

( 1 ) Table 7, loi 4-

(2) ff. liv. 4^» de poenis f loi s 5 f §, i .  Com* 
mentaire sur la loi des 12 tables, pag. 588.

( 3 ) Dion Cassius, liv. 55 et liv, 56. Digeste f
de pœ nis, loi 2 , 1 , ad legem Juliam peculatûs,
loi 3. Outre les peines dont nous parlons , les Ro
mains adoptèrent celle du feu , réservée plus par
ticuliérement aux incendiaires > conformément à 
leur principe du talion ( loi des 12 tables, tab. 7 t 
loi 3 ; digeste, liv. 47 » tlt. 9, Iohc 9 et î z ) ,  celle 
de la tête tranchée, la condamnation aux mines, etc. 
Digeste # dicto loeo # et liy. 48 , de publicis judiciis*



supplice des parricides n’éprouva pas les 
mêmes adoucissemens. U consistoit d’abord 
à fouetter le coupable, à le mettre dans 
un sac de cu ir, et à le jetfcer ainsi dans la 
mer ou dans un fleuve ( i ). Quelques siè
cles après, on y mit avec lui un singe et 
une vipere, auxquels oïi joignit quelquefois 
un chien et un coq. Mais Rome fléchissoit 
«lors sous le poids de la tyrannie, et Néron 
gouvernoit l’univers (2)- Enfin, le criminel* 
noyé subitement, échappoit au moins à la 
durée des tourmens qui le dévoraient.

ioi 2 ; de poenis, loi 6 , §. 2 t loi 11 f §. 3> et loi 
28; liv. 5o, de verborum significatione , loi io3 .

( 1 ) La loi des 12 tables n'en dit pas davantage» 
Quei. parentem. necasit. caput. obnubitod. coleoque. 
insutos. endo. profluentem. mercitor. Qui parentem 
necaverit j caput obnubito, coleoque insutus , in 
profluentem mergitor. Coleus ou euleus, est le sac 
de cuir. 11 donna son nom à ce supplice , sur lequel 
on peut voir le digeste, de lege Pompeiâ de parri- 
cidiis , loi 9. A  défaut de mer ou de fleuve, on 
livroit le coupable aux bêtes féroces. Voyez aussi la 
loi unique du co d e, liv. 9 , tit. 17*

(2 ) Voyez Juvenal, sat. 8 , v. 211 et suiv. et sat
, v. i55 et suiv. Ce supplice fut aboli par Adrien, 

fl. liv. 48, tit. 9 , de lege Fompiia de pam cidüs, loi 9.
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Comparez ces supplices à ceux de nos 
premiers ancêtres;, et vous verrez si la bar
barie est utile pour effrayer ou pu in r un 
peuple dont la douceur et la sensibilité ont 
toujours formé le caractère , au sein même 
dèl’ignorance. Rarement, ils punissoientpar 
la mort. La loi salique ne prononce que 
des peines pccuniaires. Un capitulaire même 
du neuvième s ie c le ( i)  n’inflige au parri
cide qu’une pénitence publique et la con
fiscation de ses biens. Un autre (a) inflige 
une amende à l ’homicide. Les compositions 
ne cessèrent que sous la troisième race. Le 
meurtrier commença alors à perdre la vie.

Au lieu de la peine de mort, on a voit, 
dans les premiers siècles de la monarchie , 
beaucoup de peines infamantes» Par exem
ple, un coupable expioit sôn crime, en 
portant, n ud, ou en chemise , d’un comté 
à l’autre , une selle de cheval, s’il étoit 
roturier ; un chien > s’il étoit gentilhomme.

Les magistrats , comme la lo i, adopteront 
tard les peines corporelles ; ils n’en pro
noncèrent long-tems que de pécuniaires.

( 1 )  Liv. 6 clés capitulaires, §. 71,  pag. 9 H*
(2) Capital de f a n 798,  art.-
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Néanmoins , quoique dans les premiers 

siècles de la monarchie, les peines fussent 
ordinairement, ou pécuniaires, ou suscep
tibles d’être converties en une amende plus 
ou moins forte, on trouve dans l’histoire 
des peines corporelles , afflictives , capi
tales. Celles qui sont tombées en désué
tude sont la marque au front ou au visage, 
la prison perpétuelle , couper les pieds , le 
nez ouïes oreilles, crêver les yeux, fustiger 
jusqu’à la m ort, jetter dans la mer ou dans 
un fleuve, lapider, précipiter d ’une tour, 
ou d’un rocher , ect. (i)U  y a quelques exem
ples d’hommes écorchés ou enterrés vi- 
yans (2). La coutume de Bretagne con- 
dajrmoit et condamne encore les faux-mon- 
noyeurs à être bouillis dans l ’eau chaude. 
Une lof des Bourguignons ( 3) condamne le 
voleur d’un oiseau de proie à souffrir que

( i ) Grégoire de Tours en rapporte souvent de» 
exemples*

( 2 ) Par exemple > on enfouissoit dans la boue 
les lâches tout vivans* Les Germains faisoient de 
même* Noyer est encore un supplice commun en 
Allemagne. On y coupe en quartiers les traître» 
envers la patrie.

(3) Loi des Bourguignons, addit. 1 1 loi 1»



cet oiseau mange en public sur son corps 
six onces de chair. Elle lui offre cependant 
un moyen facile de s’en dispenser, deux 
sols d’amende et cinq sols de composition. 
Ne prendroit-on pas cette loi pour une rail
lerie amere du législateur ?

Le talion est encore une des peines ex
primées dans les capitulaires. Elle subsista 
long-tems, et vers le milieu du treizième 
sieçle, les établissemens de St* Louis ( i ) la 
consacrèrent de nouveau envers Faccusa- 
teur calomnieux.
- Bientôt les supplices devinrent plus cruels* 
Parlerons - nous de Louis X I , le plus vil 
des monstres et le plus féroce des tyrans ? 
Il faisoit tomber ses victimes sur une bas
cule , d’où elles retomboient sur des roue» 
hérissées de pointes et couronnées de ra
soirs. On n’assembla jamais tant d’horreurs.' 
La plus grande peut-être fut de vouloir en 
ôtre le témoin et de jouir , avec une com* 
plaisance voluptueuse , des tourmens ét de 
la rage de ceux qu’il avoit condamnés. ;

(a) Liv. i t chap. 3. Calumniantes ad vindictam 
poscit similitude» supplicii, dit le §. 436 du liv. 7 
des capitulaires:

( «1  )
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Les peines éprouvèrent encore plusieurs va* 

nations* Celles qne nous avons conservées, 
sont pour les supplices capitaux, écarteler , 
trancher la tête , étrangler r rouer, consu^ 
jner dans les flammes ; pour les punitions 
simplement corporelles, la suspension sous 
les aisselles, la marque, le fouet, la mutila
tion; pour celles qui frappent sur la liberté, les 
galeres, les maisons de force , la prison * le 
bannissement. Les peines qui portent sur 
rhoruieur sont, outre les peines corporelles et 
afflictives, le pilori, le blâme, l ’amende pro
noncée par un arrêt en : matière crimi
nelle , etc. ; et pour les cadavres , la claie $ 
les fourches patibulaires , la privation de 
la sépulture. Enfin, les peines qui portent 
sur les bienssont l’amende  ̂ l ’aumône , la 
confiscation, les réparations civiles , les 
dommages et intérêts, etc: -

Nous avons aussi des peines canoniques 
comme la dégradation, l’excommunication, 
l’intêrdit, le séminaire, ect., et des peines 
navales ou militaires ; comme passer par 
les verges, ou par les armes ; être à la bou
cle , ou en prison dans Une chambre avec 
des fers ; au cabestan, ou placé sur une de 
ses barres pendant une ou plusieurs heures,



ayant deux boulets de canons, aux pieds \ 
recevoir la bouline, ce qui est, sur mer à̂  
peu-près la même chose que de passer par 
les verges sur la terre, ( on fait aller le 
coupable, une ou plusieurs fçis * d’un bout 
dttpont à l ’autre, à travers les coups dfc 
çorde que lui donne tout l’équipage ) ; recé* 
voir la cale, c ’est-à-dire, êtreli&à unecorde^ 
et du haut de la vergue (fu, giand mât* 
jetté ainsi , une ou plusieurs fo is , dans la 
m er, etc. etc. L ’édit de 1685 permet aussi, 
dans certains cas, de côupdr aux ,negres 
le nez et les oreilles. , ,T .

L ’ordonnance de 1670 a établi d’une ma
niéré bien incoraplettë l ’ordre général des 
peines. Elle dit : la m ort, la question avec 
la réserve des preuves en leur entier, les 
galeres perpétuelles * le. bannissement per
pétuel , la question sans réserve de preuves, 
les galeres à. temps, le fouet, l ’amende- 
honorable, le bannissement à temps. Elle 
ne dit rien de la marque , du pilori, du 
carcan, de la claie, de la langue ou du poing 
coupés, du fou ët-sous la custode, de la 
réclusion dans un hôpital ou dans une 
maison de force, de la suspension sous les 
aisselles , qui toutes sont afflictives, et

( 63 )
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même, si on en excepte le fouët sous la 
custode, toutes infamantes.

Une peine suppose un crime, une accu
sation , un accusateur, un accusé, une 
preuve, un juge et un jugement. Le crime 
la rend nécessaire, l’accusateur la réclame, 
l’accusation la détermine , l’accusé la subit, 
la preuve la justifie , le juge la pro
nonce , le jugement en ordonne l’exé
cution. - Fixons, - nous d’abord sur ces 
objets. Nous examinerons, dans la seconde 
partie, tous les différens genres de peines. 
Dans la troisième , nous tâcherons de saisir 
leurs rapports ; et la quatrième sera consa
crée à déterminer leur proportion, leur 
mesure, leur sévérité, leur prescription, 
leur poursuite , la justice de leur uniformité 
et de leur individualité, les dangers de la 
partialité de la loi, de l’impunité , etc. etc. 
et à présenter quelques idées générales dont 
l’exécution nous paroît facile et l’utilité dé
montrée.

CHAPITRE
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3
C H A P I T R E  V I ,

Des crimes*

L a nature, la société, la lo i, sont les 
premiers objets du. respect des liommés. 
Les violer, c’est être coupable. On peut 
c(onc définir le crime , l ’outrage fait à la, 
nature, à la société ou à la loi. J’entends 
la loi positive, et je l ’isole de la société 
et de la nature, parce qu’il est des actions- 
que la loi permet, quoique la nature les 
désavoue > comme il est des actions crinù-v 
nellçs, quelque'le législateur ne les défende 
pas. A in si, tous les codes de l’antiquité ont 
consacré l’esclavage sans le rendre plus lé
gitime* Ainsi , le peuple , stupidement fé
roce , qui arrache le jour à un pere vieillis
sant , pour lui épargner la douleur incer-., 
taine de la décrépitude, commet un forfait, 
malgré la loi barbare qui Tautorise.

Rangeons d̂ ins la première classe tous 
les genres ¿ ’homicides, les crimes envers 
ses parens,, peut-être même envers faute- 
rité royale r qui est une sorte de paternité 

I gre. Partie. E
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répandue sur une famille plus nombreuse , 
et ceux envers la divinité. Si les derniers 
outragent la nature qui grave dans nos cœurs, 
dit un philosophe célébré, Tidée d’un être 
suprême auquel, sous des formes diverses", 
tous les peuples rendent hommage, il n’en est 
pas de même des délits envers le culte séparé 
de la grande idée dé l ’existence d’uia Dieu. Ils 
tiennent trop à des mots relatifs * dont l ’in
terprétation change avec les peuples , et qui 
pourtant se réduisent toujours à ceei : cet 
homme, cette nation, cette secte ne pense 
pas comme nous pensons.

La seconde classe renferme beaucoup de 
délits. Les uns sont regardés comme tels chez 
presque tous les peuples , et ils tirent de l ’as
sentiment général un caractère qui les 
rend plus grades; tel est l ’adultéré. Les 
autres , sont , au contraire chez , la 
plupart des nations, de's actes permis , 
quelquefois conseillés ; tels sont l’inceste et 
la polygamie.

La troisième classe comprend ces actions 
que ne défendent ni la nature, ni le bon
heur essentiel de la société, mais qu’une 
loi positive place au rang dçs délits par 
.une interdiction qui peut elle - mêm©

/
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être un outrage fait à la loi naturelle» 
La contrebande et l’escláyage sont de ce 
«ombre.

On poeriroit, en adoptant pour base la 
propriété y classer les crimes d’après cette 
idée fondamentale. On est coupable si on 
attente à la vie, à l’honneur , à la liberté, 
à  la fortune, an repos, à. la pènSée ' des\ 
hommes. Les crimes Se rangent d’eux-mêmes 
dans les différentes classes de cette nouvelle 
division. L ’emprisonnement, le meurtre, 
tout ce qui tend à ôter la vie, à la mettre 
en danger, forme la prendere classe. La 
médisance, la calomnie, la diffamation , les 
libelles forment la seconde. L ’esclavage 
n ’entre pas seul dans la troisième : la çhàrtre 
privée, l’emprisonnement illégal, etc. don- 
vent y entrer aussi. Le vol, sous quelque 
forme qu’il se présente, est l ’objet de la qua
trième. Les réglemens de police sont presque 
les seuls pour la cinquième classe, celle des 
crimes contre la sûreté et le repos publics. 
Nous placerions dans la sixième ce qui tient 
aux idées religieuses , aüx idées politi
ques; etc. le schisme, l ’hérésie, la censure 
effrénée des opérations de la république, etc. : 
non que je veuille enchaîner la liberté dq

E a
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penser sur les actions du gouvernement; 
La propriété de son opinion est u n , droit 
imprescriptible de l'homme, et qui échappe 
à tous les regards de la loi. On ne peut 
demander le sacrifice que des idées propres à 
exciter une grande fermentation pu un 
grand scandale,

La division des crimes par leurs rapports 
£veo la nature, avee la société , avec la loi 
positive , est plus simple et me paroit plus 
juste que celle des criminalistes.

Il en est qui les divisent en quatre classes¿ 
ceux qui attaquent la religion, comme 
l ’athéisme, le blasphème, l ’hérésie, etc.; 
ceux qui attaquent le prince ou son autorité, 
comme lè crime de leze-majesté, la rébellion, 
la  fausse montioie, etc. ; ceux qui attaquent 
les particuliers, soit dans leur personne , 
soit dans leur honneur, soit dans leurs 
biens , comme le meurtre , l ’empoisonne
ment , le rapt, les libelles diffamatoires , 
le v o l, etc. ; enfin , ceux qui troublent 
Tordre public, comme la prostitution, la 
banqueroute frauduleuse, etc.

Il est d’autres jurisconsultes qui ont formé 
huit classes au lieu de quatre : les crimes 

, de leze-majesté divine ; le schisme , Lapos-



tàsie, 1o saoriïege, k  magie , racism e ,1a 
confidence, la simonie, etc. : les Crimes dè 
lèze-majesté humaine ; les attentats à la per
sonne du roi, la désobéissance à ses ordres, 
les assemblées illicites avec port d’armes, la 
falsification du sceau, la fabricationou l’alté
ration de monnoies, etc. : les crimes deluxu re; 
l’adultere, la polygamie, le stupre, le viol > 
le concubinage, l’inceste,1asodomie, «te. : 
l’homicide ; le meurtre, le poison, l’incen
die, le duel, la suppression de part, le 
suicide, etc. : le vol ; ‘le vol domestique, 
celui fait sur un grand-chemin, celui fait 
avec effraction, l’usure, le plagiat, l’abigeat, 
le’monopole, le reeélement, etc. : le faux-; 
la supposition de personne, la supposition 
de part, le stellionat, la calomnie, le faux- 
témoignage , la subornation de témoins, !la 
falsification de papiers publics ou privés, 
'la1 falsification de denrées et -marchandises, 
les faux poids et fausses mesures, etc. : 
l’injure ; l’injure verbale , l’injure réelle, 
l’injure par écrit, lelîbëlle diffamatoire , etc. : 
enfin, les délits contre la police; ceux com
mis dans les bois, ceux commis au sujet 
de la chasse ou au sujet de la pêche, la

E 3

( 69 )



( 7° )
contrebande > ceux concernant les jeux dé* 
fendus, etc.

À  Rom e, on ne divisa long * temps les 
crimes qu’en crimes publics et en crimes 
privés ( i ) ; division que les Athéniens 
avoient faite avant les Romains* Les crimes 
publics étoient ceux qui intéressent la so
ciété en général, et ^chacun pouvoit en 
accgser ; les crimes privés intéressoient des 
particuliers q u i, seuls, pouvoient s’en plain- 

- dre. Ces derniers furent au nombre de qua
tre, le vol, la rapine, le dommage, l ’in
jure (2), Le premier difieroit de la seconde, 
en ce que le vol étoit toujours fait sans vio- 
lence, tandis qu’une violence ouverte carac- 
térisoit la rapine. Quant aux délits publics, 
les Romains les sous-divisoient en ordinaires 

> et extraordinaires; ordinaires, si la loi les 
avoit prévus et qu’elle eût prononcé leur 

. châtiment ; extraordinaires, si elle ne les

(x) Voyez le digeste, îiv. 47* éq privatis judi- 
ciis , et liv. 48 1 de publiais judiciis. Voyez aussi, 
dans le quatrième livre des institutes, le tit. 18, de 
publicfs j.udiciis,

(2 ) Fiirtum , rapina , damrmm , injuria. Institutes , 
liv. 4, tit. 1 , de obligaticmibus quæ ex delicto 
nascumur.
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avait pas prévus, et que le châtiment dé
pendît de l’opinion ou de la volonté du 
juge ( i  ),

Un grand homme, dont l’ouwage célébré 
long-temps avec un enthousiasme exa^ ré, 
est attaqué aujourd’hui avec une exagération 
qui n’est pas moins injuste, Montesquieu 
admet quatre sortes de crimes ( 2 ) ; ceux dp 
la première espece, qhoquent la religion ; 
ceux de la seconde, les mœurs; ceux de la 
troisième , la tranquillité ; ceux de la qua
trième, la sûreté des citoyens* L ’impératrice 
de Russie (3 ) adopta cette division* Bec
caria (4) ne reconnoît que trois genres de 
délits ; ceux qui tendent directement à la 
destruction de la société, ou de celui qui 
la représente ; ceux qui nuisent à la sûreté 
particulière des citoyens, en attaquant leur

( 1) 'JEEj liv. 3 ,  tit* 2 , loi i3 , §. 7 ; liv. 4 7» tit* 184 
loi 1 , $. 1 ; liv. 48 t tit. 1 , loi 1 ; tit. n ,  loi 7 ,  
§. 5 ;  tit. i5 , loi 7 ; tit. 1 6 , loi 1 , §. 2 ; tit. 19 fj 
loi n .  Code , liv. 9 7 tit. 27 t loi 1 .

( 2 ) Esprit des lo ix , liv. 1 2 , cliap. 4*
( 3 ) Instructions adressées par l'impératrice dô 

Russie à la commission établie pour l'exécution du 
projet ,d!un nouveau code 7 art. 7 , § .6 1  et suiv.

( 4 ) De» délits et des peines, §. 26.
E  4
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vie , leurs biens ou leur lionnëur ; enfin \ 
les actions contraires à ce que la loi prescrit 
ou défend en vue du bien public. 1

L ’opinion de Beccaria me seinble préfé-

•ràlfe à celle de Montesquieu ; ihais, comme 
i ’a très-bien observé Uh jèufrë 'écrivain qui 
^combattit avec beaucoup d’àrdéur et de ta- 
■ ifent les erreurs de notre juri^p t̂tdëiicîe Criini- 
Tielle, la derniere classe rentre trop1 dan s les 
iflfutres 7 et la division des crifnes sociaux est 
■ trop vague (1). Lui-même en propose une 
nouvelle qu i, reposant d’abord en général 
-sur les délits publics et sur les délits privés t 
*se sons-divise, pour les premiers ? en crimes 
m oraux, crimes civils et politiques, :crim'es 
religieux ; et pour lès seconds , en crimes 
^oi attaquent Î^h'èiirièur 1 crimes qui atta
quent la propriété> Crimes qui attaquent la 
sûreté. Cette division est simple et prépare 
aine application facile de la peine au délit et 
du délit à la peine. On petit cependant lui 
ï'ëprôcher, comme à plusieurs autres, d’a
voir fait une classe particulière des crimes 
religieux. La loi doit punir l ’action , jamais

( 1 ) M. de Varvilîe, théorie dës loix criminelles , 
chajp. a , tome J i p ^ . io'2, ■* " J "



^opinion. Celle-ci, connue cfe Dieu seul, né 
xlevient soumise à la vengeance de la société 
q u ’autant qu’elle trouble l ’ordre public. 
L ’auteur en convient lui-même en parlant 
de l’hérésie ( l ), et ildéveloppe plusieurs fois 
cette pensée juste et humaine.

La maniéré dont On divise les crimes n ’est 
pas aussi indifférente que pourroient le 
Croire les ësprits légers ou superficiels. Elle 

êst le fondement de la gravité du délit, et 
•par conséquent de la peine. Nommer leze- 
aüajesté divine, le plus grand des forfaits , 
tine action qui n’apporte qu’un trouble léger 
h l ’ordre public , n’est-ce pas élever l’édifice 
"social sur des bases q u i, au lieu de le sou
tenir , doivent le renverser et le détruire ? 
jQuand le premier pas fait dans cette car
rière est déjà une grande erreur, où retrou
vera-fron le point d’appui indispensable pour 
ne pas s’égarer sans cesse ? Comment alors 
faire sortir avec justice la nature de la pu
nition de la nature du crime $

J’insiste encore -sur cette demiere obser
vation : elle est d’une grande importance. 
Punisses, par Phumiliation le délit, fruit d  ̂(i)

( i )  Chap ^,'toitiô æ , p%. 8.
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l’orgueil, et le délit, fruit de la vanité, par 1«
ridicule : ou connoît bien mal le cœur hu- 
main quand on leur applique des chut ¡mens 
corporels ou pécuniaires. Les derniers sur
tout rehausseront les sentimens qu’on vouloit 
réprimer ; et si le fanatisme se mêle à l ’orr 
gueil, il trouvera un nouvel aliment dans 
les peines corporelles.

Par le même principe , les crimes subiront 
plus ordinairement une peine pécuniaire 
chez un peuple négotiant et ami de l’o r , en 
Hollande aujourd’hui, et jadis à Carthage; 
une peine infamante, chez un peuple sen
sible à l ’honneur, comme les François ; une 
peine corporelle, chez un peuple mou et vo
luptueux pour qui le plus grand mal est la 
douleur , comme furent les Sybarites. Quel 
châtiment, nous demandera-t-on, auriez- 
vous donc infligé aux Spartiates? Pécuniaire? 
ils n’avoient point d’argent : corporel? ils 
passoient leur vie à braver la douleur. J’au- 
rois plutôt fait porter la peine sur l’honneur t 
mais, par un principe différent de celui qui, 
parmi nous, la rend préférable. Le même 
supplice est quelquefois utile à deux nations 
d’un caractère opposé. Si les Epicuriens et 
les Stoïciens, ^ulieu d’être des sectes, eus-
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sent été des peuples, il auroit fallu donrier 
des peines infamantes aux disciples de Zenon, 
et des peines corporelles à ceux d’Epicure.

C H A P I T R E  V I I .

Des accusations,

I j à procédure criminelle $’ouvrait , X 
Rome, par l ’ajournement dans les causes 
soumises à la décision du peuple, et par 
l ’accusation dans les jugemens appellés

Dans le premier cas, après avoir convoqué 
l ’assemblée du peuple, le magistrat y an- 
nonçoit le crime et le coupable, et fïxoit 
le jour où il formeroit une accusation légale* 
Il sommoit l ’accusé de comparaître à l’é
poque fixée, et lui-m êm e s’y présentoit 
effectivement pour remplir son imposant 
ministère : dans le second, tout citoyen 
avoit le droit de se déclarer accusateur; 
mais il ftlloit que le juge l’autorisât à pour
suivre (1). Cette autorisation obtenue, on

( i ) La requête que l ’accusateur présentoit 
pour en obtenir la  permission, est postulatio ; et



présentent tm acte ou libelle qui renfermoil 
l'exposition du crime et les demandes de 
celui qui en poursuivait la vengeance ; de* 
mandes auxquelles on ne pouvait plus ajou
ter ensuite, comme on ne pouvoit pins , 
en faisant la preuve, /comprendre d’irrntres 
délits, et amener des témoins sur d’autres 
faits que ceux exprimés dans l ’acte. Il fut 
permis néanmoins de -changer les conclu^ 
sions, si on vouloit en prendre de moins 
sévères ( i ) .

Dès que l’accusateur s’étoit déclaré, la
cause commençoit, au lieu que l ’accusation
proprement dite n’exiatoit qu’au moment
où le jour ayant été fixé et l ’assignation
donnée,, l’accusateur présentait ses moyens
et l’accusé ses défenses* Celui-ci pourtant
devenoit reus aussi-tôt que son nom avoit
été déféré et rapporté au préteur ( 2 /

?

l'acte qui venoit ensuite, par lequel Taccusaipur 
s’inscrivoit sur le registre public, delaùio.

( : ) Voyez Sigonius, de judiciis populi rom ani, 
liv. 3 , et les titres de accusationibus et inscriptio- 
-nibus, de popülaribus aGtiombus, ‘de ptiblicis ju
diciis » etc* etc. dans le digeste ou les instkutes.

( 2 ) Quoique le nom de reus s’applique plus par- 
ticuliéremejîtM l’accusé , il étoit coimmin aux deuat
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N oms retracerons dans la suite de ce cha

pitre plusieurs autres usages des Romains, 
et on verra aisément combien la forme des

J

accusations parmi eux, à-peu-près sembla
ble à celle des Athéniens, est supérieure 
à la nôtre. Nous sommes d’autant moins 
.exoSÜables, qu’avantle régné de François.I, 
notre jurisprudence avoit une marche plus 
salutaire et des formes plus humaines.
. Nous distinguons l’accusation, la-dénon- 
ciàtion et la plainte* La plainte est une 
déclaration faite.au juge, d’un, tort qu’on
a souffert ; la dénonciation, une déclaration-r * , , , ‘ 't * >
secrette d’un crime commis ; Facçusation^ 
une poursuite au nom du priq.ce;, ou 
à la requête d’un particulier > nQmm<é 
alors partie civile. Dans le dernier cas , le 
prqçureur du rçi t$’y. joint toujours pour 
 ̂solliciter la vengeance due à la société en-

Là plainte étant la déclaration d’un tort 
-Xfu* d’une injure personnels ,, celui, quj ne les 
U pas soufferts est sans intérêt à  la.former^

Lparties. îteoà appello, dit Cicéroii, de- oratorç f 
liv. % t §, 43 , aou eos modo qui arguuapir„ sed 
«mues quorum de r© diseeptatur.

i. ; -
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et par conséquent non recevable. La dénott-»
dation au contraire 11e suppose pas un
intérêt particulier. Dans l’accusation , lè 
procureur du roi, accusateur public, de
mande une peine ; la partie civile, accusa
teur privé, demande une réparation  ̂Le 
premier reitiplit un devoir, et ce devoir 
est quelquefois son excuse : le second n’à 
d’autrë oibligatioii de poursuivre que celle
qti’il s’impose lui-mêmé, eii ne voulant pas 
se borner à la plainte; car il peut Se con
tenter d’exposèr le mal qu’onlui a fait, sans 
devenir partie, sans demander qu’on, in
forme', at prendre des conclusions.

Il n’a pas même lé droit de poursuivre 
comme châtiment la punition du coupablè. 
Il a reçu l’injure, ü 3 en à souffert";; ôn 
admet sa plainte , et la ' Condamnation se 
fera âü rioin d’un autre ; il‘n’aura pü. ob'té-
nir et demander que des réparations pécü- 
maires. -

Je conçois qu’il eSt impossible’ d’avdir 
plusieurs' accusateurs; Tous les peuplés iont 
reconnu ce principe évident ; et, chez les 
Romain ,̂ dans un cas semblable, lé pré
teur devoiü annoncer, par un jugémeiit 
préliminaire, à qui resteroit lé droit d’accu-
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*er ( 1) : mais observez que s’il y avoit une 
personne intéressée à la condamnation du 
coupable, il la choisissoit. Le degré de cet 
intérêt étoit même la seule raison de sa pré* 
férence* Ici, vous le rejetiez; vous lui dé-* 
fendez dé remplir un ministère dont l ’exer
cice lui est Ordonné par la nature* A  Rome 
d’ailleurs Y après ravoir- choisi, on permet- 
Îoit, à ceux qùi lui avoient disputé ce droite 
de s’unir à lui , de souscrire à sa plainte (a).. 
Tout étoit dans l ’ordre* La poursuite prin
cipale res toit entre les mains du principal 
intéressé , ou de celui qu’on en croyoit Îé 
plus cligne ; et la pensée des autres lui sei- 
tVoit de force et d’appui/ En France au 
contraire , la partie civile qui est toujours 
Fûffensé, n’a qu’une existence incertaine 
ou subalterne: ; on s’y * sert bien du mot 
joindre , en désignant le concours de la 
partie publique ; mais la jonction qui sem- 
bleroit indiquer une .fonction secondaire, 
exprime réellement une foheiion principale. 
"On diroit que l ’accusateur devoit aussi être

( i ) ff. liy. 48 1 tit. % , loi 16. Cette déciiiorv se
jioiuinoit divin atio .

G ales uommoit $ub$criptQrs$y



juge , et qu on a
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voulu ôter le droit

de l'être à un homme animé par l’in;« 
térêt personel ou la passion, pour le confier 
ùun magistrat, organe impassible dé la loi.

La forme des accusations, parmi nous, 
mérite d’autres reproches* Rien, par.exsxnt 
pie, ne doit dispenser un accusateur, sous 
quelque forme qu’il, se présente * d’accuser 
d’une manier« précise, sur-tout quand H 
joint à l’indication du délit, l'indication du 
coupable. A Renne » l acté on libelle devoit 
être signé par lui, et contenir le nom de 
l’accusé, du juge, du crime*, dç l’époque
et du lieu où on l'avoit. commis. « J e  deviens

ton accusateur, y  disoit-on ( r } *  pour.....v., 

et si je  succom be, je me soumets à la peine 

que tu subiras, si mon accusation est juste. 

E u foi de quoi je  la signe et la remets ;au 

juge ». , ,

, ( i )  Igitur, ego i lle , ad versimi te in........ ..
adsisto. Si te injuste imerpellavei'o, et victus exindo 
apparuero, eàdem pserià quajn jn te vindicare pul
savi, me constringo, atque conscribo partibus 
tuis esse damnadum, atque subiturum. Et pro 
ver totius fìrmitate manu pròpri;! firmo, et bono
rum virorum judicio roborandum trado. Formtil,;* 
de Brisson, liv. 5 , pag. 469. ”' ;l ' * - • -

La



( 8i )
La plainte est toujours nécessaire ; et la 

croire vaine dans plusieurs ca s, est une 
grande erreur de quelques-uns de nos crimi
nalistes* M* de Vouglans ( j) en nomme sept 
<c où le juge doit procéder d’abord à rinfor- 
mation, et même au décrêt, sans qu’il y 
ait de plainte préalable ; le cas de flagrant 
délit et clameur publique, le crime de 
leze - majesté au premier chef, le duel; 
lorsqu’il s’agit de procéder contre fles sédi
tieux , ou contre les criminels notoirement 
diffamés, et qui ont été emprisonnés par 
autorité de justice ; lorsque l ’accusé est 
étranger , et qu’il y a lieu de craindre son 
évasion ; lorsqu’il s’agit d’empêcher la con
sommation ,d’un crime commencé ou pro- 
jetté ; enfin, toutes les fois qu’il s’agit de 
venir au secours des opprimés par personnes

{ i ) Comment, sur ¡’ordonnance de 1670 , tit. 3  f 
art. 1. Jousse- prétend que la plainte n’est pas 
absolument nécessaire pour pouvoir informer , 
toutes les fois que le criminel a été emprisonné par 
autorité du juge. Il n’est pas môme nécessaire , 
ajoute-t-il, lorsque le juge a informé d ’office, que 
le procureur du roi on fiscal donne ensuite Ja 
plainte ; il suffit que cette partie publique agisse en 
conséquence contre ¡’accusé.

I ere. Partie. F



puissantes, et dont ils n’osent se plaindre».
Pour moi ? je youdrois que la plainte 

fût écrite, même lorsqu’il y a eu un flagrant 
délit. Cela seroit inutile sans doute, si on 
jugeoit le crime aussi-tôt qu’il a été com
mis ; mais on ne le fait pas. O r , le souve
nir d’une clameur publique laisse toujours 
des idées vagues, et rien ne doit être vague 
ou incertain quand on accuse. Un prôcès- 
verbal , quelque forme qu’on lui donne, 
appartiendra toujours plus à la preuve qû à 
l ’accusation. La plainte seule fixe bien les 
objets sur lesquels les témoins doivent ré
pondre, et le juge condamner. Sans elle 
même, celni-ci pourroit, à son gré, chan
ger tous les jours l’accusation.

Mais il ne suffit pas que la plainte soit 
écrite et signée, il faut soumettre à des 
peines l ’accusateur calomnieux. Les Romains 
le punissoient par l’infamie et la douleur ( 1 ) ; 
et avant d’accuser, il s’y soumettoit lùi- 
même, dans le cas où il succomberoit, par 
un acte où il attestofi: avec serment que la

( i ) Oa le déclaroit même déchu h jamais du 
droit d’accuser. Au reste , il pouvoir reprendre ia 
poursuite d u 'crim e, s’il n’avait été condamné que 
par forclusion.
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méchanceté, la hfcine , la yengeancë, ne lui 
avoient point inspiré son accusation ( 1 )* 
Sont-ce là les dispositions de notre ordon
nance criminelle ? c< Les accusateurs et dé’ 
nonciateurs, dit-elle ( 2 ) ,  qui se trouveront 
mal fondés , seront condamnés aux dépens , 
dommages et intérêts des accusés, et â plus 
grande peine, s’il y échepit w. Ne seroit-il 
pas juste de soumettre toujours le dénon
ciateur calomnieux à la peine dont l ’inno
cence a couru le danger? Ne seroit-il pas 
juste que son nom ne fût pas inscrit en 
vain sur le registre public, et que cette ins
cription devînt contre lui un corps de délit 
assuré? Des réparations pécuniaires suffi
sent-elles pour un si grand crime ? L ’ordon-

( 1 ) Voyez la forin ule citée, pag. 80.

(2 ) Tit. 3 , art. 7. L ’ordonnance, par cette dis
position , n’a fait que confirmer celle de Phijippe- 
le-Bel , en i 3o3 , et celle de Philippe de Valois, 
en ] 528. Charles IX  en donna une pour la Bretagne, 
eu i 565 , dont l’art. 2 s’exprime ainsi : n’entendons 
que le dénonciateur ou accüsateur des crimes, s’il 
ne se rend et déclare partie, soit tenu , ne subjet 
à aucuns frais de justice , dommages et intérêts que 
pourroit prétendre l’accusé , s’il u’y avoit notoire 
ou évidente cause et raison.

F a
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nanee , j’en conviens, di# : à plus grande 
peine} s i l  y  écheoit; mais si vous en excep
tez le cas de la subornation de témoins, 
où le dénonciateur est poursuivi comme 
faussaire, on ne prononce jamais qu’z'/ y  
soit échu. >

Mon observation ne s’applique pas seu
lement au dénonçiateur, quoique le secret 
dont il s’est enveloppé jusqu’à présent mé
ritât une peine plus sévere, mais au plaignant 
qui auroit supposé un crime , mais au pro
cureur du ro i, s’il étoit prouvé qu’il est de
venu sciemment l’organe de la calomnie.

Le décret de l’assemblée nationale a fait 
disparoître une autre injustice envers l ’ac
cusé. On le laissoit dans une ignorance pro
fonde sur son dénonciateur. En le connois- 
sant, il auroit pu prouver que son action 
n’étoit pas recevable, et que l’alliance ou la 
domesticité faisoit naître contre les témoins 
une suspicion légitime. lies témoins eux- 
mêmes ne pouvoient savoir, s’ils étoient re
cusables ; ils partageoient l ’ignorance de 
l ’accusé. Enfin, on ne laissoit pas même au 
juge la possibilité de les rejetter ; il ignoroit 
également les rapports que ces témoins pou
voient avoir avec le dénonciateur. On auroit

■ ( 84 )



pu dire à ce dernier, en réfléchissant &ur ses 

motifs et sur son caractère : « vous n’avez 
rien souffert, et à vous en croire , un noble 
amour de la justice ou de la patrie vous 
amene seul auprès du magistrat. Comment! 
vous serves la patrie et la justice , et vous 
vous cachez ! Pourquoi se cacher, si le crime 
est certain ! Pourquoi accuser , s’il ne l ’est 
pas >3 ! O11 croyoit être assez juste envers 
l ’accusé en promettant de lui nommer le 
dénonciateur, quand son innocence seroit 
reconnue- On pouvoit ainsi, par une seule 
erreur, livrer les témoins aux remords, le 
juge à des regrets stériles mais déchirans , 
le calomniateur au triomphe et l’accusé à 
la mort.

Mais il ne suffit point de faire lire à Vac\ 
cusè la déclaration du dénonciateur ( i ) , 
d’en instruire le juge , de lui apprendre par
la si les témoins sont dans le cas des suspi
cions prononcées par la loi ; il faudroit or̂  
donner, je ne dis pas que le dénonciateur 
( car malgré les doutes élévés par quelques 
jurisconsultes, il est bien reconnu que sa 
déposition est inadmissible ) , mais que le

C i ) Décret des 8 et g Octobre 1789 f art. 12*

F 3
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plaignant ne fàt jamais admis en témoignage. 
On dit vainement qu’il est naturel de recou
rir pour les preuves à celui qui a fait çon- 
noître le crime ; vainement encore , on af
fecte de le croire sans intérêt, comme si ce 
n ’en étoit pas un que le succès de sa plainte, 
que la honte et la condamnation assurées, 
si un arrêt le déclare calomniateur : il est im
possible d’être à la fois accusateur et té* 
moin, La raison s’oppose avec trop d’évi
dence à une pareille réunion de devoirs et 
de caractères. Deux témoignages sont déjà 
une preuve si foible pour condamner! ne 
cherchons pas à les affoiblir davantage en 
permettant qu’un des deux soit intéressé.

La jurisprudence a quelquefois de bien 
coupables détours. Yoici l’un de ces moyens 
insidieux que les praticiens ont le courage 
d’appeller des ressources. J’ai reçu, ou je 
prétens avoir reçu une injure. Au lieu dem’a- 
dresser directement au procureur du r o i, 
je m’adresse à un commissaire. Il reçoit nia 
plainte. La plainte reçue, je m’en fais don
ner une expédition et je la porte au minis
tère public. Celui-ci accuse , et ori m’entend 
en témoignage. Cette maniéré offre un autre 
avantage pour le plaignant. S’il succombe ,



( 87 y

point de réparations civiles ; le fisc paie seul 
une procédure faite au nom du magistrat ; 
mais si la condamnation est prononcée, il 
demandera ces réparationspécuniaires qu’on 
n’aurpit pu exiger de lui si l ’accusé avoit 
été absous.

Une observation encore.. Nous permettons 
d’aecuser ou de se plaindre par procureur. 
Les Romains plus sages le défendoient ( 1 ) » 
et la présence de l’accusateur étoit si néces- ' 
saire , que s’il mouroit, l ’accusation cessoit 
d’exister* Mais si la présence de l ’accusé est 
regardée comme indispensable ; s i, lorsqu’il 
est absent et qu’on le juge r on est soumis 
à un nouveau jugement quand il se présen
tera ; s i , aujourd’hui même qu’on lui a per
mis un conseil, ce conseil ne peut, dans 
les différens actes de l’instruction, ni parler 
en son nom , ni lui suggérer ce q u il  doit 
dire ou répondre (â )  , comment se fait-il 
qu’on permette au plaignant de se servir 
d’un ministère étranger? Vous tirez avantage

( i ) Improbum judicamus f dit le code Théodo
sien , ut quis alienæ utilitatis , vel voluntatis, quasi 
sub specie accusationis, executor existât De accusa- 
tionibus , loi 15.

(2) A r t  18 du décret de 1789.

F 4
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des aVêux qui échappent à l’accusé ; et Fac~ 
cusateur n’a point ce danger à craindre. Il 
se présente sous le nom d’un procureur 
fondé dont il désavouera, s’il le faut, les 
réponses ou les aveux. Valerius, édile, ^ccu- 
soit Quintus Flavius ; on alloit décider 
contre lui : je serois donG condamné injus
tement , s’écria-t-il en pleurant ! Qu’importe, 
pourvu que tu le sois* dit Valerius! Les 
Rojnains sont frappés de ce m o t , et Flavius 
est absous. Sa condamnation était certaine 
sans la présence de l ’accusateur*

Mais la plupart de ces observations ne 
supposent-elles pas, outre l'instruction pu
blique, le droit général d’accuser; et ce 
droit général est-il admissible dans les gou- 
vernemens modernes? L ’est-il sur-toût en 
France? La question, naturellement très- 
importante , le devient davantage aujour
d’hui. Nous tâcherons de la résoudre dans 
le chapitre suivant.
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C H A P I T R E  V I I I .

De Vaccusateur*

P o i n t  d’accusation sans accusateur* Les 
Romains en furent si convaincus qu’elle 
étoit détruite s’il se désistait, et le coupable, 
échappoit à la peine malgré l ’évidence de 
son crime. Les censeurs, il est vrai, jugeoient 
ordinairement sans accusateurs , même sans 
témoins ; mais leur jugement étoit prélimi
naire, jamais définitif Souvent, néanmoins, 
on condamna sans qu’une partie civile eût 
poursuivi le coupable : l’autorité du magis
trat y suppléôit. Lucius Quintius Cincinnatus 
le pratique envers Spurius Melius accusé 
de monopole et d’acaparement pour les 
bleds de Toscane* Il le décrété d’abord; et 
l ’ayant ensuite envoyé chercher par Servilius 
Hala , général de la cavalerie, qui ne rap
porta que sa tête , il assemble le peuple, 
lui explique le crime de l ’accusé , en dé
veloppe l£S preuves > et prononce que sa i 
mort est légitime ( i ). Dans l ’accusation de

( i ) Voyez le quatrième livre de Tite-Liye.
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ces E.omaine$ illustres dont cent soixante- 
dix furent condamnées à perdre la v i e , il 
n’yavoit d’accusateur que le juge* Il n’y en 
avoitpas d’autres au procès des Bacchanales y 
poursuivi si rigoureusement par le consul 
Posthumius Albinus, et dans celui contre 
Catilina, Lentulus et leurs complices. Cet 
usage étoit observé même, pour des délits 
qui n’intéressent en rien la patrie. L ’empe
reur Sévere condamna , sans qu’il y eût un 
accusateur, Claudius Gorgus, d’avoir ou
tragé les mœurs en favorisant la débauche 
de sa femme adultéré ( 1 ). U n écrivain 
dont les recherches et les lumières nous 
seront souvent utiles dans le cours de cet 
ouvrage, Ayrault, en cite plusieurs exem
ples (2). Dion fait pourtant dire à Mécène, 
parlant à Auguste ( 3 ) : punissez les fautes 
qui ont un accusateur ; dissimulez celles 
qui n’en ont aucun ; n’en exceptez que les 
Crimes d’état : alors, il faut punir, même 
quoiqu’il n’y ait pas d’accusation.

( 1 ) Digeste , Iiv. 48, tit. 5 , loi a , §. 6 ,

( 2 ) Ordre # formalité et instruction judiciaire, etc, 
liv. 2, art. t , §. 26.

(3) Dion, liv. 5a*
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Ce que pouvoit faire le juge ou le prince 

assis dans le tribunal de la lo i , un m ari, 
un p ere, un maître le faisoit à plus forte 
raison dans son tribunal domestique en
vers sa femme, ses enfaris, ses esclaves. 
Cassius, étant tribun, avôit proposé la loi 
agraire; et cette proposition, jointe à une 
grande popularité, lui avoit donné beaucoup 
d’empire sur le cœur du peuple. Dès que 
le temps de sa magistrature fut expiré, son 
pere , ayant assemblé sa famille, l’y accusa 
d’aspirer au trône, le condamna même et 
fui lit donner la mort ( 1 ). Valere Maxime 
raconte aussi que Lucius Gellius intenta 
contre son fils une accusation pour avoir 
voulu tuer sa belle-mere, qu’il en déduisit 
les preuves lui-même au sénat assemblé, et 
que ces preuves n’ayant pas paru concluantes, 
il le déclara innocent, de concert avec les 
autres sénateurs.

Dans les accusations sans parties civiles, 
la république, la clameur populaire étoient 
censé accuser. Auguste déppse contre Pri- 
m us, sans avoir été appellò en témoignage. 
Da. quoi te mêles-tu, lui dit l ’avocat d&

( ] ) Valere Maxime, iiv. chap. 8 , §. 3, etcliap, 

§■
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l ’accusé, et qui t’amene ici sans qu’on t’y 
appelle ? La patrie, répond Auguste.

La patrie n’étoit pas un mot impuissant 
sur Pâme des Romains ; et pour accuser, 
comme pour témoigner, il sufiisoit d’être 
inspiré par elle# Les personnages les 
plus distingués de la république ne crai
gnirent pas d’être accusateurs# De jeunes 
Romains commencèrent souvent par- là 
l ’iiistoire de leur célébrité* Cicéron en tira 
long-temps une partie de sa gloire* Une 
des premières actions de César fut d^accuser 
DolabeJla, homme consulaire, qu’un triom- 
plie avoit illustré ( 1 ), Le succès ne couronna 
pas son accusation* Il l ’attendoit au moment 
où ce grand homme fut accusé lui-même 
par Vettius et par Curius, comme complice 
de Catilina (2)*

L ’accusation ne fut pas publique dans 
Rome seule ; elle le fut encore chez les 
premiers peuples de l ’antiquité, sous la

( 1 )  Suetone, vie de César, $ . 4 .  H facçusoit 
de concussion. Dolabella fut absous , et César se 
retira à Rhodes , tant pour se soustraire à la haine 
qu’il ayoit encourue, que pour s’y  consacrer à l’étude 
de l’éloquence.

(3) Suet. vie de César , iy.



point toutes les accusations qu’il avoit inten
tées ( 3 ), Chez les Francs, il suffisoit de

sorti de l ’enfance et de ne pas vivre dans 
la servitude pour jouir du droit d’accuser; 
et nous voyohs encore dans, les premiers 
^iecles de la monarchie, des traces bien con
servées de cette jurisprudence et de celle 
des Romains ( 4 ).

Ces faits, ces usages \ ces loix ne sont pas 
inutiles à rapporter* C ’est déjà une raison

( i ) Cliap. 19 et du deuteronome , et Sigonius 
de republie à Hebræorum , liv. 6, chap. 7, En Egypte 
môme, elle étoit forcée. Voyez le premier livre de 
Djodore de Sicile.

( 2 ) Plutarque , vie de Solon, Isocrate contre 
Lochitès.

( 3 ) Dans le discours contre Àgoratus lui-méme.
(4 ) Voyez sur-tout le liv. y des capitulaires. La 

loi des Visigoths permettoit aussi à tout le monde 
d’accuser pour les grands crimes. Elle en abusa môme 
au point de permettre à un fils d’accuser sa mere* 
liv. 3 , tit* 4» loi i 3 ; liv* 6 , Hit. 1 , loi 6 , et tit. 5 , 
loi i 5.

n’avoir pas perdu l ’estime
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puissante que l ’exemple des premiers peu
ples de l'univers.

L'accusation secrette et bornée peiit en
trer dans le système d’un gouvernement 
absolu. L ’accusation publique est préféra
ble , par-tout où il existe des citoyens et une 
patrie. Elle y assure le maintien de la cons
titution et de la liberté ; elle y détourne ou 
enchaîne ces émeutes populaires que ten- 
teroient d’exciter et de nourrir les intérêts 
humiliés ; fermentation d’autant plus dange
reuse qu’elle est plus active, et qu’elle est 
plutôt le résultat d’un sentiment égaré, 
quelquefois à dessein, que d’un esprit éclairé 
ou d’un jugement réfléchi. Devenu ainsi un 
obstacle pour les passions et un frein pour 
la licence, le droit général d’accuser offre 
encore l’avantage de rendre plus circonspect 
et plus sévere envers lui-même l ’homme qui 
juge, administre, gouverne, et de'rassurer 
le peuple que l ’exercice d’une grande au
torité porte 6i souvent à l’ombrage ou au 
murmure. Ecoutons un écrivain à qui on a 
reproché bien injustement d'être toujours 
l’organe de la tyrannie. « Le pouvoir d’ac
cuser devant le peuple , dit Machiavel dans
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-ses réflexions sur Tite-Live ( 1 ) ,  ou tel autre 
conseil ou magistrat, tous ceux qui portent 
quelqu’atteinte à la constitution de l’état, est 
le plus utile j le plus nécessaire que la loi 
puisse confier aux ministres établis gardiens 
de la liberté publique. Il produit ordinaire
ment deux bons effets. Le premier , est d’em
pêcher les citoyens de rien attenter, dans 
la crainte de l’accusation ; ou de punir sur- 
le-champ l’attentat commis, et sans égard 
pou’r le rang ou pour les services du coupa
ble. Le second est de faciliter l’explosion des 
humeurs qui s’enflamment dans une ville 
contre un citoyen, de quelque maniéré que 
ce puisse être. Si vous fermez cette ouver-

Sjfture à ces humeurs mises en fermentation,' 7
* les éruptions irrégulières qu’elles sauront se 

procurer causeront la mort du corps politi- 
tique. Rien au contraire n’est plus capable 
d’entretenir sa fraîcheur et sà santé, que la 
régularité des moyens mis en usage pour 
çalmer leur irritation ».

Mais en rendant l1 accusation publique , 
rendez-la également honorable ; et pour y 
parvenir, nen prostitues pas le droit. La (i)

( i )  Li v .  î  t ebap. 7-
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jurisprudence romaine en priyoit plusieurs 
personnes, soit à cause de leur profession , 
soit à cause de leur sexe, soit à cause de leur 
santé, soit à cause de leur âge, soit à cause 
de leur position envers le coupable ou en
vers la loi ; les soldats par exemple, les fem
mes , les magistrats, pendant la durée de 
leurs fonctions, les impubères, les affran
chis envers leurs patrons, et ceux qui avoient 
encouru l’infamie ( i ) .  Il est aisé de justi
fier les trois dernieres exclusions. La société 
ne doit aucune confiance aux hommes qu’elle 
a flétris; et elle n’en doit pas davantage à 
ceux q u i, oubliant le grand bienfait de la li
berté, publient solemnellement leur ingrati
tude. Enfin, elle ne la doit pas encore à des 
êtres que la foiblesse de leur âge éloigne, 
trop des idées morales et positives. Les Ro
mains cependant faisoient pour l ’impubere 
une distinction qu’il est impossible de ne 
pas adopter; ils lui permettaient d’accuser, 
de l’avis de son tuteur, pour venger la mort 
de son ayeul ou de son pere. (2)

Quant aux femmes, (3 ) aux guerriers et

(1 ) £f. liv. 48 t tit % , loi 8.
(2) Ibidem, loi 2, §, 1*

La loi premier© de ce titre met aussi (juel-
aux
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aux magistrats, 1’exclusion est plus difficile 
à justifier. Les premières sont principalement 
animées par la sensibilité, les seconds par 
l ’honneur, les derniers par la vertu. Je ne 
vois là que des motifs de confiance et'de sé
curité.

Je ne parle pas de l’indignité qu’on a 
voulu fonder sur la religion, en privant du 
droit d’accuser les hérétiques et les infidèles. 
On a reconnu enfin que la probité est indé
pendante du culte ; et que, pour l’erreur y; 
il faut la plaindre et non pas la punir.

Les bornes que nous avons mises au droit 
d’accuser sont si étroites qu’elles enchaînent 
la nature elle-même. Une mere est non re
cevable à poursuivre l’injure faite à ses en- 
fans, si elle n’est pas leur tutrice. Une femme 
est également non recevable à poursuivre. 
l’injure faite à sou mari. Dans d’autres cas 
pourtant, notre jurisprudence, sans mécon- 
noître la nature, ne l’a point entièrement 
écoutée. Elle défend au fils d’accuser son

ques exceptions en faveur des femmes. Nisi mulier f 
dit-elle, parentium , liberûrmmque, et patroni, et 
patronm, et eorum filii, fil^e * nepotis , ueptis * 
montera exequatur.

ï ere. Partie. G



(  SÔ )
pere et permet au pere d’accuser son fils (1). 

La défense ne devroit-elle pas être récipro
que? Néanmoins, les délits publics peuvent 
seuls autoriser une accusation publique. 
L’adultéré, le rapt, la séduction , les injures 
ou les mauvais traitemens du fils au pere et 
du mari à la femme ou de la femme au mari, 
sont des délits privés dont il seroit dangereux 
de confier la poursuite à des étrangers. 
D’un autre côté, parmi les délits publics, 
fi en est d’un si grand intérêt pour la société 
en général, que les Romains admirent à en 
accuser ceux qu’ils avoient exclus des accu
sations ordinaires. Celle d’une femme étoit 
reçue, s’il s’agissoit de pratiques coupables 
pour les grains ou d’autres objets nécessai- 

, res à la subsistance universelle, du crime de 
leze-majesté (2), etc. ; et lorsqu’on fut devenu 
chrétien , l’ignorance y joignit le sortilege, 
et le fanatisme, les erreurs des Donatistes et

( i ) La loi romaine, d’où la nôtre dérive, établit 
sa défense envers le fils, sur ce qu’il est une même 
personne avec son pere. L’identité ne subsiste-t-elle 
donc -plus quand le pere accuse soit fils ?

(a) Digesto, liv. 48, ùt. 4, loi 8  ̂ et loi 3 , 
$. a dutit, ja._
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telles des Manichéens ( i). Dans la Grece , 
les accusations formées pour les crimes d’état 
lurent également privilégiées. Elles expo* 
soient l ’accusateur à moins de danger, et 
pour l ’absoudre on n’exigeoit plus qu’une 
cinquième partie des suffrages (2).

De pareilles loix sont une exagération 
funeste du patriotisme. Elles tiennent à dé 
grandes erreurs sur les preuves et sur les 
crimes. On déshonore la vertu en la faisant 
servir de prétexte à la calomnie. L ’évidence 
du crime est un caractère indispensable de sa 
punition. Que tout soit mis en usage pour 
le prévenir et pour l ’arrêter ; que la surveil* 
lance redouble, s’il est possible, à mesure 
que les effets seraient plus désastreux ; For* 
drepublic leréclame. Mais ü est aussi une mo
rale publique au soutien de laquelle n’est pas 
moins lié le repos social , et elle défend 
d’abandonner le citoyen paisible aux mal*

( 1 ) Insulter un évêque dan* T église , donner de 
Targent pour être élevé au sacerdoce, etc* sont 
également placés parmi les crimes dont l'accusation 
fut permise aux femmes. Code, liv. 1 , tit. 3 , loi 10 
et 3a ; et tit. 5 > loi 4*

(z) Les accusations en faveur des pupilles jotusseut 
du même1 avantage.

G 3
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heurs d’une fausse accusation encouragiéé 

par l ’espoir de l ’impunité.

Nous l’ayouons à regret, mais la vérité 
l’exige ; l’histoire des accusations publiques 
chez les anciens est trop souillée par l’envie 
et l’injustice. 11 ne s’ensuit point qu’il faille 
les proscrire ; des maux certains sont attachés 
& toutes les institutions humaines ; mais il 
faut les ramener vers ces idées générales 
d’équité qui finissent par être la raison des 
peuples parce qu’elles en sont l’intérêt.

Jusqu’à présent, nousn’avons accordé aux 
accusés dont l’innocence est reconnue que 
des réparations civiles envers l’accusateur. 
Les Romains faisoient subir à ce dernier une 
peine corporelle. On maxquoit son front d’un 
fer brûlant (1). Le senatus-consulte Turpi- 
lien prononçoit même contre lui une amende 
et l’infamie, s’il se désistoit de son accusa- . 
tion avant le jugement du crime ( 2 ). A  
'Athènes, rien n’étoit comparable au crime 
d’un accusateur parjure. Les orateurs grecs

( 1 ) Voyea dans la seconde partie, le chap. a , art. 
1, p. 8a.

(s) Liv. 4S du digeste, tit. 16, loi i.
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expriment souvent ( 1 ) avec énergie tous les 
maux qu’il produit. Sans même que son 
parjure fût prouvé, s’il n’obtenoit pas un 
nombre fixe de suffrages, on le condamnoit 
à une amende très-considerable.- Il encou- 
roit de plus une infamie légale. On no 
lui permettoit plus d’accuser, et on lui 
défendoit, sous peine de mort, d’entrer dans 
le temple de Gérés et dans celui de Pro
serpine (a).

Je finis par un mot favorable aux accusa
tions publiques. Il est d’un grand homme 
dont les maximes ne sauroient être trop mé
ditées par les législateurs de tous les siècles*) 
La ville la mieux gouvernée* disoit Solon (3)̂  
est celle où, pour poursuivre un outrage, 
il ne faut pas l’avoir reçu.

(i ) Voyez entre autres les discours d’Antiphon sur 
des accusations de meurtres.

( a ) Voyez le discours d’Andocide sur les mystèreŝ
(3) Voyez Plutarque, vie de Solon.
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C H A P I T R E  I X.

D e Vaccusè.

M a ï s  le coupable échappera, entendons- 
nous répéter sans cesse* Le temps est enfin 
venu de dire aussi quelquefois : mais l ’in
nocent seroit condamné.

En accordant un conseil à l’accusé, on a 
rendu plus difficiles les erreurs judiciaires. 
On a détruit une source féconde d’outrages 
à la vérité, en ne le forçant plus à balancer 
l ’intérêt de sa vie avec le remorcl d’un sa
crilège. On ne fait plus de la justice, comme 
le disoit Ayrault ( i ) ,  des saints et sacrés 
mystères qui ne se communiquent quau  
4prêtre ; et nous avons proscrit ces, formes 
mystérieuses inventées dans Rome esclave , 
quand elle trembloit sous des tyrans qui 
osoient appeller un crime le souvenir de la 
liberté.

( i)  Lïv. 3 , art. o* « Si la justice qui ne voit goûte, 
dit ailleurs cet écrivain philosophe et vraiment au 
dessus de son siecle, n’est vue de tous t çe n’est pa* 
justice , c’est monopole ». Liv, 2 t art. 3 , §. 55.
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Ces changemens sont les principaux, sans 

'doute, qu’on pût désirer en faveur de l’ac
cusé y néanmoins, on pourroit encore lui 
procurer quelques avantages. Chez les an
ciens , l’accusation n’empêchoit pas l’accusé 
de conserver l’exercice de ses fonctions ci
viles. On l’assignoit, .sans le décréter même 
de ce que nous appelions ajournement per
sonnel. Excepté le cas dft flagrant délit où  
l’évidence du crime rend inutile la rechercha 
des preuves, on ne pensoit pas qu’il fût juste 
d’enfermer un accusé dont l’innocence pou- 
voit être bientôt démontrée. On lui permet- 
toit de donner des gardes à son accusateur 
pour le surveiller. Enfin, comme on n’atten- 
doit pas son absolutid# pour lui nommer cet 
accusateur, le jugement qui l’absolvoit dé
clarait aussi l’accusation calomnieuse et pro- 
nonçoit le châtiment de celui qui l’avoit in
tentée.

La plus importante des ces observations, 
celle qui porte sur l’emprisonement, produi
sit dans la législation angloise, l’acte connu 
sous le nom âühabeas corpus. Tant que 
l’accusation n’est pas capitale, l’accusé peut 
rester libre en donnant caution de compa-

&  4o



roftre ( 1). Pourquoi ne reprendrions - nou»
pas une loi qui exista long temps parmi nous, 
et que l’Angleterre reçut de la France ( z  ) ? 
Pourquoi du moins n’aurions-nous pas de* 
prisons civiles où on placeroit, jusqu’au 
moment de la condamnation, cet accusé 
réputé innocent, et que pourtant on en
chaîne ? Les Rorq«âi8»en avoient ; bien con
vaincus que rwnprisondf*>ent doit être une 
garantie, jamais une peine, tant que le ju
gement n’est pas prononcé, L e digeste 
parle (3) de quatre sortes de prisons dont

(  i ) Dans les cas ou on ^emprisonne, tout citoyen 
* droit de demander la cause de l’emprisonement et 
d ’exiger qu’on lui fasse Tvoir l’accusé. Notre ordon
nance criminelle a des principes contraires. Voyez le 
tit* , art, %6 et 17. Le code de Danemarc a substi
tué la caution à l’emprisonement, toutes les fois qu’il 
n’y a pas flagrant délit et qu’il ne peut écheoir peine 
corporelle,

(2) Voyez la seconde partie de cet ouvrage, chap. 
3 f art, 6 , p. 100 et suivantes. .

(3) Liv. 4^# tit. 3 , loi 1. Carcer, ou la prison or
dinaire : militi traditio ; on vous confioit à des gardes 
qui surveilloient votre liberté : la troisième est une 
sorte éthaheas corpus : la quatrième consistoit à de
meurer sous les yeux du proconsul lui - même, et on 
a eu raison de l’appeller une garde ou une captivité 
libre, custodia libéra.

(  i o 4  )



on faisoit usage suivant le rang du coupable 
et la qualité du crime* En général, on y jouis* 
soit de tous les avantages qui peuvent rester 
à un homme privé de sa liberté (1) : les 
condamnés seuls furent resserrés plus étroi
tement* Et quand les efforts réitérés du des
potisme eurent amené l ’usage consacré par 
la foiblesse ou par la crainte, d’enchaîner 
aussi quelquefois un accusé, la loi recom- 
mandoit au moins d’alleger ses fers, de lui 
donner un asyle salubre, de ne pas lui ravir 
l ’aspeot du jour en le plongeant dans un 
cachot, de ne pas lui vendre des soins, 
d’empêcher que les accusateurs ne sou
doyassent un geôlier pour être cruel, enfin 
de lui accorder toujours la faculté de se faire 
entendre des magistrats (2)*

Nos nsages n ’accordent pas même à l’ac
cusé ce qu’on lui accordoit à Rome sous le 
régné de la tyrannie* Au lieu d’adoucir la 
privation de la liberté, pour des hommes 
dont le crime est encore incertain, on leur

( i)  Platon avoit eu cette idée favorable aux ac
cusés t dans le 9e livre des loix *et avec plus d’impar
tialité que les Romains puisqu’il Tétablissoit sans dis
tinction de rang t de crime ou de fortune*

(a) Code liv* 9, tit* 4 » loi 1.

( iô5 )



refuse les premiers bienfaits de la nature. 
On J es entasse dans des lieux où. circule un 
air im pur, et leur accorder la lumière du 
jour est souvent appellé une faveur ( i) .  Us 
ont de la paille pour lit, de l ’eau pour 
boisson, du pain pour nourriture (2). L ’in
nocent y est à côté du parricide. Mais pour
quoi un caclxot et des fers ! Pourquoi cette 
profondeur dans l’art de faire d’une pré
caution, un supplice ! Et la différence des 
accusations n’est pas même toujours la raison 
de la diversité des maux qu’on éprouve. Ces 
secours consolateurs , devoirs de la société, 
sont à la merci d’un geôlier. Ils croissent 
ou diminùent à proportion de son avarice 
et de votre opulence. On les accorde au 
riche qui demain sera puni d’un forfait ; 
on les refuse au pauvre qui sera absous. 
N ’est-ce pas renverser toutes les idées de 
l ’équité naturelle? La protection n’a-t-elle

( 1 ) Il y a des cachots clairs et des cachots noirs. 
Voyez Tart. 11 du réglement de 1717.

( 2 ) Et encore, il faut les payer. Le prisonnier doit 
un sol par jour pour le pain et la paille, et cinq sols 
par jour s’il demande un lit. Voyez le code pénal, 
lit. 5i , p. 40S et 409. Voyez aussi le titre i 5 de l’or
donnance criminelle, art. z 5 .

(  10 6 )
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pas été alors pour celui qui avoit outragé 
la société ; Poutrage pour celui qui joignoit 
le malheur à la vertu ( i ) ?

Nous, avons d'ailleurs trop étendu l’usage 
.des défcrets de prise de corps. L ’ordonnance 
par exemple les autorise sur les procès-ver
baux des verdiers, gardes et sergens des 
maîtrises des eaux et fo rêts , sans que les 
records qui doivent assister l ’huissier aient 
été répétés ( % ). Pourquoi leur donner ce 
privilège sur les sergens ou huissiers ordi
naires ! Lamoignon observa que l ’article 
étoit rigoureux. « Personne, disoit-il avec 
cette raison simple et profonde qu il montra 
toujours (3) ,  ne croira que les sergens des 
eaux et forêts sont plus gens de bien et mé
ritent plus de foi que les autres, et ils peuvent 
beaucoup abuser de la distinction que l’on 
fait en leur faveur». Et cependant l’article a 
subsisté. Un autre (4) porte : «pourra être 
décerné prise de corps sur la seule notoriété

(1) Ce n’est pas que l’ordonnance criminelle 
n’ait quelques dispositions favorables aux prisonniers; 
mais elles sont peu ou mal exécutées.

(2) Ordonnance de 1670, tit. 10, art* 6.
(3) Voyez le procès-verbal de l’ordonnance.
(4) Art. 8 du même titre*



pour crime de duel, et sur la plainte des mai* 
très pour crimes et délits domestiques ». 
Pourquoi dans ce cas comme dans les autres 
ne pas attendre l’information pour décréter? 
Les criminalistes se rejettent, pour le duel, 
sur la difficulté des preuves. Ainsi, dans 
la crainte de n’en pas acquérir , vous 
enfermez sur des soupçons ! Et pour les do
mestiques ! non seulement on laisse leur li
berté à la disposition du maître, mais on les 
emprisonne pour un fait sur lequel d’autres 
citoyens ne le seroient pas. La loi semble 
regarder leur profession comme une preuve 
nécessaire du crime.

Le grand duc de Toscane a d’autres prin
cipes. Il défend les décrets de prise de corps 
pour les délits que la loi soumet à une peine 
pécuniaire. A-t-on besoin d’entendre l’ac
cusé? On l’assigne. S’il ne comparoit pas 
après deux assignations, on lui donne un 
garde, comme nous le faisons pour le point 
d’honneur. La nécessité des circonstances 
exige-t-elle l’emprisonement ? Il n’est que 
momentané ; et après l’interrogatoire, l’ac
cusé peut demander son élargissement en 
donnant caution. Si le crime est de nature à 
mériter une peine afflictive, le juge a 1er

(  io8 )
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pouvoir de décréter sans en avoir l’obligé 
tion ( 1 ).

On conçoit un décret quand la peine peut 
être afflictive ou corporelle ; mais quand elle 
ne peut être qu’infamante ! L’infamie ne suit- 
elle pas le condamné ? N’est-on pas sûr 
qu’elle l’atteindra toujours? Que dirons- 
nous si par la nature du crime la condam
nation ne doit être que pécuniaire !

Toutes les fois qu’on peut suppléer a 
l’emprisonement par une caution, l’huma
nité ordonne de le permettre, et la justice doit 
en rendre grâces à l’humanité. A Athènes, 
le magistrat s’obligeoit par serment à ne 
jamais faire emprisonner les coupables. Les 
Grecs , comme les Romains , attachoient 
d’autant plus de honte à cette incarcération 
qu’ils mettoient plus de prix à la liberté. Ils 
n’enfermoient que les vaincus, les esclaves 
et les ennemis de la patrie.

On fait une objection qu’il est important 
d’examiner. L’accusé, dit-on, pourra parler 
aux témoins et dresser des piégés au plai
gnant , ou à l’accusateur. Mais l’accusateur 
peut parler aux témoins et dresser des piégés

(i) 6. i5 etsuirans de son nouveau code.



k l’accusé. L a  défense naturelle ne permet-

troit-elle pas ce que permet Ingression ? 
Pourquoi celui dont l ’oppression et le dan
ger «ont les plus grands, auroit-il le moins 
d’avantage ? Ses parens ou ses amis ont le droit 
de rechercher toutes les preuves 9 tous les 
moyens qui lui sont favorables : et vous les 
lui refusez à lui-même ? T o u t, excepté le 
crime, est permis pour se défendre. Les 
Romains exigeoient même que l ’accusateur 
nommât d’abord à l’accusé les témoins qu’il 
comptoit produire. Et si dans la suite , ou 
dans quelques cas extraordinaires, celui-ci 
fut emprisonné, il parut également juste 
d’emprisonner l’accusateur. Les Romains ne 
se persuadoient pas aisément que pour con- 

 ̂vaincre il fallût enchaîner (1).
Après une conduite si sévere et si cons

tante de la loi envers l ’accusé, on est étonné 
d’entendre les criminalistes traiter longue
ment de ce qu’ils appellent ses privilèges. 
Vous croiriez que l ’humanité va leur inspirer 
de grandes pensées. Ecoutons*

Quatorze privilèges.

< 110 ) .

( i ) Custodiæ similitudinem patiatur, dit le code 
théodosien, liv, 9 , tit, 1*
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« H n’est point obligé d’avancer les frais 

du. procès criminel ». Du procès dans lequel 
on l’accuse, pour lequel on l’emprisonne f 
d’un procès injuste peut-être : voilà certes 
une grande faveur. Il paye pourtant ceux 
qui concernent les faits justificatifs.

« Il ne peut renoncer à sa défense, etven 
quelque tems qu’il se présente, il doit être 
écouté dans sa justification ». Grande faveur 
encore ; et ce n’est pas là un droit, c’est un 
privilège !

« On ne peut le condamner sans l’enten
dre ». N ’êtes-vous pas surpris de cette pro
digalité de bienfaits ? Attendez cependant ; 
l’article n’est pas fini ; et je ne dois 
pas ’oublier l’arriere-pensée du bienfaiteur. 
« On ne peut le condamner sans l’entendre, 
ou du moins sans le constituer en demeure

i

d’une maniéré juridique ».
« On ne peut le condamner sur sa simple 

confession » : c^est-à-dire sans preuves.
« Il doit être renvoyé sur le seul défaut 

i de preuves de la part de l’accusateur, cc C’é- 
toit la maxime bien connue des Romains^i). 

i Sa sagesse est évidente. Nos jurisconsultes I

I ( i ) Actore non probante, reus absolvitur*
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l’ont trouvée dangereuse, et on a établi pour 
maxime « que l’accusé ne pourroit être en
tièrement déchargé qu’en justifiant son in
nocence d’une maniere juridique 55.
* » Lorsqu’il s’agit de prouver son inno

cence , l’accusé peut faire entendre toute 
sorte de témoins, même ceux qui seroient 
d’ailleurs reprochables ». Ces derniers mots 
ne disent rien; car ce témoin reprochable 
peut être entendu, mais il doit être rejetté. 
Les premiers mots consacrent encore l’im
mense privilège de pouvoir se défendre.

» La déposition d’un témoin, quoique non 
recollé, peut servir à sa décharge ». Ajoutez : 
et la déposition d’un plaignant quoique très- 
suspect , à sa charge. *

» De simples présomptions sont regardées 
comme des preuves lorsqu’il s’agit de sa dé
fense ». Et de simples indices, quand ils sont 
de ceux que vous appeliez m anifestes ou pro
chains ̂ et qu’ils sont nombreux, ne suffisent- 
ils pas quelquefois pour le condamner? Votre 
principe d’ailleurs est-il bien exact ? Les pré
somptions en sa faveur sont si peu regardées 
comme des preuves, qu’on le met hors de 
cour au lieu de le décharger de l’accusation. 

« Tous les jugemens rendus contre lui
pendant
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pendant sa contumace sont absolument 
éteints par sa présence et comparution, en- 
sorte qu’il faut nécessairement recommencer 
la procédure ». Ce n’est point là un privilège \ 
mais une action juste qui tient au principe! 
de n’être pas condamné sans avoir été en
tendu. .

v. Dans lé doute, on doit incliner à son 
absolution plutôt qu’à Sa Condamnation ». 
Appeller cela un privilège ! Ce sont toujours 
les mêmes blasphèmes envers l’innocence et 
l’humanité. • i

<« Dans les jugemehs rentïus contre lui, 
On doit passer à l’avis le plus doux, et il faut 
que l’avis le plus séverè l’emporte de deux 
voix». Heureusement ce privilège, s’est ¿‘ten
du ; ét iî faut aujourd’hui les deux tiers des 
voix pour une condamnation à peine afflic
tive ou infamante, et les quatre cinquièmes 
pour une condamnation à mort. '

« Il faut les preuves les plus claires et les 
plus évidentes pour fonder Sa'Condamnation 
à une peiné capitale ». Ah t  s^ôn avoit tou
jours suivi ce principe !

« Eric as d’accusation calomnieuse où mal 
fondée, il peut, après le jugement, pour
suivre son accusateur en dommages et inté- 

I tre. Partie. H
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ïêts,», Nous en ayons parlé dans le chapitré 
ides accusations.

« Tin fin , il ne peut plus être recherché ni 
poursuivi après un certain tems et dans cer
tains cas». Après avoir subi la honte de 
l ’accusation, les horreurs de la captivité, la 
crainte d’une erreur qui lui auroit coûté la 
la vie ! Disons encore : quel bienfait !

Qu’il me soit permis, ayant de, terminer ce 
chapitre, de faire sur le décret de l ’assemblée 
nationale une réflexion que, je crois impor
tante.

Le second article recopxmande aux nota
bles adjoints de garder un secret inviolable 
sur le contenu en la plainte et autres actes 
de la procédure. L ’art G veut que l’infor
mation qui précédera le décret continue 
d être fa ite secrètement. L ’art 14 permet 
de délivre1 à Vaccusé , après Vinterroga
toire , la copie de toutes les pièces de f  a 
procédure. ,

La dispositipja de ; la loi est facile à suivre, 
s’il n’y a qu’u^seul accusé ; mais s’il y en a 
plusieurs, que fera le juge,? Il, est évident 
que la procédure, remise à l ’un, d’eux, sera 
bientôt connue par tous les autres; elle le 
sera même ayant leurs réponses s’ils sont en
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grand nombre. Cependant, il n’est permis* 
de la connoître qu’après l’interrogatoire*

Refuse-t-on de donner copie de la procé
dure à celui qui est interrogé ? On contrevient 
h l’art. 14* La lui donne-t-on ? on contrevient 
à l ’art, a et à l’art. f>, puisque des accusés qui 
ne sont point encore interrogés commissent 
déjà le contenu en la plainte et autres actes 
de la procédure.

Le mal est certain, et j ’ignore si le remède 
est facile. Je n’en connois qu’un seul, et 
peut-être présenteroit-iî d’autres inconve- 
niens : il paraît du moins que l’assemblée 
nationale l’a redouté. Ce moyen serait de ne 
pas rendre l’information plus secrete que ne 
le sont, par l’art. i5 , la continuation et les 
additions d’information. L ’audition publi
que des premiers témoins n’est pas pins 
dangereuse que celle des seconds, et pn 
peut lui opposer également la crainte des ef
forts de l ’accusé pour faire disparaître les 
traces du crime. Je conviens qu’il a déjà subi 
interrogatoire ; mais outre que la certitude 
de connoître bientôt la procédure dpit ren
dre l’accusé très-circonspect dans cet inter
rogatoire et le porter toujours ou à des ré
ponses vagues ou au silence, quelle preuve,

H 2
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pourroit-on en tirer, puisque son serment 
n’est plus exigé et que son aveu n’a aucune 
force contre lui? On ne la tire que de sa 
conformité avec les dépositions des témoins. 
Au reste, quand ma réflexion ne seroit pas 
juste, je demanderois toujours s’il est un 
moment où la loi peut ne pas admettre un 
accusé à se défendre. Dès que la plainte est 
rendue, monhonneur est attaqué; ma liber
té , ma fortune et ma vie sont menacées ; et 
je suis condamné au silence ! On m’entendra 
quand je serai décrété : mais le décret, quoi
qu’on en dise, est déjà une sorte de peine. 
L ’utilité publique l’exige, le justifie ; j’aime 
à le croire : mais enfin , je ne l ’aurois pas 
subi peut-être si on m’ayoit entendu. J’aurois 
fait à l ’instant tomber l ’accusation par des 
preuves évidentes.

Chez les Grecs et chez les Romains, l ’in
formation étoit publique comme le reste de 
la procédure, et l’accusé avoit le droit d’in
terroger les témoins toujours entendus en 
sa présence* Elle fut aussi publique en 
France, jusques vers le milieu du seizième 
siècle. Ainsi l’usage, si souvent imploré, a été 
pendant onze à douze cents ans conforme 
au vœu que nous exprimons, et nos peres
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en avoient reçu l’exemple des premiers peu
ples de l’antiquité.

( >*7 )

C H A P I T R E  X .
D es preuves.

P rouver, c’est établir la vérité d’tlh fait
incertain.

Les criminalistesdistinguentplusieurs gen
res de preuves ; la preuve vocale, la preuve 
instrumentale ou littérale, la preuve testi
moniale , la preuve conjecturale. La première 
résulte des aveux de l’accusé, la seconde des 
actes ou autres écrits, la troisième des té
moins, la quatrième des indices.

Avant d’y recourir, il est nécessaire que 
le corps du délit soit certain. L’ordonnance 
criminelle prend à cet égard des précautions 
utiles ( i ) ; et le décret de l’assemblée natio
nale (2) n’a fait qu’y ajouter, en exigeant 
pour la confection des procès verbaux la 
présence de deux notables âppellés par le 
juge.

( 1 ) Tit. 4  et 5.
(a) Art. 5, du décret des 8 et 9  Octobre^

H 3



La confession de l'accusé, quand elle est 
seule, n’est jamais une preuve. Le silence 
n’en est pas une meilleure. Plusieurs nations 
cependant, faisant de l’un la conséquence de 
l’antre, par une double absurdité, ont re
gardé le silence comme un aveu, oit lui ont 
infligé des tourmens atroces. Croira-t-on que 
la législation angloise ( i ) ordonne de faire 
descendre dans un cachot obscur l’accusé 
silencieux; là, de l’étendre à terre nud et 
couché sur le dos; de surcharger d’un poids 
énorme son estomach ou sa poitrine ; de 
21e lui donner, pour toute nourriture dans 
cet état, que trois morceaux de pain et trois 
Terres d’eau stagnante, sans les donner ja
mais ensemble ? il boit et mange alternati
vement un des deux jours, On pense bien 
que la mort ne tarde pas à éteindre son sup
plice. Que d’horreurs chez les peuples même 
dont la législation est ordinairement juste et 
humaine !

La preuve littérale s’acquiert de deux ma
niérés (2), ou par des experts, qui attestent 
que l ’écriture de la pièce produite est celle

( 1 ) Blackstone , chap. 26.

( 2 ) Ordonnance cte 1737 sur le faux , tic r , art, 3.

(  n 8  )
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de l’accusé, ou par des témoins qui déposent 
favoir vu calquer un acte, raturer des chiffres 
ou des mots pour leur en substituer d3 au très, 
imprimer un libelle, contrefaire une lettre 
de change. Elle rentre alors dans la preuve 
testimoniale, et exige d’autant plus de pré
cautions que le fait dont on dépose pouvoit, 
par sa nature, échapper plus aisément à rin- 
telligence du témoin ou tromper ses regards* 

Il est des crimes dont la preuve testi
moniale est presque toujours impossible* 
On y  supplée ordinairement par une 
preuve littérale. Elle tient lieu de Tinforma- 
tion(i) ; mais elle est encore plus dangereuse*! 
Les témoins déposent de ce qu’ils ont vu ; 
les experts de ce qu’ils croyent. Ils affirme- 
roient même, que leur art conjectural ne 
permet pas au juge de leur accorder cette 
croyance qu’il accorde aux témoignages or
dinaires. Deux experts sont donc insuffisans 
pour établir la preuve sur laquelle il doit 
condamner.

La preuve testimoniale est la plus com
mune, et malgré les dangers qu’elle présente, 
elle n’est pas la moins sûre. La nécessité de

Voyez l'ordonnance de 1670, tit 26-, art.

H  4



l ’admetfere est évidente. N’oublions pas pour
tant que deux témoins firent condamner Sir
ven et Langlade : n’oublions pas que, dans 
l ’affaire célébré de la Pivardiere, deux té
moins avoient vu le crime ; qu’un autre-avoit 
entendu les gémissemens de la victime expi
rante; que d’autres encore avoient entendu 
le coup de fusil ou vu le linge ensanglanté ; 
cependant, aucun de ces faits n’étoit véri
table, et la Pivardiere vivoit,

La raison exige deux témoins , dit Mon
tesquieu i ) , parce qu’un témoin qui affirme 
et un accusé qui nie, font un partage ; et il 
faut un tiers pour le vuider.

Il seroit sans doute trop subtil de lui ré
pondre que l ’affirmation du témoin se ba
lançant avec la négation de l’accusé, il ne 
reste qu’un seul témoignage, et que la loi 
proscrivant ce témoignage unique, il n’est 
pas contre son intention d’en appeller un 
nouveau. Cependant, la publicité de l ’ins- 
trurtion, les lumières d’un conseil, le droit 
de proposer, en tout état de cause, des re
proches, des défenses, des faits justificatifs, 
nous portent à penser que deux témoins

( I ) Esprit des Loix f liy, % , cbap. 3,

( 120 )



suffisent toutes les fois que le corps du délit 
est bien constant. Lorsqu’il n ’y a pas de corps 
de délit constaté pour un crime qui laisse des 
traces après lui ( 1 ) comme le vol avec effrac
tion ou l’assassinat, il est incontestable que la 
procédure n ’a plus de bases , la preuve plus 
d’objets, et que la condamnation devient 
impossible. Nous disons que ce principe est 
incontestable , et rien n’en prouve mieux 
l ’évidence que de le voir avoué par un de 
nos plus séveres criminalistes, cc La preuve 
du corps du délit , dit M. de Vouglans (2) , 
est tellement essentielle , qu’elle ne peut être 
suppléée ni par la déposition des témoins, ni 
par de simples indices et conjectures , quel
que fortes qu’elles soient d’ailleurs ; pas 
même par la confession de l’accusé )>.

Mais tous les témoins seront-ils admis 
indifféremment? La lo i, les jurisconsultes 
ont établi un grand nombre de suspicions. 
Un juif même, à les en croire, un excom-

( 1 ) De ceux que les Jurisconsultes appellent dclicta 
fa cti permanente , par opposition aux crimes qui 
ne laissent aucune trace après eux comme Y adul
téré , les injures verbales , et qu ils appellent delicta 

fa cti transeuntis.
( 2 ) Institutes au droit crim inel, part. 6 , ch. 1 *

(  121 )
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munie, nn hérétique sont reprochables ( i ).' 
Le malheur de ne pas admettre quelques 
dogmes ou de ne pouvoir partager la com
munion des fidèles, est-il donc une preuve 
de friponnerie ou d’imposture ? Il est encore 
plus affreux de prononcer contre l’indigence 
cotte incapacité flétrissante (û). Quoi ! tou
jours l ’indigence un crime ! Plus vous lui 
devez de consolation et de secours, plus vous 
lui prodiguez de honte et de mépris*

Dans les pays déshonorés par la servitude, 
l’esclave fut aussi déclaré incapable de té
moigner ; anatheme conservé par la loi fran- 
çoise (3 ) et approuvé par Montesquieu (4)-

Toute incapacité est inadmissible si la 
nature ne la prononce pas , soit en redou
blant le danger de l’accusé, soit en mettant 
le témoin dans la nécessité d’inculper un être 
qu’il doit chérir. Ainsi, la loi suspecte avec

( i ) VoyezLacombe, matières criminelles, part. 3 , 
chap. i3 , et M. de Vouglans, institutes au droit cri
minel , part. 6 , chap. 2.

( 2 ) Lacombe «t Vouglans , ibidem. fF. bv. 4 * ut* 
20, loi 5 .

( 3 ) Contre les negres. Voyez l’ordonnance de 
i 6 8 5 ,

(4 ) Esprit des loix, liv. 12 , cbap. î 5,

\
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raison la véracité d’un parent, d’un domes
tique; des hommes dont la raison est altérée 
par la démence, la fureur, l’ivresse ou l’im
bécillité ; de ceux dont elle est encore nais
sante ou déjà très-affoiblie, comme l’en- 
fance ( 1 ) ou la décrépitude ; de ceux que 
rendent redoutables des passions manifes
tées , une inimitié connue , un projet certain 
de vengeance, des attaques personnelles, un 
outrage public, des haines héréditaires ; de 
ceux dont les habitudes, la profession ou les 
délits ontmérité l’infamie. Mais a-t elle raison, 
par exemple, quand ellerejette, comme nous 
le voyons chez plusienrs peuples * le té
moignage des femmes? En quoi de pareils 
témoins sont-ils naturellement suspects ? 
L ’erreur est ancienne et commune à beau
coup de peuples (2). L ’exception à cette régla

( x ) L ’ordonnance cependant admet les Impubères 
à témoigner * s a u f , en jugeant, d'avoir tel égard 
que de raison à la nécessité et solidité de leur 
témoignage. Tit. 6 , art. 2. La loi romaine les 
rejette , et rejette même tous les mineurs de vingt 
ans. ff* liv. 12 , tit. 5 , loi 10. Si on n’adopte pas cette 
loi , il seroit du moins équitable de supprimer, 
comme le demandoit Lamoignon, ces mots trom
peurs de 7iécessité et de solidité,

( 2 ) Platon ne Vadopte point. Voyez le onzième



( i *4 )
estplus absurde encore que la régie elle-même* 
Le témoignage des femmes estadmis dans les 
crimes atroces, parce qu’alors , dit la loi ( i ) t 
on n’a pas besoin de preuves si fortes ma* 
xime détestable sur laquelle il est inutile de 
s’arrêter. Que d’hommes elle a fait périr !

Les jurisconsultes ont étendu ce principe 
aux crimes dont la découverte est difficile» 
Des semi-preuves leur paroissent également 
suffisantes. N ’estrCe pas voir l’existence d’un 
délit dans Tembarras de le prouver ? L ’adul- 
tere, d’après leur maxime, n’est pas soumis 
k des preuves bien rigoureuses. La législation 
angloise a tiré une conséquence opposée* 
Elle exige, pour ce crime, une démonstra^ 
tion telle qu’on ne la fournit jamais.

L’admission des témoins nécessaires est 
un résultat du principe des jurisconsultes. 
Plus occupés des moyens qui facilitent la 
découverte du crime que d’asseoir le châ
timent sur une conviction certaine, ils ont 
pensé qu’on devoit peu admettre alors les*

livre des loix. On n’exclut pas avec plus de raison 
les parrains, les filleuls T les bâtards ( etc.

( i ) In atrocissimis, leviores conjecturée suffiçiuot r 
et lie et judici jura transgredí.
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suspicions ordinaires. L ’inquisition avoit 
donné ce terrible exemple. Elle reçoit le té
moignage des parens, des domestiques, etc. 
et ce qu’il est bon de remarquer pour ce 
tribunal, des excommuniés ( 1 ) : mais elle ne 
leur accorde cette confiance que si des in
dices nombreux la fortifient Nous nous 
contentons de leur témoignage pour pros
crire l ’accusé.

Un magistrat philosophe discuta cette ques
tion importante, il y a quelques années, 

'dans une affaire que son éloquence rendit 
célèbre, c< Dans la langue de la justice crimi
nelle, disoit-il, un témoin nécessaire est un 
homme reconnu et déclaré suspect par la 
raison et par la loi, que la justice refuse en 
conséquence d’écouter comme témoin dans 
les jugemens civils sans exception et dans 
les jugemens criminels en général} mais 
dont cependant elle appelle, elle accueille, 
elle admet, elle consacre, elle fait prévaloir 
le témoignage dans certaines accusations par
ticulières où elle juge impossible qu’il y ait 
eu d’autres témoins que lui. Des hommes 
reconnus par la loi comme suspects et décla-

( i ) Manuel dea inquisiteurs , pag. 55  et suivantes.



( lûff )
rés incapables de déposer ; voilà ce qu’oit 
appelle dans les tribunaux, des témoins néces* 
saires. On regarde comme nécessaire , non 
pas de rejetter toujours les témoins suspects, 
mais de les admettre quelquefois, lorsque 
les délits ne peuvent être prouvés que par 
des témoins suspects* Les criminalistes indi
quent quatre circonstances : quand les délits 
ont été commis dans l’intérieur d’une mai- 
son ; quand les délits ont été commis dans 
un lieu écarté ; quand les délits ont été 
commis dans les ténèbres ; quand les délits 
sont atroces

» Si on condamne sur les dépositions des 
témoins nécessaires , ce n’est donc pas dans 
ces accusations légères où la foiblesse de la 
nature humaine rend le délit vraisemblable , 
où la nature humaine témoigne, pour ainfi 
dire, contre l’accusé ? Non, c’est dans les 
accusations capitales où la bonté de la nature 
humaine rend le délit invraisemblable, où le 
cœur humain dépose, en quelque sorte, en 
faveur de l’accusé. Est-ce du moins dans les 
accusations où la justification de l ’accusé 
a mille issues pour éclater au grand jour ? 
Non, c’est précisément dans celles où elle 
ne peut se faire jour d’aucune paî t , où elle
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est ensevelie, avec l ’accusation, dans les 
ténèbres* En un mot, cette confiance que 
la justice refuse aux témoins suspects dans 
les accusations légères, elle la leur donne 
dans les accusations capitales. Quand la jus
tice devroit ôter sa confiance aux témoins 
même les plus irréprochables, elle va en 
faire don aux témoins les plus reprochables. 
Enfin , la justice rejette les témoins suspects 
dans les accusations où leurs dépositions ne 
peuvent coûter à l ’innocence qu’un peu d’ar
gent, et, elle les admet dans les accusations 
où les dépositions peuvent coûter à l’inno
cence , l ’honneur et la vie ».

Ces raisons me paraissent victorieuses. En 
vérité, une crainte pusillanime, égare quel
quefois des ames sensibles. J’ai vu des 
hommes accoutumés à s’attendrir sur l’in
fortune, soutenir, avec chaleur, les témoins 
nécessaires. La sûreté publique , s’écrie-t-on ; 
pourquoi ne pas dire ? ma terreur particu
lière. Quelque raisonnement que l ’on fasse, 
il est barbare de condamner sur le témoi
gnage des accusateurs : tout se réduit à ce 
mot.

Mais s’il est dangereux de conserver les 
témoins nécessaires, n’est-il pas utile d’ac-
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corder une confiance entière à des indices 
nombreux (1)? Des indices, quelque multi- 
pliés qu’ils soient, n’attestent qu’une'vraisem
blance ou la possibilité ; jamais une vérité ou 
l’existence. Un indice est une incertitude. 
Cent indices donnent cent incertitudes, et 
cent incertitudes ne forment pas plus une 
certitude que cent sophismes ne forment 
un bon raisonement. L ’évidence n’a passes 
fractions comme les nombres ou les quan
tités. Et encore, on peut dire qu’une masse 
totale est composée d’une infinité de petites 
masses, que la quantité générale est le résultat 
des quantités particulières ; mais il n’en est' 
pas de même des choses contraires , et beau
coup d’incertitudes ne produiront jamais 
une masse de certitudes.

Plusieurs criminalistes, et Jousse entr’au- 
tres (2), n’ont pas rougi de placer l’émo
tion de l’accusé, parmi les probabilités du 
crime. U faudrait y placer plutôt son insen
sibilité. D ’ autres ne rougissent pas d’avan-

( 1 ) H y  a sur ce sujet, dam la théorie des loi* 
criminelles, chap. 3 , sect. 5 , une discussion très- 
étendue et des réflexions très-justes. C ’est un des 
meilleurs -morceaux de cet ouvrage.

( î  ) Inst, au droit crim inel, part. 6 , chap. 5 .
tage
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tage d’affirmer que le bruit public accusant 
un citoyen, est une preuve complette, et 
M. de Vouglans, placé au rang des indices,- 
la proximité de la maison, l’affectation d’a
voir l’oreille dure, la mauvaise physionomie» 
et le vilain nom qu’on porte. Avec de tels 
principes , les magistrats seroient souvent 
réduits, comme dit d’Aguesseau(x), « à 
pleurer toute leur vie, un malheur que le 
repentir ne peut réparer ».

On loue Cujas sans le connoître beaucoup.) 
Son nom présente l’idée d’un jurisconsulte , 
dont le savoir est effrayant. On ignore qu’il 
joignit une ame sensible -à une science pro
fonde , qu’il développa les abus des lois 
et plaida dans ses écrits la cause de l’hu* 
xnanité contre l’ignorance ou la tyrannie. ̂ 
Protecteur de l’innocence, il s’élève avec 
forcé contre les indices, les probabilités , 
les conjectures, et le refus d’une absolution 
entière à celui qui n’est pas convaincu d’un 
crime. Il aimoit à répéter cette maxime si 
évidente et si oubliée : il n’y a pas de preuve 
pour condamner, toutes les fois qu’il n’y a

( i ) Discours sur la prévention des magistrats , 
toiu. i , pag. 19a.

I ere, Partie. I
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pas, une preuve complet te ( x )* Condamner 
sur des soupçons, disoit un de nos rois ( ,ia ) , 
est un acte méchant et funeste* Bien péné
trés de cet axiome , ne laissons plus repa- 
roître dans les arrêts, des formes que 
l’humanité proscrit , comme 'véhémente
ment suspect* On dit que la suspicion n’in
flue pas sur la peine. Pourquoi donc en 
parler dans le jugement ?

Dans les affaires civiles, il faut bien déci* 
der, quoique la certitude absolue ne soit 
pas acquise : il s’agit d’un contrat, d’un 
droit, d’une possession; et le contrat doit 
être ou valide ou n u l, le droit appartenir à 
quelqu’un, l’immeuble avoir un propriétaire. 
Mais dans les affaires criminelles, la néces
sité qu’un homme soit coupable n’est pas 
exigée impérieusement par l’ordre public, 
comme il l’est que le possesseur d’une terre 
soit certain. Elles n’offrent pas une dispute 
entre deux parties dont il est indispensable de 
fixer le sort. Point de certitude, point de com

( j  ) Quod non est plena veritas est pléna falsitas, 
«lit-il sur le tit. 8 du code T liv. 9 ; sic, quod non 
est plena probatio T plane nulla est probatio.
, (2) Pessimum et pericuiosura est quemquam de 
luspiçione, danmars. X-iv* 7 des capitulaires, 186.



( )
damnation. Dans les causes civiles (Tailleurs* 
Terreur n’est jamais que pécuniaire : dans les 
causes criminelles , elle peut être capitale , 
et fait perdre Tlionneur ou la liberté quand 
elle 11e fait pas perdre la vie.

C H A P I T R E  X L

D es ju g es et des jugem ens*

A Rome, les juges criminels étoient diffé* 
rens des juges civils , et les juges des crime® 
publics différens de ceux des délits privés., 
Pour ces derniers, le prêteur nommoit un 
commissaire qui nommoit à son tour quel
ques personnes pour l’assister et éclairer sa 
décision. Pour les délits publics, si on en 
excepte ceux dont l’appel se portoit devant 
le peuplé, ou dont Pinvestissoit l’accusa
tion des tribuns, des commissaires nom
més (1) ( c’étoit ordinairement un des con-

( i )  Voyez T ite-L ive, liv. 4 » §■  t et ^v* 9 * 
§. a6. Voyez aussi Sigonius, de judictis populi romani*



( l3a )
suis ou un dès prêteurs ), les jugèrent long-
temps ; mais leur commission expiroit avec 
le jugement du crime. Nous trouvons aussi 
des exemples d’une sorte d’évocation. On 
nommoit un dictateur pour juger souve
rainement et sans appel une affaire pendante 
devant le juge ordinaire ( 1 ). Dans les autres 
cas , comme la prêture ou le consulat étoient 
annuels, au moment où ils alloient finir, 
on se voyoit forcé de presser l’affaire et de 
l ’étouffer dans sa marche, sous peine de 
la recommencer avec de nouveaux ma
gistrats. On essaya quelquefois de rémé- 
dier à cet inconvénient, en nommant un 
juge particulier pour chaque procès. On lui 
donnoit aussi une année, mais elle ne com- 
mençoit que du jour de sa nomination. Au 
commencement du septième siecle (2), les 
formes judiciaires devinrent plus stables et 
plus précises, La république avoit alors six 
préteurs, et le sort distribuoit entr’eux la 
connoissance du péculat, de la concussion, 
dé la brigue et des crimes envers la patrie.

( 1 ) Ce motif fit nommer dictateurs Quintiia 
Cincinaatus, Caïus Meaenius et Marcus Valerius. 

i z)  Lan de Rome, 604*



A  ces commissions on en joignit quatre autres 
flans la suite ; celles du faux, de l'assassinat , 
de l’empoisonnement, du parricide ; et de 
nouveaux préteurs furent élus pour en cou- 
noître(i). Cicéron en parle souvent; il accuse 
même Verrès , au sujet de Quintus Opimius, 
d’avoir prononcé sur un crime public, quoi- 
qu’iln’exerçâj; qu’une magistrature privée (2). 
Quelquefois on réunissoit les deux fonctions, 
ou on déléguoit à un des préteurs le juge
ment d’un procès qui n’étoit pas de sa com
pétence ordinaire (3). Enfin, quelques profes
sions de la société avoient un juge particu
lier, Le pontife l’étoit des prêtres et des 
vestales ; les guerriers étoient jugés par leurs 
chefs , pourvu que le crime fût relatif au 
métier de la guerre. Le Romain qui, devant 
Cartilage, poussa l ’insolence jusqu’à faire 
servir et manger à ses convives la représenta
tion de cette ville célébré, fut puni par les 
censeurs de la république, et non par un tri
bunal militaire. Ce tribunal n’étoit pas soumis

( 1 ) ff. liv. I , tit. 2 y loi 2 , Ç. 32.
( 2 ) Quatrième discours contre Verrès.
( 3 ) On voit M. Fannius, préteur peu de temps 

après la dictature de Sylla y chargé à la fois de 
prononcer sur le meurtre et sur le parricide,

I 3
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& beaucoup de formalités. On n’y souffroit 
pas les délais ordinaires * et il ofïroit moins 
de dangers à l’accusateur. Presque toujours 
l ’accusé s’y défendoit lui-même. Les juges 
étoient moins difficiles sur la nature des 
preuves ; racclamation des soldats y tenoit 
quelquefois lieu de l ’audition et de la con
frontation des témoins ( i ).

La plupart des formes prescrites pour la 
jurisdiction ordinaire , sembloient devoir 
assurer une expedition prompte et une pu* 
nition certaine. Auguste néanmoins poux 
remédier aux maux que produisoient d’un 
côté les lenteurs de l'instruction, de l ’autre 
l ’impunité des coupables , se vit obligé d ’ac
croître le nombre de certaines classes de 
juges, de permettre qu’on le devînt cinq 
ans plutôt (2 ) , et de faire rentrer dans les 
jours de travail plus de trente jours consa
crés auparavant à des jeux célébrés par les 
prêteurs.

En présentant quelques variations dans

( 1 ) Ceci pourtant tenoit a un abus. Plus ordinaire
ment on inform oit, on interrogeoit t et on jugeoit à 
la pluralité des voix,

(2 )  C’est-à-dire à trente ans. Voyez Suetone, 
\ie  d'Auguste , §. 3a.

( * 3 4 )
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Tordre judiciaire , le tableau que nous ve
nons de retracer présente aussi des exem
ples , et de commissions particulières , et 
d ’évocation à une autorité suprême ; inven
tions funestes dont plusieurs peuples moder
nes ont accru les dangers au lieu de les 
affoiblir , et qui y rarement justifiées par la 
nécessité, sont devenues les ressources trop 
fréquentes de la haine ou du crédit contre 
la foibiesse et la pauvreté. Si l’accusé, en 
tâchant dejse soustraire à ses juges naturels , 
rend par-là unhoiuraage tacite àleurprobité* 
par-là même, il outrage ceux qu’il implore.

On y voit aussi des traces et des jurisdic
tions particulières , et des cas privilégiés. 
Les Romains nous, les transmirent, et nos 
ordonnances renfermentà cet égardplusienrs 
dispositions qui ne peuvent subsister. Rien 
ne doit soustraire un accusé aux Magistrats 
que la loi donne à tous les citoyens ; et ce 
que l ’orgueil , l’espérance ou l ’Intérêt appel
lent privilege ou faveur , la raison l ’appelle 
une injustice.

Les tribunaux d’attribution méritent une 
partie de ces reproches ; mais ils en méri
tent de plus séveres encore par la maniéré 
dont ils punissent. On y prononce des peù

I 4



res capitales envers des délits pour lesquels 
on ne subiroit ailleurs qu’une condamnation 
légère. Le vol d’un peu de sel mene à la 
m ort, dans la jurisdiction chargée d’en con- 
noître ; un cerf tué, à la mort dans celle des 
eaux et forêts : un vase pris , à la mort dans 
les prévôtés de l ’hôtel. Les rigueurs exer
cées contre l’hérésie ont aussi vraisembla
blement beaucoup de liaison avec les loix 
qui en avoient jadis confié la poursuite à des 
juges particuliers (i). Enfin, nous ne devons 
pas oublier parmi les tribunaux d’attribution 
ces jurisdictions prévôtales qui laissoient à 
un seul homme, ou à des assesseurs choisis 
h son g ré , le droit de prononcer sur la vie 
des citoyens. Utiles, quand les routes étoient 
dangereuses , elles ont dû être supprimées 
quand la sûreté publique étoit affermie.

Les privileges , les attributions tendent 
d’ailleurs trop souvent à éloigner l ’accusé 
des lieux où il s’est rendu coupable t et

( i ) Des ordonnances de François I et de Henri II  
en confient encore la poursuite indifféremment aux 
juges laïcs et aux juges ecclésiastiques. Ordonnance 
du premier Juin 1640 , art. 1. Ordonnances du 19 
Novembre 1649, art. 1; du 27 Juin t 551, art. x ; 
du 24 Juillet 1557, art. 1 et a.

< » 3 6 )



l ’ordonnance criminelle ( i ) a si bien recon
nu le danger de cet éloignement , qu’elle 
a consacré 3e principe opposé* Celle de 
Roussillon exigeoit pour prononcer sur 
un délit, qu’il eût été commis dans la ju
risdiction et que le coupable y eût été 
arrêté. Quand ces deux circonstances n’é- 
toient pas réunies, il en résultoit des diffi
cultés que l’ordonnance de Moulins fit dis- 
paroitre en ordonnant que la connoissance 
du crime appartiendroit toujours au jugo 
dans le ressort duquel il auroit été com
mis ( a ). Les Romains étoient rigoureuse
ment attachés à ce principe. Si quelques cir
constances extraordinaires ne permettoient 
pas de le suivre, ils aimoient mieux envoyer 
des délégués recueillir, dans le pays même, 
les traces et les témoignages du crime. Quand 
les Locriens se plaignirent des violences exor- 
cées par les troupes que commandoit Quin
tus Pleminius , quand ils accusèrent ca 
guerrier d’avoir commis un sacrilege da us 
le temple de Proserpine, et Scipion de Y a-

( i ) Tit. î , art. j.

(2) Ordonnance de Roussillon, art. 19. Ordon* 
de M oulins, art. 55.

( *^7 )
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voir souffert * devenus plaignant, ils ne pou- 
voient rester juges ; mais le sénat leur en
voya un prêteur pour recevoir et juger l'ac
cusation (1).

U est encore essentiel que le juge 11e puisse 
pas procéder aux différens actes de l ’instruc
tion, dans un autre lieu que celui où se rend 
la justice. L ’ordonnance criminelle autorise 
l'interrogatoire des accusés pris en flagrant 
délit, dans le premier lieu qui sera trouvé 
commode (1), La force des circonstances 
peut rendre cette disposition nécessaire 7 
pourvu qu’on renouvelle cet interrogatoire 
apres que le coupable est décrété > quand 
même il ne seroit pas survenu des charges 
nouvelles* On n’a pas moins raison de l ’exi
ger pour un accusé à qui le juge du lieu de 
la capture l ’a fait subir en vertu d’une com
mission rogatoire.

Quant a la forme des jugemens , celle 
des peuples anciens étoit infiniment supé
rieure à la nôtre. Les magistrats Athéniens 
donnoient leur opinion par écrit. Ils la scel- 
loient ensuite, et la déposoient sur l ’autel

( 2 ) Voyez le vingt-neuvieme livre de TiteéLive,
( i ) Tit* 14, art. 5.



SeVesta. Trois fois ils la donnoient, et trois 
fois avec une cérémonie religieuse. Une 
lenteur si sage n’est que favorable à l’ac  ̂
cusé. L ’opinion est-elle inébranlable ? Elle 
en devient plus certaine, si j ’ose m’expri
mer ainsi. Est-elle douteuse ? Laissez à la 
méditation le tems de la changer et de l ’af
fermir, Il en étoit de même chez les Hé
breux j et j comme je l’ai dit ailleurs ( i ) f 
l ’instruction finie , les juges prononçoient ; 
mais cette décision n’étoit point encore irré
vocable. Rentrés dans l ’enceinte de leur 
maison où on leur commandoit de s’abs
tenir du vin et de manger sobrement, as
semblés là deux à deux, ils recommencoient 
en particulier l’examen du crime et mûris- 
soient par la communication plus étendue 
de leurs lumières et par les réflexions d’un 
jour entier, l’impression qu’ils avaient reçue. 
Revenus ensuite sur leur tribunal, ils ap- 
prouvoient ou réformoient leur première 
sentence. Tous cependant n’avoient pas éga
lement la faculté de changer d’opinion. Celui 
qui , la veille, opinoit contre l’accusé , pou-

( i ) Moïse , considéré comme législateur et 
comme moraliste, chap. 5 , art. i.

(  i3g )
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voit le lendemain lui être favorable ; mais 
si on avoit pensé hier qu'il falloit l'absou
dre , on ne pouvoit plus le condamner au
jourd'hui ; différence sage que je regarde 
comme un bienfait de la loi envers l’hu
manité.

À Athènes, quand le peuple avoit pro
noncé la mort, l’aréopage examinoit le ju
gement et en demandoit la révision s’il lui 
paroissoit injuste (i). Cette institution salu
taire honora Solon. En France, nous en avons 
conservé des traces ; mais elles sont trop 
légeres , et la promptitude de l’exécution 
prive toujours de la faveur de la loi celui 
qui en auroit tiré un plus grand avantage, 
le malheureux condamné à perdre la vie.

Je présenterai encore quelques réflexions 
sur le titre de l’ordonnance criminelle, rés 
latif aux jugemens. L’article a ne peut sub
sister. Il veut qu’on procède « à l’instruction 
et au jugement des procès criminels, non
obstant toutes appellations, même comme 
de juge incompétent et'récusé ». L’ordon
nance de Roussillon (2) avoit une disposi-

( 1 ) Voyez Démosthène, de coronà, et Plutarque, 
vie de Phocion.

¿a) Art. 18.



( i 4» )
tion plus sage; et Lamoignon, en l’implo* 
rant, disoit avec raison ( i ) î « l’appel 
comme de juge incompétent doit faire sur
seoir l’instruction, n’y ayant rien qui lie 
davantage les mains du juge que le defaut 
de pouvoir ; et il n’y a pas tant d’inconvé« 
nient à surseoir une instruction, pourvu 
que l’accusé soit encore dans les prisons , 
qu’à la laisser faire par un juge incom
pétent ». Pussort répondit que l’instruction 
étoit toujours privilégiée, et que la surséance 
faisoit dépérir la preuve. Dire que l’instruc
tion est privilégiée , c’est dire en d’autres 
termes que la plainte ou l’accusation mé
ritent plus de faveur que la défense ou la 
justification de l’accusé : on n’a plus besoin 
aujourd’hui de combatre de pareils prin
cipes. Dire que la surséance fait dépérir la 
preuve, c’est présenter une idée spécieuse 
dont l’examen dissipe bientôt l’erreur. En 
effet, tout s’évanouit, si la procédure est 
incompétente. Sa nullité entraîne l’anéan
tissement de cette preuve que le juge vou- 
loit conserver; et les longueurs d’une ins
truction entière inutilement achevée pour 
4tre bientôt après remplacée par un autre

(, i ) Procès-verbal de l ’ordonnance de 16 7 0 ,.



ont beaucoup plus contribué à la fa ire  
dépérir, que si on avoit, à l ’instant, re
commencé une instruction nouvelle.

Si au lieu d’articuler l ’incompétence, le 
prévenu articule un motif de récusation , 
l’ordonnance criminelle est encore plus in
juste* Dans tous les pays où la législation 
s’est souvenue que l ’accusé est un homme 
et un citoyen, elle lui a permis de récuser 
une partie des juges qu’elle lui offroit, 
souvent même sans être obligé d’en fournir 
les raisons. On n’ignore pas que cet usage 
protecteur de l ’innocence et de la liberté 
publique est un des plus grands bienfaits 
de la jurisprudence angloise envers l ’huma- 
nité ( i ), Il existait à Rome, et sur la simple 
demande de l ’accusé, sans exiger qu’elle fût 
motivée , le préteur lui devoit d’autres 
juges (2). Votre ordonnance criminelle ne 
parle pas même des récusations. Il est vrai 
que l ’ordonnance civile ica avoit établi les 

-principes ( 3 ) , mais elle n’admet gueres 
- d’autres causes que la parenté, l’intérêt ou

( 1 )  Voyez Blackstone, chap. 27. La loi accorda 
'cette récusation arbitraire , in favorem vit eu. 
f ( 2 ) Voyez Sigorùus, liy. 2 , chap. 27.

( 3 ; Tit, 34» axct a et suivans.

C 142 )



l’inimitié , et le grand nombre de' formalités 
qu’elle introduit, la rendent moins une fa
veur pour l’accusé qu’une procédure nouvelle 
qui retarde sa justification.

Un autre article (1) s’exprime ainsi : « au
cun procès ne pourra être jugé de relevée,.... 
s’il y écheoit peine de tftiort naturelle ou ci
vile, de galeres ou bannissement à temps. 
N’entendons rien innover à l’usage observé 
par nos cours ». La défense de prononcer 
les jugemens criminels de relevée est si na
turelle et si sage, que nous la retrouvons 
chez presque tous les peuples; mais l’article 
de l’ordonnance n’est point assea étendu. Il 
devrait porter sur toutes les peines infa
mantes, et ne pas excepter les tribunaux 
supérieurs, dont la décision fixe réellement 
le sort de l’accusé.

Le décret de l’assemblée nationale a pré
venu quelques autres objections contre la 
forme de nos jugemens. Il ordonne d’ex
primer les faits pour lesquels on condamne;, 
Il fixe aux deux tiers les voix nécessaires 
pour une condamnation à peine afflictive

(  143  )

( i ) Tit. , art. g.



on Infamante , et aux quatre cinquièmes 
pour une condamnation à mort (i)*

Ce changement comparé à Tordre qull 
remplace , est déjà un grand bienfait ; mais 
s’il fau t, dans tous les délits, une certitude 
égale de l ’existence du crime et une con
viction égale qu’il a^té commis par l’accusé, 
on justifieroit peut-être difficilement cette 
diversité dans le nombre des voix* Sans 
doute, on ne sauroit trop en réunir quand 
le supplice est de perdre la vie 5 mais pour
quoi, dans tous les cas, n’exigeroit-on pas 
l’unanimité ? La loi demande une preuve 
plus claire que la lumière du jour à m idi. 
Cette clarté est-elle acquise quand plusieurs 
juges ne l ’apperçoivent pas ? Je n’imagine 
point qu’on me réponde : il n’y aura plus 
alors de condamnation. Ce seroit trop ou
blier l ’exemple d’une nation voisine : elle 
exige cette unanimité , et les supplices y 
sont communs» N ’affectons pas de regar
der toujours l ’humanité comme l’ennemie 
de la justice*

( 1 ) Art. 22 et du décret des 8 et 9 Octobrea789.

( *44 )

Fin de la premiere partie,
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S E C O N D E  P A  R T I E.
Wm MMéé)'

JNous ayons annoncé que là seconde partie 
seroit consacrée à examiner lès difïérens 
genres de peines* On y  verra quels sont les 
supplices qu'il faut conserver , quels sont 
ceux qu'il faut proscrire. Entrons en ma
tière'.

La vie , le corps , la liberté , l'honneur, 
la fortune ; tels sont y comme nous le disions 
dans la première partie de cet ouvrage, ( x ) 
les objets sur lesquels frappe la peine. Elle 
est donc , ou capitale r ou simplement cor
porelle , ôu afïlictive , ou infamante , ou 
pécuniaire.

Il est encore quelques autres châtimens qui 
tiennent moins à la èature des choses qu'aux 
principes du culte et du gouvernement : telles 
sont les péines canoniques et les peines arbi
traires : nous en parlerons également. Com
mençons par les peines capitales.

( i ) Voyez la première partie , chap. y.
IIe. Partie* A



C H A P I T R E  P R E  M î I E E .

^Oes peines capitales.

N o u s  conïioissons en France ¡cinq peine* 

capitales, le fe u , U  ro u e , la potence, tran

cher la tê te , écarteler.

Le triste devoir que celui de parcourir 
tant d’objets dont. le . nom seul . prodtiit 
un frissonnement involontaire. Lé désir 
du perfectionnement des loix, l’espoir de 
concourir à faire effacer de notre légis
lation des supplices qui la déshonorent, un 
saint respect pour la justice et pour l’huma
nité , soutiendront notre courage. Nous im
plorons sur-tout ici l’indulgence de nos lec
teurs et l’attention protectrice des amis delà 
raison et de la vérité.

une grande question se présente d’abord s 
la société a-t-elle ou non le droit d’ôter Ja<, 
vie aux membres qui la composent ? Si elle, 
l.’a , jusqu'où s’étend çç droit terrible ?



A r t i c l e  ï & i m i ï r .'

fJe la peine de mort en général.

L a divferiiîé des Opiriidns proposées srui 
cette question , la tplus intéressante qu^it 
puisse agiter, est une preüve de la difficulté % 
au moins apparente , de la résoudre. Es  ̂
Sayons-le pourtant. Peut-être * en remontant 
Aux principes > en tâchant de les poser avec 
justesse et avec clarté, et d’en saisir la chaîne 
pour descendre aux loix et atlx actions de& 
différens peuples, j&rviendrons-nous à lea 
éclaircir. Notis allons appliquer à cette me
sure les trois principales opinions qui se pré-* 
Sentent ; toutes trois sont justifiées par dé 
grands exemples 4

Les uns veulent donserver la peine de inort 
pour tous les crimes auxquels on l ’a p p l i q u é  

, aujourd’hui : les autres la rejettent dans toué 
les cas sans exception. : d’autres enfin la 
conservent p o u r  l ’homicide * et fixent des 
peines plus douces pour les autres crimes* 

I Les premiers ne consultent q u e  l ’h a b i t u d e  I d’obéir à des Ibix anciennes , le respect 
I qu’elleô leur inspirent par Cette antiquité 
I même , la facilité de croire ¿âge tout ce qu’où 
I A  a



( O
fi Fait, juste tout ce qu’on a pensé, salutaire 
tout ce qu’on a ordonné ou conseillé* Iis 
croient Futilité publique en ch aîn éela  con
servation clés usages de leurs ancêtres , et 
que les inconvéniens légers de ces usages fié- 
chissentsous cette considérationimportante. 
Pôdaniuô Secundus , préfet ou gouverneur 
de Rome , est tué par un de ses esclaves. 
L ’ancien usage , dans ce cas , livroit à la 
mort tous les esclaves qui étoient dans la 
maison du maître au moment de l’assassinat : 
on les conduisoit au supplice ; le peuple se 
soulevé et se déclare le protecteur de tâut 
d’innocens. Les avis furent partagés au sénat; 
mais le plus grand nombre ne vouloit rien 
innover. Cassius, qui étoit de cette derniere 
opinion , demanda qu’on obéît à la loi an
cienne ; il observa que , si elle étoit dure pour 
les esclaves > elle étoit utile pour la sociélé. 
Son discours finit par cette phrase ( 1 ) : 
« point de grands exemples sans quelque 
injustice particulière ; mais elle est rache
tée par Futilité publique ».

i

( I ) H a b tt a liq u id  e x  in iqu o omne magnum exemplum  

q u oJ  contra sm guios u tïlita tt  p ublic â rependitun TatitCj 
annales, liv. »4 , §.42. f



£ 5 )
rléamour de Fhumanité anime Tïçé 

seconds ; mais eetajnour..est-il bien.pdairé*? 
ne les entraîne-t-il. pas au-delà des,- bornes 

la raison P ne leur fait-il pas publier la 
protection due aux citoyens honnêtes contre 
les atteintes desméchans, et par conséquent 
la sûreté et la tranquillité publiques? Ceux- 
ci attestent encore Futilité générale* Ecoutes 
le grand duc de Toscane, dans son nouveau 
code criminel. <*Ayant considéré queFoUjet 
de la peine doit être la satisfaction au dom- 
mijge public et particulier ; la correction du 
coupable, fils encorelui^même de la société 
et de Fétat qui ne peuvent jamais^lésespérer 
de son amendement ;; la certitude^que lê t 
coupables des crimes* même les plus atroces 
ne jouiront jamais de la faculté dçn com~ 
mettre d’antres ; et finalement Fexemplc pu» 
blic. .-* * ; Jîous nouât sommes déterminés à 
abolir , comme nqns- abolissons à jamais par 
la présente loi , la peine de mort contre tout 
coupable , soit présent ̂  soit contumace , 
quoique avoué et convaincu d’un délit quel- 

jon qu e déclaré capital par les loix promut- 
.guées jusqu’à présent* » Elisabeth , impéra
trice de flussie y jura, à son avènement au 
troue, de.ne jamais punir de mort, et ell%

A S
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H'a point été parjure. Pierre IÏI ne ménagea 
pas moins le sang de ses sujets. La souve
raine de ce vaste empire emploie très-rare
ment les peines capitales ; elle en borne Fu- 
sage aux crimes de haute trahison.

Frédéric II Femployoit aussi rarement dan* 
ses états. Il en a cependant toujours admis 
l ’usage dans le cas d'homicide ; c’est la 
troisième opinion* Le sentiment qui anime 
les seconds, modéré p&r une raison calme, 
semble inspirer ses défenseurs, ¡Mais ce 
calme de la raison n?affoiblit-îl pas trop 
Télan de la sensibilité naturelle ? ne sont- 
ils p as, malgré eux, encore entraînés par 
cette ancienne férocité des siècles ignorana 
et barbares ? peut - on enfin composer avec 
i-humanité ? Au reste , comme les deux 
autres , ils invoquent à leur tour Futilité 
publique. « La vie des citoyens est en 
danger si on n'arrache pas celle dçé cou
pables^. J ; .

Sur une question ordinaire, il nous suf- 
flroit d?avoir exprimé < la différence géné
rale des idéeq comme des principes ; mais 
içî , nous devons présenter les développer 
mens dans toutç leur étendue. Nous ne nous 
l^m ettrons pas môme de n çn  offrir qu'uns
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analyse rapide, où, malgré nous peut-être » 
les raisotmemens dés divers systèmes se- 
roient afFoiblis. La première opinion étant 
presque abandonnée aujourd’hui, l’examen 
portera principalement, sur les deux derniè
res. Voici d’abord comme s’expriment Mon- 
tesdjuiea et Rousseau ; nous entendrons en* 
suite Beccaria , l’abbé de Mably , et ce 
philosophe distingué ( t ) que ses apolo
gistes ont appellé- le Montesquieu de l’I
talie , et que la mort vient d’enlever , trop 
jeune encore * aux lettres * à  la raison et 
à l’humanité.

A r t . 1 I. i
; , A

Opinion de M ontesquieu.
Montesquieu laisse entrevoir soit opinion 

plutôt qu’il ne la développe ; mais on aime 
à connoStre la pensée d’un grand homme 
dont le suffrage fut iong-tems' une autorité.

» Un citoyen, dit-il, ( î)  mérite ta mort „
' ’ « A J s i , ’h » - . - h .

( i )  chevaliet Fil^gieri 7 dam la Scieuce de )a lé
gislation, Qn connoît ja traduction excellente que M 
Çglîois en a donnée ; elle doit faire attendre avec beau-*

i .1 * t g 1 ► * - * * u j  ’ s - ' * ». * - - , „coup aimp t̂ience les obstryations qu’il1“a promise* sur
çe grand ouvrage.

( a ) Liv. XH , chap. IV*
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lorsqu’il"'à ' tio lé  la sûreté' au point qu’il a 
ôté la vie , ou qu’il à entrepris cle rôteç. Çette 
peine de mort est comme jle remedè de la 
société'm alade. Lorsqu’on viole litsûreté à 
l ’égard dés biens, i l  peut y  avoir, des raisons 
pour qtte la peine soit capitale : mais il vau- 
droit peut-être m ieux, et il seroit^pli^s d e la, 
nature, que la peine de si crim es, contre la 
sûreté dès biens , lût* punieipar la perte des 
biens ; et cela devrdit ê tre k in s i, si î es for
tunes éïoierit communes.) ou égaies, Mais y 
cotnnSê ce sont cçiix qui,nk>nt pointde,bie:a£,, 
qui attaquent plus volontiers ceiqL des, aur, 
très, il a fallu que la peipe ^corporelle sup
pléât à la pécuniaire 5?.

T out r é  cpiév ' j e ‘ élis*' j ' a jo u té  Montes
q u ie u -  e n , t e r m i n a n t  l e  c h a p i t r e  d ’ o ù  c e  p a s -* ' • ; ‘V : - " ¿-rM- ' --VvMrJ-ïsag^.eçt^tire , tout ce cjge je dis,.est puise 
dans la ra tu re  ei est tr ès - favorable ‘ à lïi 
liberté du citoyen. . * . .v * '

i\.u reste f personne n e^ ’estplus eléyd qW  
Montesquieu contré fa sévérité des^pêines ri. 
IL 'i f é ^ ïfp m n t  mW èKlés 4îaÙi¥nëS-pa£"ifes 
voies éxtrepiés , disoit-ilÎ:(VY t  d doitêtre*

■J ¿U ) *' .;i- 3p-l'-'i . ■' • ' .'h ,'j- ■■ -, ,
m a n a g e r  d e s  m o y e n s  q u e  l a  n a t u r e  r io n s  
d o n n e  p o u r  le s  c o n d u i r e .  i  '

( 1 ) Liv. 6  y chap, j z
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Opinion de Rousseau ( 1 ).

« O n demande comment les particuliers , 
n’ayant point droit de disposer de leur vie * 
peuvent transmettre au souverain ce même 
droit qu’ils n ’ont pas ? Cette question ne 
paroît difficile ¿l résoudre , que parce qu’elle 
est mal posée. Tout homme a droit de ris
quer sa propre vie pour la conserver. A-t-on 
jamais dit que celui qui se jette par une 
fenêtre \  pour échapper à un incendie , 
soit coupable de suicide ? A-t-on jamais 
imputé ce crime à celui qui périt dans une 
tempête , dont } en.s’embarquant 7 i ln ’igno- 
roit pas le danger ?

Le traité social a pour fin la conservation 
des contractans. Qui veut la fin ^veut aussi 
les ; moyens ; et ces moyens sont insépa
rables de quelques risques 7 même de quel
ques pertes. Qui veut conserver sa vie aux 
dépens des autres , doit la donner aussi pour 
eux quand il faut. Or , le citoyen n’est 
plus juge du péril auquel la loi veut qu’il

( i ) Contrat social > liv. I l , chap* V,

< 9 >



l ’expose ; et quand le prince lui a dit : H 
est expédient à l’état que tu meures , il doit 
mourir ; puisque ce n’est qu’à cette condi
tion qu’il a vécu en sûreté jusqu’alors, et 
que sa vie n’est plus seulement un bienfait 
de la nature , mais un don conditionnel de 
l'état.

La peine de mort infligée aux crimi
nels, peut être envisagée à peu-près sous 
le même point de vue, C ’est pour n’être pas 
la victime <Tun assasin que Ton consent à? 
m ourir, si on le devient. Dans ce traité, 
loin de disposer de sa propre v ie , on ne 
«onge qu'à la garantir ; et il n'est pàs à pré  ̂
smner , qu'aucun des contractant prémédite 
¿lors de se faire pendre.

D1 ailleurs , tout malfaiteur, attaquant le 
droit social , devient par ses forfaits re
belle et traître à la patrie ; il cesse à'en, 
être membre en violant ses loix - et mêmei - - ■
ï| lui fait là guerre : alors, là conservation 
de l'étàt est incompatible avec la sienne ; 
il faut qu'un des deux périsse : et quand oii 
fàit mourir le cotipable , c'est moins connue 
çitoyen que comme ennemi. Les procédures, 
le jugement, sont les preuves de la décia- 
ration qu'il a rompu le traité social, et par
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conséquent qu’il n’est pins membre de l’état, 
O r, comme il s’e6t reconnu tel, tont au 
moins par son séjour, il en doit être-retran
ché par l’exil, comme infraçteur du pacte , 
on par la mort comme ennemi public ; car 
un tel ennemi n’est pas une personne mo
rale , c’est un homme, et c’est alors que 1? 
drpit. de la guerre est de tuer le vaincu n t

A n .  I V .  '

Opinion dè S e c  caria ( 1 ),
L <

** Qcet.peut être7 le droit que les homme# 
s’attribuent d’égorger leurs semblables ? Cn 
n’est certainementpas celui dont résultent? 
la souveraineté, et les. loix. Elles ne sont quU 
la somme totale des. petites portions de li
berté que chacun a déposées : elles repré» 
«entent la volonté générale, résultat de l’ur 
pion des volontés particulières. Mais quel est 
eelui.qui aura voulu céder à autrui le droit 
de lui ôter la vie ? Comment .supposer que, 
dans ce sacrifice que chacun-a fait de la 
plus, petite portion,de liberté, qu’il ,a gu alié
ner il ait compris .celui du plus gyand des 
biens ? «t quand , cela seroit, comment cç'

{1 ) Des délits et dés peines, chap. 16,
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principe s’accorderoù-il avec lâ maxime qui 
défend le suicide ? Ou riionim epeut dispo
ser de sa propre vie ,  ou il n'a pu donner à 
un seüEbott à-la société entière , un droit
qu'il n'ûvoitpas lui-même^
- La peine de mort nrèst appuyée sur au
cun droit; je'viens de le démontrer. E llen ’eSt 
donc qu'une' guerre déclarée à un citoyen 
par la nation qui juge nécessaire , ou au 
moins u tile , la destruction; de ce citoyen..
Mais si jê  prouve qu$ lÿ :société , en faisant 
mourir un de ses membre? , ne fait rien qui 
$Ôit néèëssaifé ou utile IPses intérêts, j?au- 
rai ga^flë la càiise de Fîintnanité. ' ' ‘ ■

Detix^iéBfiïb peuvent faire re-
garder 'cdmiîïë nétëss^ôrè la mort d’un ci
toyen. DaÜs icês niomcns de troublé^ dû 
une nation cherche à redevenir libre o’û
touché à la perte de Sa liberté ; * dans* ‘ces 
*tétnpÿ- d'anarfchie , ori fekloîx se taisent et 
sont rempMcëés par lé  désordre et la COû- 
iusion ; si tià citoyéii, ’ quoique privé de sà 
liberté , peûtfibncore , par ses relations et 
son cré d it, porter qnëiqu’àttemte à la  sû
reté dë;àbn pays ; si son existence peut pro
d u i t  révolution dangereuse daûs le 
gouvernem ent, il est sans doute nécessaire
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4e l’en priver : mais pendant le régné tram- 
quille des loix , * - . quelle nécessité. d’ûter 
la vie à un citoyen ? Cette punition ne serait 
justifiée que par rimpossibilité d'arrêter le 
crime par un exemple moins frappant, se
cond motif qui autoriserait et rendrait né
cessaire la peine de mort.

L ’expérience de tous les siècles prouve 
que la crainte du dernier supplice n'a jamais 
arrêté les scélérats déterminés à porter le 
trouble dans la société. . . . . . .  Les peines
effraient moins l'humanité par leur ri
gueur momentanée que par leur durée. 
Notre sensibilité est émue plus facilement 
et d’une manier© plus permanente, par une 
impression légère mais réitérée , que par 
un choc violent mais passager. Tout être 
sensible est uniquement soumis à l'empire 
de l ’habitude. C’est elle qui apprend à l ’hom
me à parler, à marcher et à satisfaire ses 
besoins ; et les idées morales ne se gravent 
aussi dans l’esprit que par les traces durables 
que leur action réitérée y laisse. Le frein le 
plus propre à arrêter les crimes n’est donc 
pas tant le spectacle terrible, mais momen
tané , de la mort d’un scélérat, que l’exem
ple continuel d’un homme privé de sa ii-
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héxiè, transformé ert quëlqiie sorte en têt# 
de somme, et restituant à la société, paît tint 
travail pénible et de toute sa Vie , le dom-s 
taageqti’il lui a fa it . . * . .  La punition d’uif 
ôoupable doit inspirer à ceux qui én sont: 
témoins, plhs dé terreur que dè compaisiûii. 
Le législateur doit mëttre dès bornes à lit 
ligueur dès péines > lorsque Ce dernier sen> 
timerit prévaut dahs l’esprit des spectateurs 
à qui le supplice paroît alors plutôt inventé 
pour éüx que contre le criminel.

Pour qu’ùne peine soit juste, elle île doit 
avoir que lè degré de rigueur suffisantpour' 
éloigner du Crime. Un esclavage perpétuel au-» 
roit autant et plus de pouvoir que la mort  ̂
pour arrêter un scélérat* Ori envisage sou-» 
Vent la mort avec un cëü tranquille et ferme î 
le fanatisme Pembellit; la vanité, compagné 
fidelle de Phômniè jusqu'au tombeau, eu 
dérobe Phorreur ; le désespoir la rend indif
férente* Mais aü milieu des cages de fer, 
dans les chaînes, sous les coups, Pilluâioii 
du fanatisme s’évanouit, les nuages de la 
Vanité se dissipent, et la Voix du désespoir 
qui conseilloit au coupable de finir ses 
maux j Ue se fait plus entendre que pour 
mieux peindre l’horreur de ceux qui coru*
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mencent pour lui. Notre esprit résiste pi«# 
aisément à la violence desdernieres douleur®
qu’au temps et à Te-nnui.......... .. . Si Ton
m’objecte que Tesclayage perpétuel est un& 
peine aussi rigoureuse et par conséquent 
aussi cruelle que la m ort, je conviendrai 
qu’elle 1© seroit même davantage, en réu  ̂
nifisant en un seul point tous les installa de 
malheurs qu’éprouve celui qui la subît. Mai® 
ces instans répandus sur tout le Cours de $à 
vie, ne Sauroient être comparés aü moment 
affreux du dernier supplice, que par lo spao 
tateur qui en calcule la durée et la totalité f 
et non par le coupable que teÀ maUx pré
sens distraient de la pensée de ses peines èt 
venir- Tous les genres de malheurs s’ac
croissent dans l ’imagination ; Celui qui souf
fre , trouve dans son amé endurcie pat 
riiabitude de souffrir, des ressources et des 
cousolations que la sensibilité du moment 
cache aux témoins de son infortune ; et voil£ 
ce qui constate les avantages de ^esclavage 
perpétuel, plus utile comme exemple, qu’in* 
supportable comme châtiment. . . . . .

Quelle perspective, au contraire, que cellé 
d’un grand nombre d’années, ou même de 
la vie entière, à passer dans la servitude et



la douleur, esclave des loix dont on étoit 
protégé , exposé aux regards et au mépris 
de ses concitoyens , devenu l ’opprobre et 
l ’horreur de ceux dont on étoit l’égal ! Quelle 
utile comparaison de ce triste avenir , avec 
l ’incertitude du succès de ses crimes et du 
temps qu’on aura à en jouir ! L ’exemple, 
toujours présent, des victimes infortunées 
de leur imprudence , doit faire une impres
sion bien plus forte que celle des suppli
ces, dont la vue endurcît l ’ame plutôt qu’elle 
ne la corrige. La peine de mort nuit encore 
à la société par les exemples de cruauté 
qu’elle donne aux hommes_ Quelle ab
surdité ! faites pour n’être que l ’expression 
de la volonté publique , et pour détester 
et punir rhomicide , les loix en commet
tront elles-mêmes ; elles voudront éloigner 
du meurtre , et elles commanderont un 
assassinat public ! Si cependant il est des 
loix d’une utilité incontestable , ce sont 
Celles que chacun voudroit proposer et 
observer , dans ces mornens où la voix de 
l ’intérêt particulier se tait ou se mêle aux 
pris de l'intérêt public. Or , veut-on con- 
xioître le sentiment général sur la peine de 
.mort r il est peint en caractères ineffaça

bles

( 16 )
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t>les rlâ-ns ces momens d'indignation et de 
mépris qu’inspire la seule vue du ministre 
des cruautés de la justice ; ce citoyen hon
nête qui contribue au bien de la nation ,  
en exécutant la volonté publique ; cet ins
trument nécessaire de la sûreté intérieure , 
qu’il défend au-dedans de l’état comme les
soldats au-dehors............... L’histoire des
hommes est une mer immense d’erreurs > 
où l’on voit surnager çà et là quelques véri
tés mal connues. Qu’on ne s’autorise donc 
point de ce -que la plupart des siècles et 
des nations ont décerné la peine de mort 
contre certains crimes. L’exemple ni la pres
cription n’ont aucune force contre le vrai. 
Excusera-t-on la barbare superstition qui. 
sacrifia des hommes sur les autels de la di
vinité, parce que les victimes humaines 
ont ensanglanté presque tous les temples ?

Au contraire , si je trouve quelques peu
ples qui se soient abstenus , même pendant 
un court espace de temps, d’exercer la peine» 
de mort, je m’en prévaudrai avec raison ; 
c’est le sort des grandes vérités de ne briller 
que comme un éclair au milieu des nuages 
ténébreux, dont l’erreur enveloppe l’uni- 
yers. Elle n’est point encore venue , cetttt 

IL. P a rtie. fi
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époque Fortunée , où* les yeux fascinés dès 

jiadons s’ûuvriront à la lumière y  où les 
vérités révélées ne seront plus les seules
qui éclairent le genre humain. »

1 tA r t . V.
Opinion d e  ; M ably  ( 1 ).

» Quoique les loix ne puissent jamais être 
trop douces , il faut cependant se garder de 
proscrire toute peine capitale. Si notre cœur 
dépravé se porte aux plus grands excès , 
si la politique a épuisé inutilement toutes 
ses ressources pour nous corriger y n ’est-il 
pas raisonnable d’effrayer nos vices , et 
les loix ne doivent-elles pas alors leur op
poser un frein plus puissant ? Ne croyea 
point que pour déposer l’épée dans les 
mains du législateur, nous ayons dû avoir 
le droit de disposer de notre vie. C’est au 
contraire pour la défendre contre les atta
ques ouvertes ou cadrées d’un meurtrier , 
que nous avons demandé ces loix sangui
naires qui révoltent. Dans l ’état de nature, 
j ’ai droit de mort contre celui qui attente à 
ma vie , et en entrant en société , j ’ai rési- 

( f  ) Principes des loix, liv. 3 » chap. 4.
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gtté ce Atôit au magistrat ; pourquoi ri’ért 
useroit-il pas ? Les citoyens n’ont pas accor
dé au législateur le droit de se jouer arbi
trairement elfe leur vie ; cette concession eût 
été insensée et nulle : mais ils ont exigéO
que le législateur veillât à leur sûreté , et 
que l ’épée à la main il écartât lès dangers 
dont ils sont menacés, ou les défendît corn 
tre un ennemi domestique qui voudrait 
les perdre.

On dit que la nécessité où se trouve une 
république d’opposer la force à un ennemi 
étranger} est une preuve certaine dû droit 
qu’elle a de le faire ; et il me semble qu’a
vec ce même argument auquel il est iiUpos: 
sible de rien répondre de solide , je puis 
vous prouver que les loix doivent quelque
fois prononcer la peine de mort. Je diâ‘ 
que dès qu’il y a des hommes capables de 
commettre un meurtre volontaire et médité, 
des empoisonneurs et des assassins, le logis- 
lateur doit les condamner à perdre la vie* 
Tout me dit qti’il n’y a plus d’ordre , de" 
réglé, de sûreté , ni de droit sacré parmi 
les hommes, si le sort d’un citoyen vfeiV 
tueux est pire que celui d’«n meurtrier 
c’est cependant qe qui arriverait si je per-

B x
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ÏJûîs le premier le plus grand et le plus
irréparable des biens , tandis que mon as
sassin conserverait la vie-Tout me démon
tre que les loix contre le meurtre seront 
inutiles si on ne condamne pas le meurtrier 
à  mort. Sans cette lo i , la haine ou la ven
geance d’un lâche pourroit sé satisfaire ep 
jouant, si je puis parler ainsi , un jeu trop 
inégal contre le citoyen dont il méditerait 
la mort : l ’un ne mettrait au jeu que sa li* 
berté f et l’autre y mettrait sa vie-

Je connoxs les raisonnemens de quelques 
philosophes qui voudraient proscrire les
peines capitales........... Si un malheureux
condamné à une prison perpétuelle devoir 
conserver pendant toute sa vie les mêmes 
sentimens de trouble^ de crainte et de dé
sespoir qu’il éprouve datas le premier insm 
tant qu’on l ’a précipité dans un cachot  ̂
il seroit plus puni que par la mort ; mais 
dans ce cas , il ne faudrait point par huma* 
nité le débarrasser du poids de la vie. No 
ï).ous faisons pas illusion ; la vie passerai 
tpujours chez les hommes pour le plus grand 
des biens; et il est si certain que la crainte 
de la mort augmente le trouble et le mal
heur des prisons P qu’il n y  a aucun de ce»
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scélérats qu'on mené au gibet, qui ne 
gardât comme une; faveur la prison laplu& 
dure r et les travaux les plus pénibles. Un 
assassin croit faire le plué grand mal à son 
ennemi en lui ôtaiit la vie , il regarde dont: 
la  mort comme le plus grand des maux ; 
c ’est donc par la crainte de perdVe la vie 
qu’il fauturrêter les emportemens de la haine- 
et de la vengeance. ;

On parle fort à son aise de ces travaux 
pénibles qu’on veut substituer à la peine de 
mort ; mais ne seroit-on point embarrassé , 
si je demandois qu’on entrât là-dessus dans 
quelques détails ? Ces travaux f quelque dur» 
qu’ils soient , ne sont-ils pas da$& toute la 
terre le partage de l’indigence ; et pourquoi 
voulez- vous que le criminel et rindigerit 
aient le même soit ? D ’ailleurs ÿ pouvez- 
vous espérer qu’on ne éerelâcher & pas dans 
les travaux que tous imposerez P Où trou* 
vere$-vous tous -les bourreaux qui vous sont 
nécessaires ?.. . . .  lia pitién’enÆrât-elie'jamais- 
dans l'ame de ces botirreaux , seront-ili;asses 
généreux pour nê jamais tendre, une indulr 
gencé quraffoibiîroit le pouvoir dévos loix .? 
Enfin $ jê  sais que la force de l ’habitude 
cjt telle que les hommes s’accoutument à,



tbüf. Cea criminels, dont on prétend que 
la vie malheureuse doit servir d’un grai^d 
exemple aux citoyens, oseront peut-être 
paroitre gais et heureux au milieu de leur 
iniortune,. .  . . .  Je hrijoiite qu’un mot i 
aucun de ces criminels qtie vous condanï- 
,nezî k l ’ésclavage pour toute leur vie ■ ne 
roînprà-tdl ses fers ? aucun ne recentrera** 
t-il sa liberté en fuyant*? Si quelques -uns 
échappent à leurs bourreaux ? il u ’eirikut 
p a s : àataitage  ̂ïtaite* l*éspérance se = glisse 
•aisément dansle cœur' humain ) ■ pour; que 
¿cent coquins se Uvrent^au crime-aveb cbn> 
■ efiancé̂  ̂ q ■ - •“ *£ *

■ La m ért, dit * on , ;n’feèt qu’un Instant.. 
Les scélérats savent quelle est inévitable , 
ils sè faxùiïiarisent ayee<cette idée',-ils S'ac
coutument à n’eri être point effrayés , Tigno- 
minie dê leur fin ne les touche pas ," puisque 
toute leur vie est-pleine d’ignominiel Ce 
qui les frapperoit avec ¡plus de force, e’est 
la  erainte d’un avenir ; oii ils ne vcîa-oicnt 
que1 des- cachots , des fers-, et des trayant 
continuels.*.... Lé supplice d’uftvotiihmeJ 
condamné à m o r t n ’esc, pour l&nplnpart 
des hommes, qu’un spectacle qui ne laissé 
pohxt daiis ïéur esprit des traces pt$~
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Îbndes. On n’y voit qu’un objet de c<3mpàs* 
fiion ou d’indignation. On ne sent point 
cette terreur salutaire qu'imprime le long 
supplice d’un homme condamné> à : la ser
vitude la pins dure. ¡D'ailleurs, cette > der
nière, maniéré de punir instruit continuelle
ment les citoyens; et l'autre y au ¿contraire , 
ne donne qu'une instruction passagère.

La mort n'est; qu?mr instant, je l'avoue/ 
mais, c'est un instant quL décide ;de tout ; 
il termine le temps et ouvre les portes de; 
l'éternité.-Cet instant fait frémir lanature.»

^  ..j. * t

Il il-est pasaussi facile, que vous Repensez y 
à un coupable de se familiariser, avec d’idée 
de la mort qu’il mérite,tous les jours/puisi 
que ces malheureux .qq'^m; traîne àu gibet 
sem blent eSk frémissent, et qu’on en voit si 
peu qui s’en approchent ■ avec fermeté ; alors 
même- le courage m est r qu'une brutalité fa
rouche. Quoi qu'il en soit / il s'agit moins 
de punir ule coupable y que: de détourner, 
du crime les citoyens qui pourroient l'imi
ter. Quel est l ’homme qui he sera pas plus 
ému t eue voyant exécuter son pareil dans 
la placé publique / qu'en( visitant - des prisons 
(m imejgalerë, quand l'image de la douleur 
et de la misere y seroit toujours présente £%

B 4
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Qfl fie voit, dites-vous, dans ïe spectacle 

â*un criminel condamné au dernier sup* 
plicé , qu'un objet, de compassion ou d’in-* 
digitation. Si cela est vra i, soyez sûr que 
voiloix: criminelle* Sont injustes , absurdes » 
ïnhumaines et barbares*. C’est qu’elles punis* 
sent une fragilité d’un moment comme un 
crime ; c ’est quey confondant un valet frf* 
pon et Un meurtrier, elles les font périr du 
même supplice ; c’est que vous révoltez la  
raison en condamnaiit à tnort un coupable 
qnvpourroit se corriger , et dont le délit 
ne suppose qu’un commencement ide cor-̂  
ruption.. . . .  Ne croyez pas qu’il faille que 
ia peine de mort soit fréquente pour ré-* 
primer les passions, et produire reflet que 
le îégisl ateur en attend . . . . .  * Si lès délits 9 
qui méritent la m o rtn é  sont pas frérpiens, 
il est inutile que les punitions faites pour 
|es prévenir se, multiplient ; cette rareté 
sera la preuve la  pins forte que les loix sont 
sages* - : ■

Il n ’y  a que; deus: coupables qui méritent 
la mort; l’assassin., et celui qui trahit sa pa
trie, sait pour y  établir ie  pouvoir arbitraire, 
soit pour la soumettre à une puissance étran
gère. . *: * t
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J'ajouterai que la mort la plus douce est 

le supplice le plus cruel que puisse admettre 
un législateur prudent. Pere de la patrie, il 
punira en pere ; il punira à regret. Quel 
iuneste emploi que celui d’imaginer des 
tortures ! Loin de s'abandonner à cette in
dignation rigoureuse, que le crime inspira 
naturellement à un homme vertueux , iï 
respectera ce sentiment précieux d’hu
manité que la nature a placé dans notre 
Oceur».

A R T. VI*
Opinion de Filangieri ( 1 )#

« P ersonne, dit-on, ne peut donner ce 
qu’il n’a pas; mais l’homme n’a pas le droit 
de se tuer : donc le souverain , quj n’est 
que le dépositaire des droits transmis par 
les individus au corps entier de la société 
ne peut avoir le droit de punir de mort qui 
que ce soit.

Voilà le sophisme qui a séduit tant d’écri
vains politiques. On sent déjà,, comme lions

( i )  Liv. III, part. I l ,  chap. V*
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I*â?ôllâ dit, qu’il seroit aisé de retendre à 
toutes les autres especes de peines qu'on em
ploie pour réprimer les délits. En effet , 
pourquoi, d'après ce principe , ne pour-, 
roit-t>n pas dire que les peines des galeres , 
des mines , de la prison perpétuelle > ne: 
peuvent être infligées par l'autorité suprême, 
sans une injusticè atroce ? Puisqu'aucun 
homme n a  droit de se tuer , aucun homme 
n’a droit d'accélérer sa mort , et par consé
quent de se laisser condamner aux mines *> 
aux galeres > etc. ; on pourront "ajouter : 
comme personne n’a droit de disposer de 
sa v ie , personne n'a droit de disposer de 
son honneur et de sa liberté ; les peines 
infamantes , les peines qui privent de la 
liberté personnelle , sont donc injustes.'

Tout le monde sait que la société doit 
avoir le droit de punir de mort l'homme 
atroce qui a , fait périr son semblable ; mais> 
où est le fondement de ce droit ? ici com
mence l'incertitude. La vérité que nous vou
lons saisir est trop près de nous ; éloignons-' 
là , nous ne tarderons pas à la voir.

L'homme, dans l'état d’indépendance na
turelle, a droit à la vie ; ü ne peut renon
cer à ce droit« Mais peut-il le perdre ? peut**



( 2 7  \fl en être privé sans qu’il y renonce ? est-il
quelque circonstance où un autre homme 
puisse le tuer 7 sans en avoir reçu le pou
voir de lui-même ?

Dans cet état d’indépendance naturelle f 
ai-je droit de tuer l ’homme injuste qui m’at
taque ? Personne ne doute de ce principe. 
Si j ’ai droit de le tuer, il a perdu le droit 
de vivre ; car il seroit contradictoire que 
deux droits opposés existassent en même' 
teins. D onc, dans l ’état d’indépendance , 
il est des cas où un homme peut perdre le 
droit à la vie, et un autre homme acquérir i
celui de l ’en priver , sans qu’il existe à cet 
égard de convention entre eux. Mais oii 
demandera peut-être si ce principe est ap
plicable au seul cas de l’agression et de 
la défense. Si l ’événement répond aux des-  ̂
seins de l ’agresseur ; si son malheureux 
ennemi tombe sous son bras homicide , alors 
lë droit qu’avoit celui-ci sur la vie de l ’agres- 
seur ? est-il éteint par sa mort * ou bien peut- 
il être'exercé par tous les autres hommes , 
dépositaires et vengeurs des Poix naturelles ? 
Doit-on supposer que l ’agresseur qui avoit ' 
pêrdu le droit à la vie avant d’achever son 
crime > Tait recouvré lorsque le délit a été '
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consomme ? Boit-on croire que de la iniku# 
cause naissent, ayant et $prêï$, deux effets 
si diamétralement opposés ? \ ^

Je réponds à cette question par rautorité^ 
élu plus grand philosophe de l’Europe. 
35 Les loix naturelles dit L o ck e , de mémo 
que toutes les autres lois qui concernent les 
hommes, seroient entièrement mutiles, St 
personne , dan$ l’état dp nature, n’avoit ley 
pouvoir de les faire exécuter, et de punir 
ceux qui les violent , soit à l’égard d’un 
particulier, soit par rapport au genre hu  ̂
main, dont la conservation,est le but dpS* 
loix communes à tous les hommes. Si le 
droit de punir les crimes existe dans l ’état) 
de nature * il est clair que chacun doit avoir 
ce droit sur tous les autres. r puisque le&r 
hommes sont naturellement égaux » . Ou, en 
d'autres tenues ; puisque, ce qu'un hpmnte, 
peut faire en vertu des loix de la nature^ , 
tout autre a également le pouvoir de le 
faire. * . . .................—  -* . . ,  ̂ ' ■ i > 4 '

J'ajouterai que réflexion à ce raisonne-; 
ment de. Lqck^. La nature ne fait rien san#* 
objet qpel d'objet,:de;l&l
haine qui s'éleva dans . notre ;ame contre m i * 
criminel qui n'a violéy ni nos, propres droits**
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jeu. .ceux de nos parens % ni cens: de nos 
amis ? Qui de nous n’est effrayé de voir 
un crime impuni ? Qui de nous ne se réjouit 
lorsque la justice condamne un coupable ? 
Qui de nous, au récit d’une action atroce t 
îie voudroit faire expier à un criminel la 
niai qu’il a fait à un infortuné qui nous 
•est inconnu ? Sommes-nous alors détermi
nas par quelque motif d’intérêt particulier ?

Si la nature n’ayoit,donné qu’à l’offensé 
le droit de tuer l ’agresseur , pourquoi feroit- 
elle naître dans notre ame un sentiment 
<le haine si profond contre celui-ci?L’amour 
de soi ne sufHroitdl pas dans ce cas , pou* 
répondre au but de la nature ? Pourquoi 
imposer à l ’homme tant de devoirs ? et ne 
pas le mettre en état d’en empêcher la viola
tion ? Pourquoi lui donner tant de droits t 
et ne pas lui accorder celui qui seul peut 
les faire respecter ?

Sans ce droit, la loi de la nature auroit 
été une loi absurde. Si l ’état naturel ayoit 
tant d’imperfections , ce n’est pas parce que 
les hommes y étoient privés du droit de 
punir ; c’est parce qu’ils manquoient de la 
force nécessaire , pour lexerçer dans tous 
Jes ca s .. .  *

*
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Or , cette imperfec tion déTëtât dé Bâtait, 

a été corrigéedans la sdtfiéié : on n’a pas 
:créé un nouveau droit, on k' assuré Vètëf^
cice d un droit' an cien V Dans' cet otdrè' de

. choses, ce n’est plus un particulier qui à’arnie 
•contre un autre particulier pour le punir 
de son crime , c’est la société toute entierë. 
Le dépositaire de la force publique exercé 

\ce droit général que tous les individus ont 
transporté au corps de la Société ou au 

-chef qui la représente. ,
Cette cession ne se fit pas en xm instant i 

il s’écoula un long intervalle avant que les 
hommes se fussent entièrement dépouilles 
d’un droit si précieux. . . . . .

Résumons-nous ; l ’homme, dans l’état de 
- nature , a droit à la vie ; il ne peut renon

cer à ce droit, mais il peut le perdre p̂âr 
ses crimes.

Tous les hommes o n t, dans cet état, le 
droit de punir la violation des loix naturel
les ; et si cette violation a rendu le trans
gresseur cligne dé m ort, chaque homme a 
droit de lui ôter la vie. Or ,*!ce droit que , 

: dans Fétat d’indépendance naturelle , cha
cun avoit sur tous , et que tous avoient sur 
chacun, a été transmis à la société, et
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■ ïtépà&é entre les mains du souverain. Le 
droit qu’a celui-ci d’infliger la peine de mort 
comme toute autre peine , ne dépend* donc 
pas de la cession des droits que chacun avoit 
sur les autres. Au même instant que j’ai 
déposé dans les mainâ du chef de la société 
le t droit que pavois sur la vie des autres, 
ceux-ci lui ont confié le droit qu’ils avoient 
sur la mienne ; et c ’est ainsi que, moi et 
les autres membres de la société , sans céder 
notre droit à la vie ? nous sommes également 
exposés à la perdre , si nous venons à com
mettre ces excès contre lesquels l ’autorité 
législative a prononcé la peine de mort»*

A r t . V I L

Examen de ces différentes opinions*

Ce n’est pas sans crainte que nous osons 
proposer nos réflexions sur la peine de mort. 
Quand une opinion a été adoptée par Mon
tesquieu , défendue par Mably et Rousseau , 
suivie et "'défendue encore par un de leurs 
disciples les plus distingués, n’est-il pas témé
raire à un jeune écrivain de venir lutter con
tre ses maîtres ? Je n’ai ni la prétention ni 1©
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pouvoir de n^éleyer jusqu’à ées graudshoûi* 
mes ; et j'aurois gardé un silence profond, si 
leur système me paroissoit moins dangereux; 
s'il n'attaquoit pas, jusqu'en leuf s fondemens, 
les principes de la justice universelle, et les 
vérités immuables sur lesquelles reposent Ta-* 
vantage et le bonlieur de toutes les associa* 
îions politiques.

Mais en combattant l ’opinion d0 Montes
quieu, de Rousseau et de Mably, celui des 
trois qui ¥ a défendue avec plus de force et 
d'adresse ; en leur préférant celle de Becca
ria , je n'adopte pas toujours les raisonne* 
mens de ce philosophe : je ne dis pas comme 
lui : « on ne peut " donner ce qu'on n’a 
point. L'homme n'a pas le droit de disposer 
de ®a vie ; il n’a donc pu céder à d'autres le 
droit d'en disposer ». Argument que Filan- 
gieri a mal combattu , en disant : cc mais si 
personne ne peut disposer de sa vie , il ne 
peut davantage disposer de son honneur et 
de sa liberté En disposant de sa vie, on 
prive la SQcjéîé d'un citoyen qui lui seroit 
utile ; mais il continue à l’être dans les fers* 
Le captif la sert encore par ses travaux ; 
l'homme mort est perdu pour elle.

Rejetions également ces fausses idées de
talion ^
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talion, âè cè prétendu-droit de Rhadamante, 
consacré néanmoins par le fameux principe 
des Pythagoriciens : « la justice ordonne de 
faire subir au coupable les maux qu'il a fait 
ressentir De pareilles maximes n’autOK 
risent pas seulement la peine de mort ; sou
vent y elles exiger oient qu’on la donnât d’une 
manière cruelle. Si j’ai commis un meurtré 
ayec férocité , la potence me fera-t-elle res* 
sentir les mêmes tpurmens ?

Je ne suis pas plus touché de cette réflexion, 
présentée connue évidente par beaucoup de 
publicistes : « on a connu la peine, et en de-, 
venant membre du corps social on s’y est 
soumis ». Ne diroit-on pas que la convention 
vient d’être faite et que le coupable y avoit 
assisté lui-même ? Je sais bien qu’ils veulent 
dire seulement : en vivant dans une société 
dont on connaît les loix, on ne peut se plain
dre d’être jugé par elles. M ais, avec ce rai-? 
sonnement, vous justifieriez les plus affreux 
Supplices ; vous justifieriez aussi les volontés 
arbitraires du despote. N’ont-elles pas été 
connues de l ’esclave qui lui est soumis »? > 

Mais entrons dans l ’examen approfondi dé 
cette grande question.

Et d’abord il me semble qu’en la traitant 
IIe. Partie* C



ion à toujours confondu-les
voira; î . ’ ' : * -;■  \.’ ■■

Le devoir estime obligation ; ledroit une 
puissance; ■;■. * ■ .* ■ - - ;-

Dans Fétat naturel des hommes ¿aucun 
d’eux n’ayant une puiés|nce sur un autre* 
il n’y existe pas de droit de ptuiir> Punk est 
Faction dhm supérieur enfers u^l^féçigur f 
et nop pas d'un égal envers un égal*, Que de 
maux si chacun * prononçant au gré de son 
ignorance ou de Ses passions , dévenoit le 
vengeur public ! La puiiition suppose des lois 
faites et un empire établi- Le droit ne peut 
guere être qué le résultat d’une convention. 
Dans Tétât social même f punir n’est pas un 
droit, mais un devoir du souverain. On lui 
dit : « conserYez-noiis ? et nous vOus obéi
rons >3. Si le despotisme uétoit pas un irions  ̂
tre dans l ’ordre civil et politique ; %\ droit et 
tyrannie n’éioient pas deux mots qui se heur
tent et se repoussent, un despote qui tien- 
droit tout de lui-même pourroit avoir des 
droits ; mais dans tous les gouyememens 
avoués par la raison et par la justice, dans 
lés gouvernement qui reposent sur une con
vention libre des peuples,, le chef ou les 
ÿfa^itenani toutyd?$ autres * ils n ont qu®
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des devoirs. On se trompe, en disant i la so
ciété accorde à ceux qu’elle met à sa tête le 
droit de punir ; elle ne leur en accorde 
pas le droit, mais leur en impose l’obligation ; 
pu plutôt cette obligation leur est imposée 
par la force essentielle des choses , parce 
qu’il est impossible qu’une société subsiste 
sans avoir des peines pour 1 m infracteurs do 
sesioix. V

Mais s’il n’existe pas dans Tétât naturel 
tin droit de jaunir , il y existe une obligation 
de repousser l’attaque et de se conserver. 
Ces deux besoins essentiels de l ’homme sont 
des devoirs dont l’un émane de l ’autre ; ou > 
si l ’on veut , inséparablement liés l ’un à 

’ l ’autre. Un instinct profond et supérieur à 
tous les droits, parce qu’ils ne tiennent qu’au 
raisonnement et qu’il tient aux impressions 
les plus puissantes de la nature , anime 
l ’homme qui tue pour n’être pas tué. Il 
use de> cette force qu’on a aussi appelle un 
droit par un grand blasphème contre l ’hu
manité , et il triomphe.

Ces principes une fois posés, que, devien
nent les assertions de Mably et de Filan- 
gieri ? Dans l’état de, nature , dit l’u n , j’ai 
droit de mort contre celui qui attente à ma

C i
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Vie; et, en enttâtit en société, fa i résigné té  
droit an magistrat. L ’homme attaqué , dit 
l ’autre, a le droit de se défendre et d’ôter la 
vie à son agresseur ; mais s’il a ce droit, il 
peut Jdonc, dans le eas où il succombera, 
le transmettre à la société , faite pour venger 
la nature.

Le sophisme étant dans le mot droit, qu’ôft 
lui substitue le mot devoir, qu’on reprenne 
ensuite le raisonnement, et on en sentira 
toute la foiblesse.

Filangieri insiste. Si j ’a i, dit-il, le droit 
de tuer l ’agresseur , il a perdu le droit de 
vivre ; car il seroit contradictoire que deux 
droits opposés existassent en même tems.

D ’abord le prétendu droit de tuer est 
beaucoup plus dépendant de l ’homme que 
le prétendu droit de vivre $ et on est, pour 
ainsi dire, plus maître d’arracher la vi© des 
autres que de prolonger la sienne. Ensuite 
ces prétendus droits, pour l’un de tuer, pour 
l ’autre de vivre , ne sont pas , comme on 
l ’affirme , des droits opposés et contradic
toires. Là contradiction seroit dans l ’exer
cice du droit ; elle n’est pas dans son essence : 
ce droit non exercé n’ést qu une abstraction 
métaphysique. '
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-Ou--fait de perpétuelles équivoques. En. 

admettant même le mot droit > nous avons 
celui de nous défendre et non pas celui d’in
fliger une pei:p.e , comme nous l’avons déjà 
d it, puisque le pouvoir ou la faculté de 4 
punir suffit au droit de se conserver soi- 
même  ̂et de se' conserver dans sa femme et 
dans ses enfans. La punition de f  agresseur i 
sera dans le succès des justes efforts de la 
personne attaquée. Et ici > on ne doit point 
oublier le grand principe de la loi natu-1 
relie , qui est aussi le grand principe de 
rhumanité : tontes deux repoussant Di orni
ci de au lieu de le commander et ne per
mettant de tuer que pour se défendre y 
l ’offensé deviendfoit coupable à leurs yeux 
s'il ôtait la vie à son agresseur quand il 
auroxt eu d’autres moyens d’échapper à s©& 
coups.

« J’ai droit d’assister ceux qu’on attaque r 
et d© concourir à leur défense : » abus de 
mots encore. J’y suis entraîné par un instinct 
puissant ; un sentiment naturel me le com
mande ; peut-être le désir et le besoin de ma 
propre conservation m’inspirent-ils secrète
ment dâns le mouvement qui me pousse à- 
secourir, à ¿Rendre 5 à conserver les autre&f

c s
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maïs il ü’y a , dans tönt cela * î^exercièe 
d’aucun droit.

Je vais plus loin , et je suppose à présenta 
que , dans l ’état de nature, nous eussions 
effectivement le droit de mort contre celui 
qui attente à notre vie ; il ne s’ensuivrait 
pas que la société eût reçu de nous le même 
droit.

Un Iiômmé m*âttaque ; je ne peu± ine dé-* 
feudre qu’en le tuant ; je le tue. Potiî* que 
la société fasse de même , il*faut aussi qü’efle 
ne puisse pa§ se défôndre autrement. Mais 
la société ne cede point, Comme Thömmc 
qu’on attaque , à l ’impétuosité d’un premier 
mouvement et d’une défense nécessaire ; elle 
ne se venge pas ; elle punit, après une mûre: 
et libre réflexion. L ’agreSseur m’attaque mol ' 
tout entier; c’est le combat d’ün seufcontre 
un seul, et je n’ai pas trop de toutes mes 
forces et de tous les moyens pour me dé
fendre : mais la société attaquée dans un 
de ses membres , n’est pas attaquée toute en
tier e ; elle a la force de 'ous contre un seul. 
Je supplie qu’on pese cette observation : car 
un des sophismes les* plus communs et les 
plus dangereux dans la question que j’agite , 
çst de raisonner, de la société entière à un
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Seul citoyen 1 comme on raisonnerait d’un 
individu à un individu^

Mai&, dit Mably, cc les citoyens ont exigé 
que le législateur veillât à leur sûreté , et 
que , l ’épée à la main , il écartât les dangers 
¿ont ils sont menacés, etles défendit poutre 
tm ennemi domestique qui voudrait les. per
dre x>. Les citoyens) ont eocigé £[ue le législa
teur veillât à leur sûï'eté : cela est vrai. * Iis ont 
«xigé qui ou écartât d*eux les dangers ; cela, 
est vrai; aussi. Us ont exigé qu’on les défendit 
eontre un ennemi domestique qui voudrait 
les perdre x cela est encore vrai ; maïs le 
sophisme est à y joindre ces mots ; tépée à  
la  main. On peut défendre sans égorger, et 
rien ne prouve que les citoyens aient exigé 
la peine de mort * comme la seule peine tuté- 
luire* ,f .

Tous les raisouriémens y quelque forme 
qu’ils aient , se réduisent à dire : la société 
doit garantir , protéger, défendre.. Le prim* 
cipe est incontestables mais en tire-t-on une 
conséquence bien juste ¡? î

Pour mieux faire appercevoir combien 
cette opinion est erronée % il suffit de la 
présenter sous la forme du syllogisme^ .Ga
rantir leu citoyens est le devoir delà société *

C 4
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-or, tin ne  ̂peut, garantir les citoyens : sans 
donner la mort aux! coupables^ a ' donc le 

dévoie de la société est de donner la  imort 
aux coupables. ; - / f i " : >

Je ïie conçois pas l'exagération dé Rous
seau , quand, il dit ¿ la conservation. de 
Fétat est incompatible ,ayec Icélle;;chi cri- 
ïiineR: il faut qxi'im des deux périsse *>. 
Quoi-!* Fétut
le servira par des travaux utiles  ̂ aU jlieu 
d'expirer sur on échafaud 1 II auroit fallu 
dirfet ü le repos de l'état est incompatible 
avec la liberté du criminel i ! que le crkninel 
perde Sa: liberté Mais là conclusion, plus 
Vraie , aur oit été peu favorable à là peine 
de mort; et on vouloit ëii justifier Fnsage* 

Ne diroit-on pas- d'ailleurs qu'il s’agit de 
rendre le coupable à la société , de le con
server de maniéré qu’ib puisse encore être 
nuisible, tandis qu'il s'agit de le consérver 
utile etaencbaîné ? < - -

Rousseau ajouter ¿c;quand on fait mourir 
le coupable , c’est moins comme citoyen que 
comme ennemi Et quelques lignes plus 
bas : <*c'est alors que le droit de la guerre 
est de tuer ie vaincu » . ]je  droit de la ¡guerre ! 
et c’est un grand philosophe qui parle , un
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y&iiIo$üphe qüi naguerës ( i ) disoit : «c le 
prétendu droit de tuer les vaincus ne résulte 
en aucune maniéré de Tétât de guerre, par 
cela seul que les hommes, vivant dans leur 
primitive indépendance , n’ont point entre 
eux de rapport assez constant pour consti
tuer ni Tétât de paix ni Tétât de guerre ; ils 
ne sont point naturellement ennemis. (Test 
le rapport des choses et'non des hommes > 
qui constitue la guerre ; et Tétat de guerre 
ire pouvant naître des simples relations per
sonnelles j mais seulement des relations réel
les, la guerre privée „ou d’homme à homme , 
ne peut exister ni dans Tétat de nature où il 
n ’y à point de propriété constante , ni dans 
Tétat'social où tout est sous Tautorité des 
loix ».

Voilà les vrais principes. Les voici encore : 
on n’égorge pas le vaincu quand on peut 
T enchaîner et Tempêcher de nuire. Rousseau 
dit lui-même , dans le chapitre que nous 
avons cité : « on n’a le droit de tuer Ten- 
nemi que quand on ne peut le faire esclave ». 
Ge captif n’est pas coupable , je le sais ; mais 
Ce n’est point parce qu’il est ou n’est pas

( i ) Contrat̂ social -, îiv, i , çfesp. 4.



criminel qu*ôn respecte sa vie 9 c’est pàrc©
quTil ne peut plus être nuisible*

En accusant les autres d’avoir mal posé la 
question , l’auteur du Contrat social la pose 
lui-même d’une maniéré très-insidieuse ; H 
“dit : « tout homme a droit de risquer sa 
propre vie pour là conserver, s*. a Qui veut 
conserver sa vie aux dépens des autres doitla 
donner aussi pour eux quand. il  le faut 
« G’est pour. n?être pas là victime; d’un 
assassin qu’on consent à mourir si o p  le 
deyient », ce La vie est un don conditionnel 
de l ’état, 35 CC Qui veut la fin veut les 
moyens 3>V -

On pourroit observer qu’il n’est pas facile 
de comprendre ce qu’est un droit de risquer 
sa, vie : qu’on ne veut pas conserver sa vie 
aucc dépens des autres, mais empêcher que 
les autres ne commettent un crime à nos 
dépens : qu’on n’a ni consenti ni pu consentir 
à la mort : que la maxime que la vie est un 
don conditionnel de l ’état est une maxime 
effrayante, plus digne d’un tyran que d’un 
philosophe que pour garantir ma vio r ce 
n’est pas le moyen le plus court qu’il faut 
prendre , mais le moyen le plus sâr ; et que 
s’il est vrai de dire , qui veut 1& fin veut les
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Ïftôyéïis y il n*est pas vrai que cé moyen sfcïf 
nécessairement la peine de mort.

En voilà trop peut-être sur une question 
purement métaphysique. Mes réflexions h 
cet égard manqueroiemt de justesse et de 
vérité , que mon opinion n’en devroît pas 
moins être adoptée , en la considérant sous 
tlfi point de vue plus digne de l'attention 
du législateur. Il faut donc, sans nous ar
rêter plus long-temps à examiner, si se con
server et se défendre sont des droits ou des 
devbirs, si on a pu ou non les céder, et s’ils 
ont été transmis en entier ; si la collection 
des individus ayant plusieurs moyens est 
Condamnée à se borner au moyen unique 
que. chacun auroit en particulier ; il faut 
considérer l’utilité générale qui doit être 
le but et l ’élément de l’ordre et des prin
cipes sociaux. Tout se réduit à ce problè
me : doit-on donner la mort quand on 
peut par d’autres moyens forcer à être utile 
et empêcher d’être nuisible?

* Faire l ’avantage du coupable , en le cor
rigeant ; de TofFensé, en le vengeant ; de 
la société , en empêchant l’un de nuire, par 
la douleur ou les privations, et les autres 
de songer à n u ire, par la terreur de
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l'exemple ;* voilà les objets principaux, de 
la peine. '

Votfe maniéré de corriger le coupable, 
de rempêcher de nuire , c'est de l'égorger.. 
Je, ne vous dirai point qu e, le grand nom
bre des suicides prouve que pour beaucoup 
d'hommes , la vie est plus un .malheur que 
la mort. Je ne vous rappellerai point cesf 
despotes romains qui osant regarder la 
perte du jour comme une grâce dont leurs, 
ennemis étoient indignes , condamuoient 
à vivre comme tant de loix condamnent à 
mourir .(î) ; mais je vous dirai ; la .mort 
n'est véritablement un supplice que par la 
privation delà vie. C'est le malheur deperdre 
un grand bien plutôt.que celui de recevoir 
un grand mal. Elle peut, avant d'exister * 
être, par la frayeur , une peine de lima* 
ginafcion : mais à l'instant qu'ellefrappe * 
on n'èstplus , et le sentiment est expiré. La

( i ) Ils pens oient corrtme Seneque dans le second 
acte d’Hercule furieux , quand il faÎE dire à Lycus : celui 
qui douée-la mort également à tous ne sait pas être tyran. 
Varier les peines ; ordonnez à Thomme heureux de périr 
et au malheureux de vivre.

Q u i morte cunctos lusre suppîiciutn ju h e t  

N e s c it  tyrannus esse. D ïv e rsa  irroga ;
M iserum  veta perire ;  fe lic em  jubé*

/
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sont trop malheureux pour redott* 

ter la, mort ; quelques-uns trop yils pour 
craindre Finfamie ; presque tous, trop pa- 
resséux et trop avides pour ne pas préférer 
à un danger possible mais incertain, la fa
tigue d’un travail actuel on l ’angoisse du 
besoin. S’ils échappent au trépas, ils joui
ront d’une opulence que la nature lent 
avoit refusée. Sohtdls condamnés ? là mort 
qu’ils trouvent sur l ’échafaud leur étoit 
promise par l ’indigence. Mais cette mort, 
ils ne l ’apperçoivent qu’avec ce vague qui 
¿’offre toujours à Fimagination quand elle 
se porte sur des objets éloignés. La dou
leur au contraire et la pauvreté sont pré
sentes. Chaque jour est un malheur nou
veau , et la vie une succession perpétuelle 
des momens qui font renaître l ’infortune. 
Ne perdons jamais de vue cette pensée de 
Beccaria : cc ce n’est pas l ’intensité de,la 
peine qui fait le. plus grand effet sur l ’es
prit humain, mais sa durée ».

Je ne m’arrêterai pas long-tems sur le 
second objet de la peine ; celui de tous 
qui mérite le moins d’occuper le législa
teur. Si la vengeance particulière n ’est pas 
conforme à l'intérêt public , elle doit lui
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céder ; elle l’est * elle se côufond&vd<3 
lui. Dans certains cas même comme si 
1 offensé est pauvre ou laisse des enfans 
pauvres, si la mort ne suit pas l'assassinat 
et qu’il reste pourtant à la personne assas
sinée , ou des blessures incurables, ou un 
état corporel qui ne lui permette plus un 
travail nécessaire à sa subsistance ; ne seroit- 
il pas plus utile de condamner à des tra
vaux dont le profit journalier , quelque lé
ger qu’il fû t , alléger oit toujours le fardçau 
de ses besoins,

La peine de mort satisfait-elle au moins 
à l ’utilité publique par l ’exemple qu’elle 
donne (x) ?

Elle n ’y satisfait pas , si 7 au lieu d’ins
pirer de l ’effroi, elle inspire plutôt de la 
commisération pour celui qui souffre et de 
l ’horreur pour celui qui fait souffrir ; tous 
les spectateurs agités d’un frémissement in
volontaire s’intéressent malgré eux en fa
veur de l ’homme qu’on veut livrer à l ’exé
cration ; si l ’effet en est si terrible que y 
désormais, le citoyen témoin d’un crime 
ne le dénoncera pas ? quoiqu’il sente

( i ) Les Romains appelaient c x m p lu m  le criminel 
xjufon exécutait.
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tout l'avantage de s’assurer du coupable*"

Ajouterai-)e que vous façonnez insensi-> 
blement à la barbarie les témoins dun sup̂  
plice capital* Ils sont affligés ou contens*. 
Sont-ils c ontens ? malheur à la société rem 
fermant des hommes qui en voient mourir 
■ d?autres- sans frémir ! Sont-ils affligés ? 
Vous àvez donc produit un effet contradim 
toire. L ’attendrissement qu’on éprouve est 
un cri de la nature qui avertit combien 
l ’outrage un supplice dont la terre est 
ensanglantée,
: On ne peut punir le coupable que pour 

int délit* Ajouter à sa peine par Ja pré- 
yoyance du mal qu’il pourrait faire , est 
une action barbare. La prévoyance peut 
autoriser des précautions et non pas un ac
croissement 4 e supplice.

On a prétendu si faussement que le gôu* 
yemement monarchique étoit le gouverne
ment paternel, et on en a tant abusé en 
faisant croire à des tyrans qu’ils ne cessoient 
pas d’être peres ; n’oublie-t-on cette pater
nité sociale que lorsqu’il faut punir ? Les 
ministres des autels ont été plus sages. Di
gnes 4 e leur sublime fonction, ils répétè
rent toujours ; VEglise a le  sang en hor?



rèurj tàtëd&ë téïiëhtôite qh’afîtfolt d^ aâûf£ 
ter là société tante entière*Pourquoi ak~on 
si mal rempiHe sacerdoce de l'humanité-'!

Une nécessité absolue peut seule justifier 
ta peine de mort. Si elle est ycomme le dît 
Montesquieu , lè rémede dé la société ma
lade ( i ) , son efficacité ne suffît point ; S  
fàtxt encore qu’elle soit indispensable. Eut 
la proposant comme un moyen de garantir* 
on conviendra sans doute que s’il est unt 
châtiment aussi infaillible , saris être capi
tal i il mérite la préférence. Filangieri con
vient qu’une punition inutile est toujours 
injuste et l ’objet des loix est selon lui (a) y 

' d’empêcher les crimes par la terreur* Si cet 
effet peut s’opérer sans la m ort, la mort 
est donc inutile, elle est donc injuste. Rous
seau même que nous avons vu soutenir avec 
tant d’ardeur la -peine de mort, Rousseau 
dit : « on n’a droit de faire mourir , même 
pour l’exemple 7 que celui qu’on ne peut

( i ) L’impératrice de. Russie l’a répété d’après lui i  

g. 72 de ses instructions. Voy. cependant les §♦  200, 2.01, 
etc. C’est couper mon bras au lieu de le guérir. Il y

c , ' A f , t ‘

a d’autres remedes que la mort ; et puis , péut-ori bièa 
dire que la société entière est malade ? ;

( 2 ) Chap, 3 du mêïïie livre* * -

conserver
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©enserrer' danger*  ̂ Et ce; qui est* çx> 
traordinaire , ,pn<> pourvoit ajçutex contra
dictoire. en rppjj>piiant au reste de son opi
nion, ce sont ces paroles qui précèdent i

\ ‘ i

w n’y a, point ;da piochant qu?qn ne pût 
jtendie bon à quelque choses >>,
, . La haine inspirée par un agresseur n ’est 
pas nécessairement, qnoi qu’on en puisa© 

, rinspiration du supplice de mort* 
JL’agresseur s’expose à perdre la y ie , mais 
Jl, n ’y , renonce ; point : un risque n’est pas 
un abandon. En yain , on accumulera les 
sophismes ; il, sera toujours éyidçnt qu’en 
ôtant la vie , la société ( abstraction faite 

.des circonstances et des motifs qui peuvent 
„rendre un acte bon ou mauvais , licite au 
illicite ) commet Faction qu’elle punit* Bec- 

' caria, dit un mot qui me , paroît résoudre 
toutes les difficultés* Les hommes ont été 

. fprçés , en se réunissant, d’abandonner une 
T paj;pô: de leur ’ liberté ; mais ils n ’ont pu 
, aliéner que la plus petite partie possible* 
Or , comment supposer que dans le plus 
p etit sacrifice possible, on ait çontprîë celui 

. du plus grand des biens ? On s’est soumis à 
* la, prison, à la captivité plus longue encore, 

antres ehâtimpm; mais on n?a pu se 
IIe. Partie* D .
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soumettre à la mort* La plus petite porticm 
possible n'est pas la perte de la vie.

D ’ailleurs., si cette liberté vous a été ravie 
par une injustice, on p e u t, et vous la rem- 
tire, et vous dédommager. IThonneur même, 
si vous avez subi une condamnation infa- 
*maïite , riionneur peut vous être rendu , et 
mne réparation solemnelle t o u s  faire ott- 
•blier un malheur qui ne subsistera dans la 
"mémoire des hommes que pour affermir da- 
fvantage la gloire de votre innocence et de 
-vos vertus ; mais si on 's'est trom pé, vous 
rendra-t-on jamais la vie ? vous dédomma-r 
gera-t-on de lirvoir perdue ? Ai-je besoin de 
rappeller ici la faillibilité de Tliomme, Tin- 
certitude des preuves , les erreurs des juge- 
mens ? pLa justice peut retrouver le cou
pable fugitif ; elle ne retrouve pas Tinno- 
cent égorgé.

J'ai invoqué la nécessité absolue comme
4

da seule excuse possible de la peine de mort; 
-ot je suis forcé de convenir avec Rousseau 
'que la société doit immoler le coupable, 

. ‘si elle ne peut le conserver sans danger. 
^Tout cède alors au repos public et à futi
lité générale, -©r, il est un crime, tellement 
marqué à ce caractère, qu'on ne peut res*
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f>ecter les jours du scélérat qui Ta commis* 
4 e yeux parler de ces conspirations secrettes, 
de ces soülevemens tumultueux qui mena* 
’cent la patrie b si on ne fait , à f  instant * 
tomber la tête des factieux ou des princi
paux conjurés* de tous ceux qui tiennent 
dans leurs mains les fils obscurs dont la 
trame est ourdie*« Alors., véritablement , la 
république est en danger ; et sans un prompt 
reroede, elle petit être ébranlée : frappez ; 
le -bonheur de tous demande ce sacrifice k 
la nature.

On se rappelle ce que disoit Beccaria : 
c< Dans ces raomens de trouble , où un O 
nation cherche à redevenir libre ou touche 
à la perte de sa liberté ; dans ces temps da* 
narchie* où les loix se taisent et sont rem* 
placées par le désordre et la confusion, sï 
un citoyen , quoique privé de sa liberté * 
peut encore, par ses relations et son eré* 
d i t , porter quelqu’atteintq à la sûreté dé 
son pays; si son existence peut produire Un©, 
dévolution dangereuse dans le gouvernement* 
il est.sans doute nécessaire de Ven privera* 
JMably ajoute : en condamnant à la mort 1© 
traître envers sa patrie , je seroïs fâché 
qu’çn pût croire que je  regarde comme çri-
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iriïnel et perturbateur du repos public, im 
citoyen qui a le courage de rie pas flatter 
sa nation, et qui desire des changemens 
^ui la rendraient heureuse. Il est assez sin
gulier que je sois oblige d’avertir qu’il ne 
faut pas punir un citoyen qu*on doit aimer 

-et respecter. Mais ce n’est pas ma faute, 
s’il y a' aujourd’hui tant de pays où Caton 
rie pourrait paraître sans danger* Quand 
la vérité est punie, soyez sûr que les loix 
ont été faites par ceux à qui l ’erreur, leâ 
nbus et les vices sont utiles , et qu’elles pré
parent et annoncent la ruine d’un état ».

Mais , pour tout autre crime que ces tra- 
liisons ou ces complots , la peine de mort  ̂
je  crois l ’avoir prouvé ,n ’apas ce caractère 
d ’utilité qui peut autoriser un supplice ; 
on n ’a pas le droit de l ’infliger ;* elle est 
même contraire au but pour lequel on l ’in
flige ( i ) .

Ces propositions me paraissent démon
trées. Cependant, outre le préjugé qu’éleve 
contre moi. la différence de mon opinion 
&yec celle de plusieurs grands philosophes , 
il en naît u n , plus fort peut-être , de l ’o-

. C l y  Je répondrai à quelques autres objections dç 
Mably, en parlant des travaux publics.
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pimon presque universelle des.hommes. 
nature répugne également àla mort donnée' 
par un citoyen à un citoyen, et à la mort 
donnée par plusieurs citoyens à un seul-. 
Mais T 'amour de la vie et la crainte d’en, 
ntre privé, ont aussi leur langage , et ce 
langage est rigoureux. U seroit moins, rigou
reux , s’il étoit plus réfléchi : mais au mot 
homicide on a frémi d’horreur ; on s’est 
vu entouré de dangers.et de poignards; et 
on est devenu barbare. Chacun s’est d it, 
dans un retour sëcret sur lui-même : SL j e  
ne le  fa is  pas tuer 9 i l  me tuera peut- 
être un jour  ; e t , l ’échafaud s’est d^essp 
pour recevoir des victimes. La chasse et le 
besoin de vivre avoient accoutumé à frap- 
per les monstres des bois.; on traita le cou
pable.comme une bête féroce.

O n a cherché ensuite à justifier, par 
le raisonnement , l ’usage qu’on ayoit 
adopté. Des hommes égarés par là crain
te , essayèrent de cacher ce sentiüieitt 
sous un voile d’équité. En donnant la. 
mort aii coupable, d iren t-ils, vous dé
truisez les dangers qui résultoient' poipr 
nous de la possibilité d’un nouvel attentat 
m ais, en le laissant vivre ; vous devenes-

D %



coupable vôus-même de tous tes maux q u ll 
va produire (i). Sî un de vos concitoyens; 
tombe désormais sous ses coups , ne sera- 
t-il pas évident que votre imprudente bonté- 
sacrifie riiûimêîe homme au méchant, et 
îa vertu au erime ?

Le chevalier Filangîerî a voulu défendre  ̂
cetjte opinion- « La nature, dit-il, ne fait 
rien sans objet- Ces seittimens., ces pas
sions qui nous agitent sans le concours ct& 
notre volonté , ne sont, pour ainsi dire, 
que les anneaux de cette chaîne invisible 
de la nature- Or, qui de nous n ’est effrayé- 
de voir un crime impuni î qui de nous ne 
se réjouit lorsque la justice condamne un 

‘ coupable 1 »
Philosophe sensible, je ne vous reconnois 

plus à ce terrible langage. Se réjouir de 
voir infliger une peine I Eh p qui refusa ja-

-  ̂ t ) On ae peiitappliqtier ,cette cfarote'qu*aH danger
de sa fuite; eh, bien, calculons. Çinq;cents criminels, 
auroieot mérité la mort \ on les livre à dd.$ travaux. , de,u* 
s’échappent ; mais un des, cinq cents, peut-être % est in
nocent ; soir innocence sera reconnue : Î'avantagcn*e5t̂  
il pas plus grand ûe h fuite des deux coupables n’est 

■ im grand malheur ? et les autres i ils cojitîtuient à serriï- 
utilement leur patrie*
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ftiaîs^de l'attendrissement ou de la pitïéq>& 
l'homme jette dans lés fers, ou traîné sur 
L'échafaud !; Vous prenez pour guide le sen
timent inspiré quand on frappe un crimi
nel.. Mais ce sentiment est - il beffroi du

s
crime, ou L'effroi du supplice ? Irréflexion 
approuve le châtiment.; mais l'instinct est 
en faveur du-coupable-, dès que Impotence 

. ést. prête , la barre levée, le bûcher en
flammé. Le supplice de mort est donc pros
crit par rémotion meme dont vous parlez. 
Une peine douce eût produit l'effet que 
vous desiriez; une peineatroce lui substitue- 
un sentiment moins défavorable,.

Mais tous les me clés, mais tous les peuples 
ont décerné la peine de mort ; et. une ex
périence su longue et si universelle f.prouve 
sa justice et.sa nécessité:., « L'histoire des' 
hommes- est une met, immense d!erré,urs , 
ou l'on voit surnager çà et là quelques 
vérités mal connues; et l'exemple., ni la 

: prescription n'ont, aucune force contre le- 
vrai; pourrai-je répondre avec Beccaria? 
aa  contraire, si je trouve quelques peuples 
qui se soient abstenus, même pendant un 
court espace de temps ÿ, d'exercer la peine 
de m ort, je m'en prévaudrai avec raison

D i

*
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'.c’estMle grande&vérftés de ïké^ril-*
iêr que-comme un éclaifc au inilieu des 
images1 4én#>reux, dont,Terreur enveloppe 
Fiuiivers^v ' ¡Mais cettferéflexion, très-juste 
en d i e ^ ê i i e , me paroît ici vague et dé« 
clam&toirc s elle s'appliquer oit également à 
toutes les* discussions morales et politiques* 
Je Fai déjà dit ; en adoptant F opinion de 
Beccaria, je suis loin, d’adopter toujours la. 

-maniéré dont il la défend,;; -  ̂ '
Ici : Ffei&toire même Va nous Juger ¿puis« 

que o ’est Fhfetôifé qu’on implore. Mallieu« 
reuseiUent , les objets de comparaison ne 
sont pas égaux ; mais 'enfin , nous pren
drons; le petit nombre d’exemples, quelle 
a p résen téso u  quand la peine de mort 
a été abolie, ou quand elle a été restreinr© 
à un -petitj nombre *de crimes. \

î Ifexeirtpledê là; Toscane se présente le 
première Donné dans, ce Siecle', depuis les 
progrès de l’esprit humain^ il s’accommode 
mieux à Fétat “ actuel des gouvernemens et 
des hommes. Il mérite , d’ailleurs, d’autant 
plus d'inflùence que les Toscans sont,commo 

înoiis , un peuple doux- et sensible. Qu'ést- 
il résulté parmi eüx dé Fabolition dp lh 
peine de mort ? Beaucoup moins dé çoii-
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pâbles. Des registre» exacts le prouvent, 
I/adoucissement des loix avoit même déjà 
produit cet effet. En 1779, en comparant 
Jes dix dernieres années avec les dix années 
qui les précédèrent, on trouva fort diminué 
le nombre des criminels.

Quant à la France , je demande , pour 
les temps anciens , si on avoit plus de cou
pables , lorsque les peines étoient presque 
toutes pécuniaires, qtl’on n’en a eu depuis 
qu’elles sont devenues cruelles ; et pour les 
temps modernes, si là suppression de la 
peine de mort pour les déserteurs a rendu 
les désertions plus fréquentes.

Chez les peuples de l ’antiquité, je de
mande s’il y eut plus de crimes en Egypte (3), 
où on ne frappoit de mort que le parjure 
et l ’homicide, qu’en Judée où les peines 
capitales étoient communes; s’il y en eut 
moin&Ù Athènes, sous le sanguinaire Dracon. 
que sous Solon y toujours avare du sang 
des coupables ; s’il y en eut plus à Rome , 
pendant que la peine de mort y étoit abo-

( i ) J’aurois pu parler aussi de Sabaces, qui régna, 
|>endapt cinquante en Egypte , où il avoit aboli la 
pçinede mort, Voyez Hérodote, Ht, % » §. 137*
ï; ■' ‘  ̂L •’ '



( W  )
lie , qu avant la loi Porcia* et ensuite souff 
fes empereurs» Les romains v par orgueil 
peut-être, forcèrent la lûi: à respecter la 
nature. Ils se contentèrent d'interdire Feati 
et le feu 7 châtiment qui n’étoit qü’une 
sorte d’exil hors des terres de la répits 
blique. Je parle des hommes libres. La lé
gislation fut barbare envers les esclaves; - 
elle les dégrada de Inhumanités

Dans d’autres temps , le sénat prenoit 
deuil quand on faisoit mourir un citoyen», 
Après avoir vaincu Carthage, Rome lui dér 
fendit d’égorger des hommes. Elle-ne fit ja*- 
mais un plus bel usage dé sa-victoire.

Cesse^dbncr amisdesJoix et de la justice t’T 
cessez de croire qu il faut du sang pour efr 
frayer les hommes ou diminuer les crimes* 
L ’expérience ne prouve pas que tant de rir 
gueux soit salutarre ; foin de la consacrer 9 
futilité publique là repousse; et l ’humanité 
«'y oppose comme la nature^

A r t . V I  I I.

D e la condamnation à  être écartelé^

En supposant que des raisons de justice 
et d’utilité autorisassent l'a péiilc de fiojprt m
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elles n’exïgeroîent pas sans doute qu*on l’in
fligeât avec férocité. Que penser d’après 
cela , d’un supplice , qui consiste à écarteler, 
et à tenailler ? Je Sais que le crime auquel oxx 
le  réserve est Passemblage de plusieurs cri
mes mais si vous aviez moins abusé des 
peines c^pîtaîes, cet affreux châtiment ne 
seroit pas devenu nécessaire. L ’arrêt qui a 
puni le forfait de Ravaillac ou de Damien ,  
condamne à être cc tenaillé aux mamelles * 
bras, cuisses et gras de jambes, sa main 
droite tenant en icelle le couteau dont il à 
commis ledit parricide, brûlé de feu de sou
fre ; et sur les endroits où il sera tenaîlld, 
jetté du plomb fondu, de l ’huile bouillanfé > 
de la poix-résine brûlante, de la cire et 
soufre , fondus ensemble ; et ensuite son 
corps tiré et démembré à quatre chevaux ; 
et ses membres et corps consumés au feu^ 
réduits en cendres , et sçs cendres jettées au 

'vent».
Les réflexions sdnt inutiles.

Ce supplice est très-ancien parmi-nous (ij*f

( i ) On favoit connu à Rome. Voy, Tite-Live % liv. 
"premier ; Denys cfHalicarnasse , liv. 3 ; Florus, liv. r, 
'chap. 3 ; Seneque, épître 14; et Virgile , liv. 8 de l’E
néide , vers 643 et'suiylfhs^



Grégoire de Tours en cite plusieurs exem
ples. On le réservoit à  la haute trahison. 
Ganelon fut écartelé pour avoir conspiré 
contre Charlemagne. La France n’eut pas, 
seule à se reprocher tant de férocité, ce Lprs- 
que Richard III, dit Voltaire (1)  ̂ meurtrier 
de ses deux neveux* eut, été reconnu rpf 
d’Angleterre, le grand Jurry fit écarteler 
le chevalier Guillaume Colinburn, coupable 
d*avoir écrit à un ami du comte de Riche- 
mont , qui levoit alors, des troupes * et qui 
régna depuis sous le nom de Henri VII ; on 
trouva deux lignes de sa main qui étoièn£ 
d un ridicule grossier : elles suffirent pour 
faire périr ce chevalier par un affreux sup
plice. Les histoires sont pleines, de pareil# 
exemples de justice >*.

A  la Chine , après ayolr mis à nud la fem
me qui a tué son mari , on l’étend sur un^ 
planche; et le bourreau, armé d’un croc dp 
fer rouge , lui arrache un nombre fixé, dp 
morceaux de chair , qu’il déchire avec son 
couteau. Le premier coup ne doit pas dter 
la vie. Ce seroit un crime qui la feroit perdre

( i ) Commentaire sur le livre des délits et des p̂ <* 
nés , dans le paragraphe intitulé : dê  h  différence 
loix politiques et des loix cannelles* - *
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&ti ministre sanguinaire de la vengeance des 
loix, Mais quand l ’exécution est finie , on 
laisse au bourreau le droit de donner à sa 
malheureuse victim e, l'adoucissement de la 
mort (1 v. Les Chinois punissent de même 
le crime de lese-majesté. On en sera peu 
étonné en réfléchissant au respect qu'ins
pirent à la Chine, un pere ou un époux. Us 
exercent dans leur famille une véritable sou
veraineté; et grâces à un gouvernement qui 
protégé les mœurs , le mariage et la pater
nité y ont leur majesté comme le trône.

Hâtons - nous de proscrire des supplices 
pareils. Ils n’etoient dignes que des mons
tres couronnés qui gouvernèrent les Ro
mains. On conçoit que Caligula ait livré un 
sénatènr à la populace pour le percer de 
coups et le déchirer en lambeaux, et que le 
despote n'ait été content qu'après avoir yu 
les membres et les entrailles de la victime 
traînés par les rues et apportés à ses pieds : 
on conçoit que trouvant la viande trop chere 
pour en fournir aux animaux destinés au 
Spectacle , il les fit nourrir de la chair des’ 
criminels qu’on leur donnoit à dévorer tout

( i ) Parallèle de Zoraastre 9 Confucius et Mahoaiet; 
seconde partie , art, 2%
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vivans, et qu’il marqua lui * même cette qui 
dévoient lui être livrés (x). Quelle horreur 
peut étonner de la part d un prince qui re* 
commandoit aux bourreaux de frapper len
tement et de faire en sorte qu'on se sentît 
mourir ; qui se vantoit de n ’avoir pas seu
lement des îles pour exiler , mais des glaive» 
pour égorger ; qui faisoit livrer des vieillards 
infirmes aux bêtes féroces ; qui faisoit tuer 
un malade en disant qu'il falloit le saigner 
pour le guérir ; qui, tous les dix jours, don- 
ïioit une liste de ceux qu'on devoit envoyer 
à l ’échafaud , et appelloit cela régler ses 
c o m p te s  y qui s’écrioit enfin avec la douleur 
amere de ne pouvoir au même instant sa
crifier tous ses sujets ; plût au ciel que 1® 
peuple Romain n'eût qu'ttne tâte (a) ï

A  a t . I X .

î)e  la  peine du fe u .

La peine du feu a été commune à plusieurs 
nations. On en trouve quelques exemples 
dans les premiers siècles de notre monar
chie. À  Rome la loi des douze tables l'avoit

( i ) Suétone , vie de Caligul* , §. 27 et 29*
£3 } Suétone, ibid* §, 26 , 29 eryo.
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prescrit contre tes incendiaires. Mais aucun 
peuple ne varia autant ce supplice que les 
Babyloniens et les Hébreux, A Babylone > 
tantôt on précipitoit dans une fournaise 
embrasée, comme pour les jeunes Israélites 
qui refusèrent d’adorer la statue de Nabu- 
chodonosor  ̂ tantôt on jettoit dans une 
poêle ardente, comme pour Achab fils de
Colias, En Judée, on recouroit tour-à-tour

\
à des chaudières bouillantes , à des branches 
d’arbres érigées en bûcher , et au plomb 
fondu, versé dans le corps du criminel * 
après lui avoir fait ouvrir la bouche par un 
bâillement forcé, en entourant son col d’un 
linge qu’on serroit des deux côtés*

En France, on attache à un poteau, avec 
une chaîne de fer, le coupable revêtu d’une 
chemise de soufre, La peine du feu y «st 
la  plus grave des peines ordinaires ; et ce
pendant on ne la fait pas subir au parricide * 
tandis qu’on en tourmente le magicien , 1© 
sacrilege, le blasphémateur et l'hérétique.

Je n’ai pas besoin d’observer que ce sup
plice deyr oit être aboli, quand on laisseroit 
"Subsister lapëine de mort. 11 en est de même* 
{Lu supplice de la roue,T
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A r t . X*

D e la roue.

Il mous importe peu de savoir si le pre* 
mier exemple de cette peine fut donné dans 
la second siècle de l ’ere chrétienne et sous 
le régné de Commode ; ou long-temps après 
par Louis - le - Gros, envers les assassins du 
comte de Flandres ; ou par l ’empereur 
A lb ert, pendant la guerre qu’il faisoit à la 
Suisse , Ru commencement du quatorzième 
siècle , et envers Rodolphe de Warth qui 
avoit attenté à ses jours. Il est bien constant 
qu’elle n’a été reçue par la législation Fran
çoise que sous le régné de François Ief ; et 
on aimeroit à attribuer au chancelier Poyet, 
une idée si digne de lui. L ’édit cependant 
est du 4 février i 534- Le voici :

« Comme par ci-devant plusieurs édits à 
l’encontre de ceux qui, par mauvais esprit, 
damnée et misérable volonté, se sont mi« 
et mettent bien souvent par insidiations et 
agressions conspirées et machinées, à piller 
et détrousser de nuit les allans et venans è» 
villes, villages et lieux de notre royaume...' 
et aussi contre ceux qui font le semblable 
en et au » dedans lesdites villes , guettant et

épiant
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épiant de nuit les passans , allans et venais 
par les rues d'icelles , et souyentes fois en
trent au-dedans des maisons, icelles cro- 
cliettent et forcent , prennent et emportent 
toutes les substances et richesses précieuses , 
ou la plus grande partie d ’icelles qu’ils trou
vent esdites maisons , dont par ci-devant 
ont été faites plusieurs punitions et exécu
tions de mort contre les. délinquans, qui ont 
été condamnés à être pendus et étranglés* 
à potences et autres signes patibulaires ; par 
lesquelles exécutions , les délinquans ne 
seroient amendés, tellement que lesdits ma
léfices pullulent à notre très-grand regret t 
ennui et déplaisir ; au moyen de quoi, soit 
requis, pour la sûreté de nos sujets j retirer 
lesdits délinquans par plus grandes imposi
tions de peines, , . . Ordonnons quetousles 
coupables desdits maléfices seront punis eu 
la maniéré qni s’ensuit : C’est à savoir , les 
bras leur seront brisés et rompus en deux 
endroits , tant haut que bas, avec les reins , 
jambes et cuisses , et mis sur une roue haute 
plantée et élevée , le visage contre le ciel > 
où ils demeureront vivans, pour y faire 
pénitence tant et si longuement qu’il phihft 
à notre seigneur les y  laisser 

IIe. Partie, £
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L'inconséquence se joignit à l'atrocité? 

i a  potence étoit la peine du meurtre ; on 
la laissa subsister pour ce crime* La roue ne 
¡frappa point d'abord les assassins ; elle fut 
le supplice des voleurs de grand chemin 
-et des voleurs avec effraction* L'argent parut 
plus précieux que 4a vie*

Cette étonnante disparité fut enfin cor
rigée sous le régné de Henri II (i) .

Il y avoit deux maniérés de la réformer ; 
se contenter de la potence pour les voleurs 
de grand chemin ( ce qui auroit encore été 
un supplice sans proportion avec le délit) r 
on accroître la peine des meurtriers en les- 
condamnant à la roue. La première étoit 
moins inhumaine; on préféra la seconde* 
Ainsi , pour diminuer l'absurdité , on aug
menta l'atrocité. Les brigands cessèrent dé 
paroître plus criminels que les assassins, mais- 
ils ne furent pas moins punis. Aussi, voyons- 
nous le troupeau des criminalistes, placer 
èur la même ligne, pour la peine et pour 
l'énormité , le vol de grand chemin et le 
parricide.

Remarquez que la loi si sévere pour un 
yol fait à des particuliers, se contente d'inili- 

{  i ) Edit de juillet 1547.
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gé!r des peines pécuniaires ¿lux administrât 
teurs qui, volant les deniers publics , dé* 
pouillent la république entier©. Dans le qua
torzième et le quinzième siècles , le péculat 
étoit puni de mort. Enguerrant de Marigny, 
surintendant des finances de Pliilippe-le- 
B e l, y fut condamné sous Louis-le-Hutin , 
et la subit. Jacques Cœur n’auroit pas été 
plus heureux , sous Charles VII, si ce prince 
n ’eût commué la peine en une amende hono
rable, une amende pécuniaire de 3qo,ooô  
livres , et la confiscation générale de ses 
biens (i). Plusieurs autres loix confirmèrent 
les peines capitales. En 1716 (2) , Louis X V  
a rendu ces peines pécuniaires. C’est biert 
le cas de s’écrier ici avec Caton (3) : On 
jette dans les fers les coupables d’un vol pri  ̂
y é , ( nous devrions dire ; on leur donne la 
mort ) tandis que les déprédateurs publics, 
passent impunément leur vie dans le faste et 
dans l’opulence.

On sent si bien que la .roue est un sujt-,

( t ) L’arrêt du parlement est du 19 mai 1453."
( 1 ) Déclaration du 18 septembre.
( 1 ) Fures privatorum furtorum in nervo atque cornp©*?; 

dibus ætatem agunt; fures publie! in auro atque purpura  ̂
Auhigelie-, Nuits attiques, liv* chap. 18.

E %
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pUcû barbare , que rhuiiianité des juges ôr- 
donne presque toujours , par un retetitum 
secret > que le coupable sera étranglé avant 
d ’être rompu*

A R t, % I*
D e la tête tranchée*

Honorer jusques dans le supplice la di
gnité du coupable , fut une erreur des ¡peû  
pies les plus célébrés : mais nous y avons 
ajouté au lieu de la détruire. Les Romains 
distinguoient le citoyen de l'esclave , et on 
conçoit alors , une différence dans les châ- 
timens ! mais en France où. la liberté est 
commune, devroit-ôn insulter encore 9 par 
cette inégalité devant la lo i , une grande 
partie de la nation (1) ? N'est-ce pas rame
ner ou consacrer les principes du servage 
et de la féodalité ?

On a dit pour justifier la diversité des 
cbâtimens : l'apparence vous trompe sur la 
réalité ; l'uniformité est plus encore dans la 
honte que dans la douleur; un homme d'un 
rang distingué est plus puni , en ne subis-

-( i ) Dans quelques provinces , en Alsace, par exem
ple» on décapite également les coupables nobles et les 
coupables roturiers,
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$ânt que ïa même peine. Maïs si ces consi-; 
dérations arrêtent d’abord, miens, approfon
dies pelles ne sont que des blasphèmes contre 
la raison et contre l’humanité. Elles le sont 
d ’autant plus qu’on veut ôter à la décapita
tion cette ignominie, aussi nécessaire que le 
châtiment corporel , pour la punition du 
crime. Un supplice capital qui ne désho
nore pas est un monstre dans Tordre des 
peines. L ’auteur de la législation ( i )  philo
sophique , politique et morale, parle d’un, 
homme reconnu noble par cela seul quon 
avoit tranché la tête à songrand-pere. Quel 
titre qu’un arrêt de mort !

Des privilèges parmi les supplices ! un 
supplice privilégié ! A la Chine , on fait le 
contraire (a) ; on étrangle les grands, et on 
décapite le citoyen ordinaire.

L ’opinion des Juifs ne s’éloignoit pas de 
l ’opinion des Chinois. Trancher la tête, étoily 
selon eux (3) , le plus infâme des supplices. 
Aussi n’en frappoient-ils jamais les enfan»

( i ) Liv. 2, chap. i.

(  a ) Le Comte , lettre 9.

( 3 ) Moïse considéré comme législateur et comme 
moraliste, chap. ; ,  art, 2*

E 3
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d’Israël, Ou le réservoit aux prosélytes de 
domicile.

Les Grecs ne connürent pas la décapita
tion ( î ) ; mais ils infligèrent toujours la 
même peine pour les mêmes délits ; ou la 
différence , s'il en existait, tomhoit contre 
les puissans et les riches, en punissant 
dans la proportion des moyens que le cou
pable avoit eus pour se garantir du crime (2.)*

En crime qui mérite la mort , dit Loysel f 
le vilain ( 3 ) sera pendu et le noble déca
pité. Ne l'entendez , disent nos juriscon
sultes (4) > cc que d'un crime qui n'eit pas 
déshonorant par lui-même, quoique d'ail
leurs inexcusable : car s'il est de sa nature 
infamant à cause de la noirceur et de la 
bassesse qu'il renferme, le noble ne deyroit 
pas être distingué du roturier, y> suivant

( 1 ) Je dis que les Grecs ne le connurent pas , quoi- 
-qu’on ait voulu Leur en attribuer l'origine; mais, eût-elle 
existé parmi eux. comme elle exiffcoit aussi en Judée et 
qu’il en est parlé dans nos livres saints, il serait plus 
Vraisem blable que nous l’eussions reçue des Hébreux,

( 2 ) Voyez Lysias,

( 3 ) Tit. des peines , réglé 2.$,

( 4 )  Voyez entr’autres M. de Vouglans> iastitstefi 
au droit crimi.ael, part* $ _9 chap. 2,
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cette autre réglé qu’on volt à la suite de la 
première. « Toutefois, où le noble seroit con
vaincu d’un vilain cas , il sera puni comme 
vilain». Qu’est-ce donc , je le répété ? qu’un 
crime qui procure la mort et ne fait pa« en
courir l ’infamie !

A rt. S U
D e la potence.

Elle est connue dans les premiers sieclef 
de notre monarchie. On l ’infligeoit quelque
fois auxbrigands.(i). Sous la troisième race*, 
pendant assez; long - temps, il u y  eut pa$ 
ri’autre supplice.

Aujourd’hui même , il n’y en a guere# 
d ’autre en Italie (2.). Les Saxons obligeoient 
l ’épouse aduliere à se pendre elle - même : 
on la jettoit ensuite dans un bûcher au- 
dessus duquel étoit suspendu son com*

( 1 ) Voyez Grégoire de Tours , !iv. 6 , et les capi
tulaires recueillis par Baluse. Vous y lirez, tome i , 
§. 19 , un édit donné en 595 par Childebert II : Ctimi~ 
nosus lairO) etc* art. 8.

( 2 ) Dans certains cas, on y  assomme en frappant à? 
k  tempe*

E 4
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pHcc (1). À  Rome, il n'étoit pas permis <Té̂  
trangler des vierges. Le scrupuleux T îbere* 
pour ne pas désobéir à la loi , oédonnoit au 
bourreau de les violer avant de les livrer au 
supplice (2 ). Carondas avoit adopté cette 
peine dans le code des Thuriens. Diodore 
de Sicile rapporte que ce législateur, vou
lant éviter des cliangemens arbitraires , dé
fendit de venir, dans la place publique , de
mander la réforme d'une lo i, sans avoir le 
col ceint d'une corde qu'il falloit garder 
jusqu'à ce que le peuple , par une décision 
çolemnelle , eût accueilli la demande qu'on 
lui présentoit* Kefusoit-il de raccueillir? à 
l'instant , on serroit la corde , et le nova
teur périssoit étranglé. Il est inutile d'ob
server qu’on proposa peu de changemens. 
L ’historien grec n'en rappelle que trois 
exemples. Un seul a du rapport à la lé-*

( 1 ) Quelquefois , on la livroir aux autres femmes, 
qui la promenoient en déchirant son corps.

( 2 ) Suétone ? vie de Tibere , §. 61. Néron , plus 
coupable encore, violoir quelquefois lui même les hom
mes qu’il envoyoit au supplice. Il le fit pour Aulus 
Plaurius, son parent; et disoit ensuite: que ma mere 
aille maintenant embrasse! mon successeur. Suétone, 
vie de Néron, §. 35*
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glslation criminelle. Docile à ce vieux prin  ̂
cipe du talion qui a fait tant de mal à la 
terre , la loi youloit qu’on crevât l ’œil de 
celui qui le crevoît à un autre. Un homme 
déjà privé du premier, étoit devenu aveugle 
par une seconde blessure ; il vint représen
ter à ses concitoyens en versant des larmes % 
que la punition ne seroit point égale à ce 
qu’il souffroit lui - même , puisqu’il avoit 
perdu la vue , et que son offenseur la con
serverons La justice exigeoit, selon lui * 
qu’on sacrifiât les deux yeux du coupable. 
Il proposa donc de changer la loi et pré
senta son col ; mais on exauça sa prière , et 
le changement fut opéré (i).

L ’empereur (*2) , ne permet d’autre peine 
de mort que la potence. Il veut qu’aprèâ 
l ’étranglement, on y demeure suspendu 
douze heures ? et qu’on reçoive ensuite, non? 
la sépulture ordinaire , mais une sépulture 
isolée , sans cérémonie et sans convoi. Il ad
met aussi dans plusieurs cas , une sorte de 
potence , purement infamante (3).

En adoptant la nécessité des peines capi-

( i ) Diodore de Sicile , liv. 12.
( 2 ) Nouveau code de l’empereur , §. 20.
( 3 ) §. 17 du même code.



*àles* la pòtenceest celle qu’on doit'préférëî*/ 
La décapitation même est sanguinaire. On 
ne voit pas ; sans frémir , tomber, sous ses 
yeu x, une tête ensanglantée; mais la po
tence n’offre jamais tui spectacle public de 
férocité. Elle donne la mort sans la donner 
cruelle. Elle a d’ailleurs le triste avantage 
tle conserver cette honte regardée comme 
ime partie nécessaire du supplice.

C H A P I T R E  I I .

D es peines corporelles non capitales r e t  
des peines affiictives.

T outes les peines corporelles sont afflic
tives , mais toutes les peines afflictives ne 
iont pas corporelles. Les premieres frappent 
plus particuliérement sur le corps, les se
condes sur la liberté. Nous les réunissons 
ici parce qu’elles se confondent souvent. La 
marque, le fouet , la mutilation , la sus
pension sous les aisselles , rentrent pourtant 
davantage dans les peines corporelles, non 
capitales y et les galeres f la prison , les mai»
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sons de force et le bannissement, dans let 
peines afflictives*

v
A r t i c l e  p r e m i e r *

D e  la marque.

La marque au front, ou sur les joues, est 
la plus commune chez les différens péuples. 
Les Chinois font graver une empreinte noire 
et ineffaçable sur le visage du criminel. En. 
Perse , on marque au front les filoux. Chez 
les Gentoux , on marque sur le front du 
brame adultéré, la figure de ¡’instrument du 
Crime. A  Rome , avant Constantin , on 
marquoit au visage ; il ne permit plus de 
le faire que sur la jambe ou sur la main.

Une marque légère sur la main est d’u
sage en Angleterre (1) , pour'quelques délits 
causés par l ’imprudence ou par un premier 
mouvement ; pour des meurtres involon
taires, soit qu’ils aient été produits par un 
hasard difficile à prévoir , soit qu’ils baient 
été par l ’impétuosité irréfléchie que fait 
ressentir un outrage.

Platon , dans le neuvième livre des loix ?

£ t ) Voyez Blackstone, ehap, 14*
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adopte les deux châtimens* Tout homme J 
d it - i l , soit étranger, soit esclave f qui sera 
surpris volant une chose sacrée, sera chassé 
ïmd du territoire de la république , après 
qu’on aura gravé sur son front et sur ses 
¡mains l'empreinte de son crime,

« En France , dit Imbert (1) , il y a une 
maniéré de punition qui est contraire au 
droit civil : car on imprime par un fer 
chaud une fleur de lys au front du délin
quant ». Et l'annotateur cite un arrêt, du 
parlement de Toulouse , qui y condamna un 
des présidens de cette cour, accusé d’avoir 
fait une fausse enquête.

Autrefois aussi , on coupoit les oreilles,' 
dans certains cas ; mais on a bientôt senti 
les dangers de ce châtiment. L'Italie les avoit 
sentis avant nous : on n’y marquoit que surle 
dos. En adoptant cet usage, nous ayons com
me elle, laissé cachée la preuve du supplice.

Beaucoup de personnes regrettent ce chan
gement. Leur regret est-il fondé ? Qu'est-ce, 
disent-ils , qu'une peine corporelle dont les 
effets sont obscurs et inconnus? Si la marque 
était sur le visage , elle serviroit à avertir la

( O  Liy, 3 , chap, ai 5 §, y.
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iflefiance : mais à quoi sert-elle, enveloppé^ 
sous des yêtemens ? Ces principes ont dicté 
dans le nouveau code de l'empereur (i) , 
l'ordre d’imprimer sur les joues la marque 
d'une potence visible, qui ne puisse être 
effacée ni par le temps , ni de toute autre 
maniéré.

Mais en gravant sur le visage de l'accusé 
cette empreinte ineffaçable , vous ne lui 
laissez à choisir que le crime envers soi s'il 
s'arrache la vie , ou le crime envers les au* 
très* Je suppose en effet qu'il survive à sa 
honte : du moins, s’éloignant des hommes , 
îl n'osera plus paroître à leurs yeux et rece
voir leurs regards* Fuir et se cacher est sa 
seule ressource ; ou plutôt, comme il lui faut 
des alimens , sa seule ressource est dans sa 
haine contre ceux qui l'ont condamné à la 
solitude et à l'infamie* Votre or suppléera 
pour lui à votre estime. Vous le forcez à la 
scélératesse. Qui voudroit donner même à 
de pareils hommes , des occupations ou des 
secours que réclame l'indigence vertueuse ! 
encore une fois, puisqu'il restera sans asyîe, 
sans travail , sans honneur , sans moyens 
de les acquérir jamais, il ne restera pas 

( i ) Art, 24 , çhap, 2,
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a^ns crime. Des exemples trop nombi^ux le 

* justifient, même aujourd'hui qu’en cachant 
le supplice vous avez permis le remords* 
Parmi les malheureux traînés à l'écha
faud $ un grand nombre avoit déjà reçu 
le sceau de l'ignominie* Que seroit - ce si" 
leur front accusoit sans cesse leur conduite 
et* les dénonçoxt au mépris général ? Ne 
dites donc plus qu'il sera moins difficile' de 
S'en garantir parce qu'ils ne vivront pas an 
milieu de nous. Cet isolement même doit 
ajouter à leur danger comme à leurs crimes. 
Il a été la cause qu’on a aboli l ’ancien usage 
de couper les oreilles du coupable. « On a 
Connu par expérience , dit Imbert dans le 
troisième livre de sa pratique civile et crimi
nelle (1) , qu’après qu’un homme avoit une 
ou les deux oreilles coupées, il ne pouvoit 
plus trouver à se mettre à servir ; au moyen 
de quoi étoit contraint à se retirer ès bois 
et se mettre à voler >3.
Dans le supplice de la marque , on est donc 

cruel gratuitement ; on l’est avec un grand 
péril pour la société. On le donne d’ailleurs 
avec le fouets avec le bannissement, avec les 
galeres, Â-t-on le droit de cumuler ainsi

( 2 )  Chap. *4) §* 8*
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tes peines , sans nécessité ? Seroït- ce pcnt# 
imprimer la honte ? mais quand le fouet est 
ordonné , ce châtiment étant beaucoup 
moins une punition physique qu’une puni
tion d’infamie , elle est encourue , sans 
imprimer un fer brûlant sur le corps de l’ac
cusé. La marque est-elle unie aux galères ? 
même réponse pour Tinfamie attachée à, uir 
châtiment qui n’a pas besoin d’être accru 
quand il prive déjà de la liberté naturelle 
livre à des travaux durs, à une vie pénible, 
ot rassure la société par l ’asservissement d# 
.peux qui ont voulu lui nuire. Dans le ca$

H
du bannissement, la marque est soumise > 
comme dans les autres, au reproche d$ 
cumuler les peines sans nécessité , et de 
créer une infamie qui existeroit sans elle  ̂
C ’est encore une punition suffisante, suivant 
la nature des délits, que d’être arraché à sa 
maison, à sa famille, à sa patrie , pour aller 
traîner dans une terre étrangère, la cons
cience de sa honte et le souvenir de son crime. 
Observons de plus  ̂ et nous le prouverons 
bientôt, que le bannissement, moins séyere 
que la marque , n’est guère moins absurde.

Quand on] marquoit au visage , laj peina 
éioit dangereuse çtdéroce ; xpaif ep labp-
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iïsàant, ott nV fait que ce que foni trop 
souvent les honimes, élaguer quelques bran
ches du m al, au lieu de le détruire dans 
ses racines. On a voulu conserver le supplicò 
par un respect aveugle pour les institutions 
anciennes et par cela seul qu’il existait , 
et cependant ne plus outrager l'humanité > 
qui crioit sans cesse. L'outrage est resté , 
quoiqu’afïbibli ; et cette utilité publique, 
excuse ordinaire des supplices rigoureux, n’a 
plus pu être invoquée, puisqu'on n’apperce- 
yoit plus la trace du châtiment.

Cela est une horrible inconséquence* 
Mais voici un grand attentait contre l'huma- 
nité : l'homme marqué qui récidive , est 
puni de mort ( x ).

Quelle affreuse logique ! deux délits or
dinaires former un grand crime ! Deux fautes 
semblables mériter la m ort, quand chacune 
d'elles ne méritoit qu'une privation momen
tanée de son pays ou de sa liberté !

Un écrivain moderne dont l'ouvrage {2)
{ 1 y  Les condamnés aux galeres ; dit l’article 5 de la 

déclaration du 4 mars 172,4, seront marqués, pour > en 
cas de récidive en crime qui mérite peiae afflictive, être 
punis de mort.

( 2 ) Législation philosophique , politique et morale, 
ljv. 3 , chap. 2.

renferma
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renferme quelques observations utiles et 
fondées sur l ’expérience , voudrait que , au 
lieu de bourreaux, on employât, pour mar
quer , les chirurgiens des prisons, ou le der- 
nier chirurgien reçu dans chaque ville. Ce 
serait rendre infâme une profession respect 
table. Les services qu’elle rend à la société 
ne suffiraient point pour écarter une infamie 
attachée, non pas au nom , à la qualité de 
bourreau , mais à ses actions et à la férocité 
que son métier suppose. Au reste, l ’auteur 
est un de ceux qui voudraient rétablir la 
marque au visage ; opinion tout au plus 
tolérable pour l’homme condamné aux tra
vaux publics , s’ils ayoient lieu en France. 
La marque pourrait alors mettre un obs
tacle de plus à sa fuite , parce qu’elle le 
rendrait plus facile à reconnoître. L ’empe
reur (i) , en la permettant, comme nous 
l ’avons dit, ne la permet que dans le cas de 
délits criminels soumis à une punition de 
longue durée , au second degré  ̂c’est-à-dire 9 
au moins de trente armées.

La marque sur le front ou sur la joue 
présente encore une injustice qu’il n’est pas 
inutile de développer. Elle est ordinaire^

( i ) Art. 24 du code publié en 1787.
IL, JPartîç. F
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plient unie à lu peine des galeres j maïs cette 
peine n'est souvent que momentanée. Ora 
y condamne pour trois ans , pour cin q , 
pour neuf. Au-delà de ce terme , tout est 
fini. L'empreinte de la,marqueresteroitce
pendant j  elle seroit perpétuelle / et le ; maL 
lieurenx qui n’amçoit mérité que quelques 
années de supplice seroit puni pour toujours, 
en conservant à jamais une trace d'infamie.

A  Rome , la marque est de, deux* Gfefs. 
en sautoir ; ce sont les armoiries du pape. 
En France x elle est quelquefois d'une, fleur 
de lys ; ce sont les armoiries des Bqnrbons,. 
Pourquoi imprimer ainsi sur le corps- dit 
condamné les armes des souverains ? Je pré  ̂
férerois , si la marque subsistoit, ou l'em
preinte d'une potence y comme l ’empereur 
Va ordonné, ou bien celle des lettres ini
tiales du crime ou du supplice , comme 
nous îe faisons plus souvent. Les anciens 
Romains marquoient au front l'accusateux 
calomnieux avec la lettre commençant alors 
le  mot qui exprime la calomnie (i).

( ï ) R. Kalumnta. Voyez Pline , panégyrique de 
Trajan. Voilà pourquoi ils appellent souvent l’homme 
hoanête et vertueux , frontis homo*
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Une déclaration Me 1734(1) établit uûê 

marque au bras pour les mendians , et sans 
que cette marque y dit-elle, emporte infamie. 
On croiroit que l'humanité dicta ces der
niers mots ; mais cette idée se dissipe bientôt 
quand on voit le même article condamner 
à cinq ans de galeres celui qui mendie pour 
la troisième fois*

Le grand duc a, depuis long-temps (3) ^

aboli la marque dans ses états. Imitons son 
exemple.

À  H T. I L

D u fo u et*

£nr écrivant sur les loix pénales, à cira-, 
que instant, les souvenirs de rhistoire vous 
ramènent vers ces princes barbares p qui se 
faisoient un jeu d'ensanglanter le trône du 
monde. Quelquefois , ils créoient des tour-» 
mens ; mais quand ils daignoient adopter 
les supplices connus, ils leur prêtoient du 
moins uneTérocité noiivelle* Caligula faisoit

ait-
fouetter des acteurs pour jouir de la beauté 
de leur voix dans les gémissemens (3) : d au-

( i ) 18 juillet 1724, art. 3.
( 2 ) Voyez le paragraphe 54 de son nouveau code^
( 3 ) Suétone, vie de Caligula, §* 33.

J? a
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tfes fois, il faisoit battre avec des chaînes an 
lieu de battre avec des yerges ; et quand i| 
¿toit"fatigué par l'odeur des plaies du con
damné dont le châtiment recommençoit 
tous les jours , il ordonnoit qu'on Tégor- 

■ geât(i).
[ On connoit la proportion ordinaire de 
nos peines et de nos délits- La peine du 
fouet en offre une preïnre nouvelle. Elle est 
Ordonnée également pour Taction de conper 
ùn arbre ou de tuer un pigeon , et pour 
la calomnie etT^dukere.

Plusieurs peuples ont pensé qu'il étoit 
naturel d'infliger ce supplice aux impu* 
beres. À S parte , chaque année , pendant un 
jour entier 7 on fl&gelloit 7 aux autels de 
Diane 7 en présence de leurs parens, les 
enfans même les plus illustres (2.) ; mais cette 
étrange solemnité tenoit aux principes po
litiques , et ^ion pas aux loix pénales. Les 
douze tables ( 3 ) condamnent à être battu 
de yerges au gré du préteur 7 le voleur qui 
n’a pas atteint T âge de puberté. Une dispo
sition à-peu-près semblable se ¡retrouve dans

( 1 ) Suétone , vie de Caligula, §. 27.
( 2 ) Plutarque » vie d’Aristide, et vie de Lycurgue*
( If)  T a b le  a,'part* 2 a lo i 1*
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la jurisprudence Françoise ; et Louis I X , en 
fixant les peines des blasphémateurs , suL 
Voit un usage déjà ancien , lorsqu’il ne 
prononçoit que le fouet au - dessus de dix 
ans et au-dessous de quatorze (1).

Nous avons même joint à la loi Romaine 
un adoucissement précieux à conserver. Ce 
n ’est pas en public , mais dans la prison 
quelle punit l’erreur ou le délit de l ’en
fance ; ce n’est pas le bourreau dont la main 
imprime toujours la honte ? qui frappe le 
coupable, mais le geôlier. C’est bien plus 
line correction qu’un supplice.

Il est malheureux pour la jurispru^ 
dence Françoise que le plaisir de la louer 
sur une institution humaine , soit troublé 
sans cesse par les reproches qu’elle mérite. 
Nous ayons ici une grande preuve de sa 
partialité contre l ’indigence. Le fouet donné 
sous la custode ou dans la prison > n’est pas 
seulement pour les impubères. On a mis 
l ’élévation du rang à coté de l’enfance ; et 
les criminalistes se plaisent à observer qu’un® 
pareille flétrissure bonne pour des hommes 
de vile et basse eondition , ne doit jamais 
atteindre les hommes d’un rang distingué*

( ï ) Ordonnance de 127a.
F %
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$ in s i, moins le crime est excusable , moins 
la peine en est séyere ; et honteuse pour les 
victimes du malheur et du besoin, elle cesse 
de l ’être pour des citoyens environnés de ri
chesses et de plaisirs*

Quand on veut connoître l’origine des 
loix dictées par P orgueil, on est sûr , pres
que toujours , de la retrouver dans les ins
titutions romaines ; mais alors > ce sont les 
fastes de la république qu’il faut parcourir/, 
comme il faut parcourir ceux de l ’empire 
pour l'absurdité de la procédure et la 
férocité des supplices. Le fouet f long-tempâ 
adopté à Rome pour toutes les classes de 
citoyens, fut réservé aux esclaves et aux 
ennemis de la patrie , par cette loi Porcia 
regardée comme protectrice de la dignité 
Romaine (i). La loi salique> conservant cet 
esprit, réserva aussi ce châtiment aux hom
mes d’une condition servile, et plusieurs 
de nos capitulaires prouvent qu’en effet il 
He fut d’abord que la peine des esclaves (2) *

f  ï ) Cicéron, pro Rabirio, §. 3. Tite-Lïve, liv. io , 
§, 9. Négligée un instant, elle'fut remise en vigueur par 
Caius Sempronius Graechus* Aulugelle, nuits Atticfue* * 
liv* 10 , chap. 3. ; /

( a ) yne loi de Childebert, en j 54 , la leur inflige £
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Delà vint sans donte que les canons e n . 
eiem pterentles prêtres (1),

LesRomains le donnoient quelquefois avant 
de "conduire à l’échafaud ; et cette coutume 
barbare fut pratiquée , d ’après leurs usages , 
envers le législateur des chrétiens (2). Ce 
n ’étoit pas le premier exemple que l ’Asie en 
avoit reçu de l ’Europe/ Le dernier des rois 
Asmohéens en Judée , Antigone , fut con* ' 
damné par Antoine dont il étoit captif à Àn-' 
tioche 9 au fouet et ensuite à la marque.

Dans, les principes de la jurisprudencé1 
Françoise ,1e fouet est1 u n e: peine infamante* ’ 
Les^Grebs avoient eu Tidée contraire-; Ils y  i 
soumirent égalemeritles citoyens etlesétran-L 
gers ; e t , après l ’avoir reçu , le coupable^ 
rentré dans la société -j continttoit
remplir les fonctions qu’il avoit remplies] 
jusqu’alors. Un Lacédémonien en fut purtU

peur des actions saçrîîegetf; etdesr loix postérieures- ie*=* 
condamnent, dans difFérens cas , à en recevoir!taprôo 
quinze coups, tantôt trois cents* Baluse, tome t , page 8* 
1 6 , i i6 6 1i étc] ' 1 ' ' ‘ ‘ ;

t  ̂ 1 1 r

■ (1 j'Nôn'ést dignum , disent îîs 5 ut presbytenhoriOv- 
rabilia sifa metùtra verbë'rîbû’s subjîciant. ^

( 2 ) Si Matthieu * chap. 16 et 27. S* M&rc r chap. :

V. ij* 1 '• ■ J - !i> « ' '■ '* -
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pour s’être éloigné de la maniéré ordinaire 
de combattre, et if n’en fut pas moins nommé 
ambassadeur vers les Argiens (i). Les Hé*- 
breux pensoient comme les Grecs* On a 
même prétendu qu’ils étendoient ce châti
ment jusqu’aux pontifes et aux rois. Descem 
dant de Faute! et du trône pour Je subir 
comme les autres citoyens , ils y remontoient 
apx'ès, avoir satisfait à la l o i , pt neu tron* 
vpiçnt dans ceux qui leur étofent soumis,, 
ni moins d’obéissance , ni moins de respect.

ftjsages, supportables chez des peuples 
dont mœurs sont siniples ou grossières  ̂
produîroient un effet apposé chez des ma- 
tiens vieilles et corrompues - Je crqirois 
même dangereux et inconséquent d’ô te rà  
la, peine,du fouet cette.infamie qui Raccom
pagne, La honte est un moyen plus sûr que 
l^rdpulç^r * et ebors- devons laisser g. la Rus
sie ce fouet violent ( le  K nout) dont chaque 
cqup^ baigne de sang: le corps , déchiré du,- 
coupable, c-

( i ) Voy. le cinquième livre de Thucydide On ne 
Iç réservait pas,à ceux qui obseryoient mal la. discipline 
et la tactique guerrières, Athçn.^ ( DeipHospph, liv̂  4,) 
parle £*un. cuisinier fouetté publiquement p<£tar ayojr, 
par erreur ? apprêté un ragoût au lieu d'un autre, \  , ,
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: 'La Chine a un usage moins, cruel (1), 
mais désavoué par tous les principes d’une 
bonne législation. On y permet aux parens 
du coupable de se présenter pour lui aux 
licteurs amies de fouet , qui entourant le 
tribunal du mandarin ou dujuge¿

A r t . I I I .

D e  l a  m u t i l a t i o n .

: Si la peine du fouet doit être conservée, 
il rfeii est pas de même de la mutilation. 
Elle Jest pourtant connue depuis Y origine de 
la monarchie. Leis oreilles , les yeux, le nez, 
les pieds , les mains, en étoieùî lés objets 
Ordinaires (2). On coupoit la main du par
jure , et le voleur perdoit uri 'œil à la pre-' 
miere faute , le xtez à la seconde , la vie à la 
.troisième (3). "

Sous la troisième race , Lbuis IX , c e  b o n  

f o i  9 dit Joinville, q u i  a i m a  t a n t  D i e u  e t
4 - * J /
( 1 ) Mém. concernant les Chinois, tome 4 , p. i;8 .
( % ) Grégoire de Tours , liv- J , 6 , etc. Voyez les 

Capitulaires.
(y)/Capitulaires/liv. 5 , §. ,'¿66, 247 et 252.

Voyez aussi îiv. 3 , §. 4 et 10 ; liv. 6, §,’277 \ fit la qua
trième addition , §> 129 et 142. -
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sa henoitô mers , voulut punir de mort les 
blasphémateurs. Le pape, désapprouvant une 
telle sévérité , exhorta lé prince à interdira 
pour ce délit la mutilation même. L&ùis* 
s’empressa de le satisfaire (x). Cependant  ̂
malgré la réunion del’âutèî et dtt troue con- 
tre un supplice rigoureux , on vit renaître 
les punitions corporelles , #et Louis X IV 
adoucit les ordonnances des siècles précé- 
dens (a) , quand, après avoir condamné les 
blasphémateurs à des amnmie$; poiir les cinq 
premières accttsations , il ajoute : « poi^rlàc 
sixième fois , seront menés: et conduits àu 
pilori , et là auront la levre de dessus 
pée tj/un fer chaud.; et la septième, fois y. 
feront menés au pilori, et auront la levre. 
de dessous coupée par un fer chaud ; - et si[ 
par obstination et mauvaise coutume bayé-, 
térée , ils continuent , après tomes ces pei ;̂ 
nés , à proférer ; lesdits juremens et blas
phèmes , voulons et ordonnons qu’ils aient; 
la langue coupée tout juste, afin qu’à l ’a
venir ils né les puissent pîuŝ  proférer '

La mutilation doit être frécjuente dans les. 
pays despotiques où on préféré toujours

{ i ) Voyez l’ordonnance de 1272. .
( 2 )  Déclaration du 30 juillet i 6 6 6 i  ' r i : " y>

/
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ce qui est facile > à ce qui est juste- A Siam, 
pour le moindre délit, on coupe la cuisse , 
on brûle le bras , on arrache les dents. A  
la Chine même où les mœurs publiques 
adoucissent le despotisme du gouvernement, 
on en fait souvent usage* Parmi les cinq 
supplices ordonnés dans le Chouking, il en 
est trois qui sont une mutilation (x). Zo~ 
roastre fit couper les oreilles du voleur , et 
Mahomet ses mains. Celui-ci fit couper éga
lement et les mains et les pieds aux ennemis 
de son culte (2).

A  Rom e, sousTempire , on coupoit les 
mains du voleur quand on ne lui arra- 
cboxt pas la rie (3). Auguste fit casser les 
jambes à un de ses secrétaires qui avoit 
re çu , dé l ’argent pour communiquer une 
lettre (4)* Tihere les fit casser à deux jeunes 
gen's dont il étoit devenu amoureux dans un 
sacrifice, et qui après avoir cédé à la vio
lence se reprochoient leur infamie (5). Son

( 1 ) Parallèle de Zoroastre, Confucius et Mahomet 
seconde partie, art. 2.

(  2 ) Ibid, première partie » aff. 5 ; et part* 3 , art. 4,
< 3 j Les Novelles.le supprimèrent. Noy. 134 , ch., 1.3*
( 4 ) Suétone, vie d’Auguste , §. 67.

X*) ) Suétone, yie de Tibere , 44,
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successeur ordonna qu'on coupât les mains 
d’un voleur , qu'on les lui pendît au cOtt, 
et qu'on le promenât ainsi dans les rues de 
Rome , avec un eGriteau infamant (i). Néron 
joignit l’extravagance à la cruauté. Il fit 
eunuque le jeune Sporus , et prétendit le* 
m é t am orpli oser en femme, pour T épouser 
avec une grande solemnité (2).

Si le talion n'étoit pas une erreur de 
l ’ignorance et de la barbarie ; si on pou voit, - 
dans rinfliction des peines^ ; oublier Futilité 
publique, et ne se souvenir-que de la ven-? 
geance d'un particulier ou de la punition 
corporelle du coupable , on trouveroit queU 
que justice à punir, comme dans l'ancienne 
Egypte, les . traîtres qui révéloient aux en
nemis les secrets de Fétat , par la langue 
arrachée ; les faussaires d’écritures, de poids ' 
et de monnoies , par les mains coupées1; les 
ravisseurs, par un autre genre de mutila* 
tion (3). La mesure adoptée eri France res- :

( 1 ) Suétone , vie de Caîigula , g. 32.
{z) Ce qui fit dire, avec raison : le genre fiumam 

seroit bien plus heureux, si Domitius n’avoît jamais eu 
qu’une femme pareille, Suétone , vie de Néron, §. 28. 
Voyez aussi, vie deDomirïén, §, 10.

( 3 ) Voyez le premier livre de Diodorg de Sicile , ei 
le second livre d’Hérodote*
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semble un peu à celle des Egyptiens ; oê. 
coupe la langue des blasphémateurs , les 
poings des profanateurs sacrilèges et deai 
faussaires. Dans les colonies , on coupe 
quelquefois les jarrets du negre fugitif ; et 
par-là, on les rend désormais inutiles poux 
les plus importans de leurs travaux.

Dans ces détails, je vois bien des châti- 
mens propres à satisfaire la haine et la r^ge 
de l'offensé ; mais la haine et la rage ne sont 
pas des motifs pour la loi- Ne sembla-t-elle 
pas pourtant les écouter lorsqu'en Egypte 
elle ordonna de couper le nez de l'épouse 
adultéré et de priver le mari coupable de 
sa virilité (i) ? S ’il est sévere de punir par 
une laideur éternelle la prostitution momen
tanée de la beauté , comment accorder la 
peine infligée à l’époux, avec le respect dû 
à la population et aux mœurs ? Zaleucus 
adopta envers les femmes le principe des 
loix Egyptiennes ; il ordonna de crever ou 
d’arracher les yeux de l ’épouse infidelle (2). 
Dans la suite  ̂ des peuples plus ou moins 
barbares offrent une maniéré semblable de

( 1 ) Diodore , liv. premier. On se contenta, dans la 
suite , de donner mille coups de verges au mari adultéré#

( 2 ) Æüen , hîst. diverses , liv. 53 , chap. 24*
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vninÎT ce crirïie* On la retrouve dans la
législation des Visigoths (1) , qui d’ailleurs 
proixonçoit la castration contre 4a bestia
lité ; peine moins absurde peut-être envers 
une pareille dégradation de la nature, qu’elle 
ne le seroit envers Padultere. En Pologne, 
le supplice étoit épouvantable pour le mari* 
On attachoit ses parties viriles avec un cro
chet à-une sorte de poteau , et on plaçoit 
auprès de lui un rasoir dont il devoit, dans 
cet état, se mutiler lui-même. S’y refusoit-il ? 
on le laissoit expirer. En Espagne, en Sicile, 
en Angleterre, on punissoit également ce 
crime par la mutilation; et pour l ’Angleterre 
en particulier , sans remonter à Canut qui 
ordonna de couper le nez et les oreilles à Ta 
femme adultéré , des exemples moins an
ciens nous prouvent que les hommes n’y  
étoient pas épargnés ; entr’autres , celui 
de Spencer, favori d’Edouai’d II , et celui 
de Mortimer, amant d’Isabelle de France. 
On cite un arrêt de la chambre étoilée de ce 
royaume, qui renferme un grand abus de 
la mutilation. Elle condamna au pilori, à 
l ’amende, et à avoir les oreilles coupées,

( i ) Liv. 3 , tit. 4 ; loi i et 3.
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un avocat nommé Prinn , pour avoir écrîîf 
contre la comédie, qu’aimoient Charles Ie1* 
et la reine Henriette. On croit lire l ’histoire' 
des tyrans de Rome ou de Bysance. .

Je répété que la mutilation est un mau  ̂
Vais genre de supplice* Elle détruit les res
sources que la 'Société auroit pu tirer du 
coupable, et celles que le coupable auroit 
pu trouver en lui-même pour le travail du 
reste de sa vie. Une peine est jugée quand , 
au lieu d’en recevoir quelques avantages ? on 
la trouve directement opposée à Futilité pu
blique. En France , elle a un autre genre 
d’inutilité, et c ’est une inutilité barbare* Les 
poings ne sont coupés qu’à l ’instant de la 
mort. Pourquoi cumuler deux peines cor
porelles ? IL en est autrement pour Faction 
de couper ou de percer la langue ; mais ce 
supplice , outre les reproches communs à 
tons les genres de mutilation , mérite encore 
celui d’être sans proportion avec le blas
phème dont il est le châtiment ordinaire ( i) .

( t ) Voyez l'ordonnance de Philippe de Valois, en 
1343 ; celle de Charles V I I ,  en 1460 '; celle de Louis 
Xïï , en 1510 ; celle de François I , en 1346 ; celle 
d’Henri IV, en 1608 ; et les déclarations de Louis XIV, 
en 1651 et en 1666.



Observez qu’on la destine uniquement auk 
paroles injurieuses proférées contre la Vier
ge ou les Saints. Si on blasphème contre 
les mystères du culte , contre le nom ouleô 
attributs de Dieu , la mutilation reste, mais 
on la joint aux galeres perpétuelles, à la 
potence, au feu. Le malheureux Labarre , 
avant d'expirer dans les flammes , eut les 
poings coupés et la langue arrachée.

A  K T .  I V .

D e la suspension sous les aisselles.

Cette peine est injuste, inutile et barbare : 
injuste, en ce qu'elle est infligée à des enfana 
pour de prétendues complicités, tandis que 
la loi ne reconnoît pas , avant la puberté , 
l'intention certaine du crime : inutile , en 
ce qu'elle peut être remplacée par le fouet 
sous la custode qui est bien plutôt, comme 
nous l ’avons dit , une correction qu'un sup
plice : barbare , en ce qu'elle peut être sui
vie et l'a été quelquefois de la mort natu
relle. Le frere d'un voleur célébré mourut 
dans ce supplice.

Une autre injustice qui , heureusement 
ne subsistera plus, étoit de confisquer lès

biens
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tueiis du condamné, cûimiie s’il aŸoït £>erdii 
la vie.

A H ï. V. _ .

D e s  galères.

ce II n'y à pas quinze jours, dit l ’abbé 
de.Mably (1) , que je rencontrai une bande 
de malheureux qu’on enyoyoit aux galeres ; 
et je vous réponds que jamais spectacle ne 
fut moins propre à servir d’exemple et d’ins
truction. Ils chantoient de toutesleurs forces; 
s’ils n ’ayoient pas m endié, si je n’avois pas 
vu leur chaîne, je crois que j ’aurois envié 
leur sort ».

Quelle indécente raillerie ! Quelle amere 
exagération !

Voilà donc où l ’esprit de système peut con-̂  
duire un grand homme !

Je l ’ai vue aussi cette chaîne de malheu
reux qu’on traînoit à la captivité. Des borda 
du Rhin et des rivages de l ’O céan, ils ve- 
noient porter jusqu’au Midi de la France 
leu±s fers et leur ignominie. Si quelques-uns* 
l ’œil fixe , lç front audacieux , sembloient 
défier le mépris, presque tous, la tête pen-

( i ) Principes dés leix , liv. 3 % chap. 3.
IL Partie* G
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cîaée, l«s yeux baissés, le front pâle et 
hum ilié, craignoient de lire dans nos re
gards une proscription nouvelle.

Mably pouvoit présenter contre ce châ
timent des objections plus dignes d’être 
méditées. On diroit avec quelqu’apparence 
de vérité : en entassant les coupables ne con
sommez-vous pas leur corruption ? Les moins 
criminels seront inspirés par ceux qui le 
sont davantage. Quelle école ! des scélé
rats instruisant des scélérats à toutes les 
ressources du crime ; et si la condamnation 
est momentanée , restera - t - il à l ’homme 
échappé de ce gouffre de vice et d’infa*- 
mie , lui restera -t -il une autre alternative 
que celle de l ’indigence ou du crime ?

Voilà des .raisons enchaînées à la morale 
universelle , et au bonheur politique des 
peuples. Ne seroient-ellesque spécieuses, et 
n’y auroit-il pas des moyens sûrs de se ga
rantir des inconvéniens que ce tableau pré
sente? Nous ne le discuterons point ic i, et 
nous en réservons l’examen pour la qua
trième partie de cet ouvrage , dans le mo
ment où nous traiterons la question de lfu- 
tilité ou du danger des travaux publics.

Quant à la question agitée par plusieurs
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criminalistes si le juge ecclésiastique peut 
ou non condamner aux galeres ; l ’usagô 
»’est chargé de la résoudre en le lui défen~ 
dant, et je ne pense pas qu’on réclame 
jamais un si triste privilège.

L ’ordonnance de 1564 , défend de con- 
¿amneraux galeres pour moins de dix ans. 
Heureusement, elle n ’est pas suivie. Quel 
pays que celui où. la législation a besoin 
d ’être sans cesse réformée par l ’usage, et où 
cet oubli de la loi est un bienfait de l ’hu
manité !

L ’ordonnance de Blois (i)y  dit ; « ne sera 
par nous accordé aucun rappel de ban ou 
¿3 galeres à ceux qui auront été condamnés 
par arrêts de nos cours souveraines; e t, 
où par importunité ou autrement ,, seroient 
par nous accordés avec c la u s^ l’adresse aux 
antres juges, leur défendons d9ly avoir aucun 
égard et d’en entreprendre connoissance , 
quelqu’attribution' de jurisdiction qui leur 
en puisse être faite >5. Cette disposition pa
roi t sévere ; elle n ’est que juste. Nous ne 
saurions trop répéter ce que nous avons dit

Ç t ) Arc. 200. On prêtent que le premier exemple 
donné en France * d’une condamnation aux galeres* est 
du régné de Charles VI.

G %
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en parlant du droit de faire grâce : ayez ttè& 
lobe douces et ne pardonnez jamais*

A r t . V I .

D e la piiso n.

Sous les pramieres races de nos rois, Tac  ̂
cusé pouvoit se soustraire à l ’emprisonne- 
niente en donnant caution. Il n ’étoit pas 
nécessaire d’être garanti par un citoyen ; on 
pouyoit l’être par ses biens , si on avoit une 
fortune suffisante (1).

Rien n’étoit plus humain, et par consé
quent plus juste ; car la justice est nécessai
rement liée à l’humanité. Mais, quelle qu’en 
soit la raison, biéntôt la loi devint plus se
vere. On commença par exiger l ’emprison. 
uement pour les crimes atroces. Comment 
négliger , d^it-on , de s’assurer des cou
pables , quand ils avoient fait un grand tort 
à la société ? La facilité de cautionner sa

( i ) Siaccusatus, disent les capitulaires, res propria 
habuerit, în tnallo se adrhamiat; et si resnonhabet, fîde- 
jussores donet. La caution n’est donc exigée que dans le 
cas ou on ést sans fortune. Il est important d’observer 
qu’il s’agit ici de vol ; de furt© accusatus , dit le capitu
laire , liv. 4 , §. 29. Voyez aussi Grég. de Tours, liv. 10, 
cbap. 5.



( 101 )
personne par ses biens , parut ensuite très- 
nuisible ; et elle fournissoit un moyen sûr 
¿ ’échapper à la peine , en la rendant pécu
niaire. Voilà , vraisemblablement , comme 
raisonnoient ceux qui sollicitoient un chan
gement. A in si, la réparation d’un abus en
traîne souvent, ou un abus nouveau, ou 
une injustice. Telle, fut toujours , telle sera 
éternellement la marche du cœur humain. 
Fatigué d’un mal qui pese sur lui , l ’homme 
choisit aisément une idée sur laquelle son 
imagination se repose , et plus aisément 
encore il se la peint heureuse. Cependant, 
les avantages qu’elle promettoit cessent 
d ’être réels y quand il faut les acheter par 
des maux imprévus. Le coupable ne s’est, 
plus soustrait aussi facilement à la prison, 
mais l ’innocent y a gémi. Des biens n’ont 
plus répondu d’un homme \ mais il a perdu 
l ’usage de ces biens et de sa liberté. La 
peine a vengé la société et effrayé les ci
toyens : mais tout accusé en a subi u n e , 
celle de-la captivité ; et le besoin d’una pré
caution a enfanté un supplice. La loi  ̂
comme je viens de le dire, bornée d’abord 
aux crimes atroces 7 s’étendit insensible
ment aux crimes légers. Philippe - Auguste

G a
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donna, je crois , l’exemple de ce change-« 
ment. Saint-Louis ne tarda point à Limiter* 
Il exigea , pour enfermer l'accusé, qu’on 
eût, ou l’ayeu du crime , ou une preuve lé
gale , ou des présomptions violentes. Déjà* 
on le voit par ces derniers mots, la loi pou- 
voit, à chaque instant, être éludée par une 
sorte de faculté laissée au juge de pronon
cer arbitrairement sur la valeur des pré
somptions qui s’élevoient. Philippe-Auguste * 
en l’ordonnant, transportait en France une 
loi du digeste (i), Louis IX , en lui donnant 
une extension vers le milieu du siecle sui
vant (2) , prépara mieux encore le système 
de Lemprisonnemetit absolu. En i 32.8 , Phi
lippe de Valois ne permit de constituer pri
sonnier que l'homme pris en flagrant délit* 
ou contre qui il y auroit eu une informa
tion préliminaire * ou qui serait accusé par 
l ’opinion publique, ou contre qui s’élève-- 
roient des présomptions violentes , ou dont 
on pourrait craindre la fuite. C’est faire 
une loi très - positive en semblant annoncer 
une loi prohibitive ; et presque tous les ac
cuses se trouvent dans un des cas indiqués

( 1 ) Lïv. 48 , tit. 3, loi 3*
( O  En 1254*
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par Philippe de Valois. Au resté J dê& 
qu'on déclaroit qu'il n'y avoit pas lieu à  . 
admettre le cautionnement , l'accusateur 
étoit obligé de suivre l'accusé dans sa pri
son, et tous deux, yrecevoient un traitement 
égal, jusqu'au moment où les magistrats % 
par un jugement plus ou moins solemnel, 
avoient découvert le coupable et prononcé 
la peine qu'il méritoit. Les établissemens de 
Saint-Louis (i) sont formels à cet égard 
dans le cas de meurtre ou de trahison.

Il nous est cependant resté une trace * 
toute imparfaite qu'elle est, de la jurispru
dence ancienne , dans Félargissement pro
visoire en donnant bonne et suffisante cau
tion. Mais on y a mis tant de bornes que 
l'effet en est détruit. Pour pouvoir en faire 
usage , il faut que le procès ait perdu ce 
caractère de gravité , qui mene à l'infamie 
ou à la mort : il faut que les preuves déjà 
recueillies parle juge aient laissé de grandes" 
présomptions ou de la foiblesse du délit ou 
de l'innocence de l'accusé. Queîqu'éyidente 
que celle-ci doive être bientôt, si le dernier 
voile n’est arraché , la  loi m'abandonne 
point sa victime, et le gouffre de la justice se 

( i ) tiv. i , chap* ioté
G 4
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referme 4 Tin^t^nt of4 l ’htuRanité alloît enfía 
Fouvrir. Charles YJJ a , le premier , in
troduit d une manier^ précise cette médiode 
adoptée 'par toutes le$ loix postérieures ; 
« en matière crip î̂n^Ue , d it- il  , dans 
une ordonnance donnée à Montil-lès? 
Tours (1) 9 quand-les parties sont appoint 
tées contraires et en en quêter , si la mar 
tiere y est disposée , le prisonnier sera élargi 
çn baillant bonne et suffisante caution do 
comparoir ep persopmp an j our que l ’enquêt# 
se devra rapporter ou être reçue,: » Louis 
JÇII ( s ) , et François I er. (3) , confirmèrent 
cet article. Au reste t ce bienfait, si on 
peut appeler bienfait ce qui n’esç que jus
te , est perdu ? si la procédure qui présen- 
foit d’abord un aspect favorable , laisse 
des craintes fondées sur le crime et sur Tac- 
çuse. Notre jurisprudence est encore ic i 
conforme à cette jurisprudence des Romain^, 
pleine quelquefois de grandes vues et ddxur

( i ) Ordonnance du 28 octobre 1444 , art. 119.
( a ) Ordonnance de Blois, novembre 1507, art. 198.
( 3 ) Ordonnance donnée à Ys-sur-Thille, au mois 

d’octobre 1535, chap. 13 , art. 28 et 47 ; et pour la Bre
tagne çn particulier par celle de Valence , le 30 aou,t 
1536, chap. a 5 art. 2. Voyez aussi celle de'Vill^rsp 
Couerets, août 1539 , art. ta.
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^ariité> niais-qui plus souvent encore, et 
trop souvent sans doute 7 annonce un code 
fait par des tyrans et pour des esclaves*

Dans notre ancienne jurisprudence , l'ac
cusé s*enfuyoit-il? Son garant paydit une 
amende (1). Cette peine étoit juste : cor
porelle , afflictive , infamante  ̂ elle auroit 
été cruelle et sans proportion avec Terreur 
(Je croire un liomme vertueux et de le se
courir, D'un autre côté, si on n'eût pas in
fligé une punition pécuniaire, l'innocent 
et le coupable eussen t également trouvé de  ̂
Cautions ; et un nsage paternel seroit devenu 
favorable au crime.

Cet usage étoit bien préférable au nôtre. 
Nous ne, voulons pas qu'on se justifie , sans 
être emprisonné ; et si Taccusé prend 1$ 
fuite , par une prudence que favorisèrent 
long - temps des loix inhumaines , nous re
gardons cette fuite comme une présomption 
du crime. Cependant, la défiance n'étoit-elle 
pas juste , quand on vous disoit : pour être 
reconnu innocent, venez vous placer dans 

' la demeure des coupables ; et là , sans pu-

( 1) Voyez les établissemens de St. Louis, liv. s f 
<hap. 102.
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hlîcité, sans conseil, coures le risque cTunS 
erreur qui vous fero.it perdre la vie- D ’ail
leurs , Tétât du décret prive souvent Taccùsd 
de facilités qu’il auroit eues pour démon
trer son innocence , s’il fiât resté libre. 
Enfin ce scrupule honorable que l ’humanité 
donne toujours au magistrat, d’envoyer à 
Téchafaud l ’homme qui est vertu se confier 
à la justice, n’est-il pas un reproche tacite 
fait à la sérérité de la loi ?

Mais, si malgré l’exemple des Athéniens', 
des Romains, des Anglois , des Danois eux- 
mêmes, et de plusieurs peuples anciens ou 
modernes (1), on continue à vouloir enfer
mer l’accusé d’un délit ordinaire , au lieu 
de réserver pour quelques crimes extraor
dinaires , cette précaution de la loi ; il est 
trois demandes qu’on ne peut s^empêcher 
d ’accueillir,

La première seroit de ne point faire d’un 
emprisonnement un spectacle populaire.

( 1 ) Vide supra, part 1, chap. 9, pour Ips Anglois et 
les Romains. A Athènes, la loi ordonnoit l'élargisse
ment de celui quj offroit trois cautions. On n'en excep
ta que l'altération des monnojes et la trahison en v.en 
Tetat, pour les Danois. Voyez le code de Danetaarck, 
chap. 19 , art. 1.
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Pourquoi ces cavaliers , ces soldats , ces 
arm es, ces maiiis enchaînées, ce passage au 
milieu de tant d ’hommes , qui déjà vous 
flétrissent de leurs soupçons injurieux? En 
Angleterre , un simple o fficier, armé d’un 
bâton, signe du pouvoir que la "loi lui con
fie , invite l ’accusé à le suivre , et le conduit 
sans ce triste appareil. L ’accusé ne résiste 
point ; il connoît la protection légale dont 
il jouira ; il sait qu’une résistance seroit 
vaine , et que tous les citoyens prêteraient 
leur appui à l ’officier public. L ’ordonnance 
de 1670 est ici d ’autant plus répréhensible 
qu ’elle abolit (1) une clause que Thuma- 
nité inspirait ordinairement au juge , celle 
et amener taccusé sans scandale. -

La seconde est de ne plus confondre dans 
la  même prison le débiteur et le coupable. 
A  Paris , on leur a donné des asyles dif- 
férens (2) , et le débiteur ne s’éveille plus 
au bruit des chaînes : mais ailleurs , 011 
associe ordinairement le malheur et le 
crime. N ’est-ce donc pas assez pourrhom m e 1

( 1 )  Tit. ïo 3aft. 17. Défendons, dît cet article, à tous 
juges, même des officialités, d'ordonner qu’aucune partie 
soit amenée sans scandale.

( % ) Par la déclaration du 30 août tySo.
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que l'infortune a poursuivi, du souvenir d'ur  ̂
meilleur sort et du sentinieiitde sa captivité ? 
P eu t-être  même fau d ra it-il isoler davan
tage les coupables* Leur réunion présente 
des dangers. Ils s'instruisent mutuellement 

. à  la tactique horrible du crime*
L a troisième } d'améliore? le sort des pri- * «

sonniers. Nous en avons parlé dans la pre
mière partie de cet ouvrage ( 1 ), Il suffira 
d'ajouter que la Chine pourroit nous servir 
de modèle (2,)* La loi y recommande les plus 
grands égards pour ceux qu'elle est obligée 
de renfermer. Aucune des considérations 
que peuvent inspirer la douceur et l'hum a- 
nité n'est oubliée par le législateur, le sexe de 
Paccusé , son âge , le rang qu’il tenoit dans 
la société. S 'il est m alade, on lui accorde 
des soins touclians. On doit à tous , des sou- 
lagemens contre l'ardeur dé l'été et le froid 
de l'hiver. La porte de la prison ne se ferm e 
pas impitoyablement sur ceux qu'y con
damne la sûreté publique. Elle est ouverte a

( 1 ) Chap. 9 , page 10.
( 2 )  Mémoires concernant les Cfcinois , tome 4* 

page 157. Voyez aussi ce que l'impératrice prescrit sur 
les prisons, dans les instructions pour son nouveaq'code* 
§. 156 et suivans.
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l ’âinitié , à tons les sentimens de la nature.* 
On peut y apporter les secours de la bien
faisance et les consolations de la vertu.

L a prison est admise comme peine dans 
le tribunal des maréchaux de France et dans 
les régimehs. Elle l ’est aussi quelquefois 
¿ansles délits contre la police, même contre 
des délits plus graves ; nous allons en parler*

A  b  t . V I L

D es mais & ns de fo rce .

U ne réflexion me frappe en commen
çant cet article. L a prison n ’est qu’une pré
caution contre un apeusé ; les maisons de 
force sont des punitions envers les coupa
bles. C ependant, la lo i ( i)  sn ’accorde au 
prem ier pour lit que de la p a ille , pour nour
riture que du pain ; et on accorde aux se
conds du pain et du potage , un lit y une 
paillasse , une couverture et des draps (2). 
Seroit-ce trop de transporter à l ’accusé de 
si foibles avantages ?

On enferme égalem ent, dans les maisons

( 1 ) Ordonnance de 1670 ?tit. 13 , arf. 2j.

( 2 ) Réglemens des 20 et 28 avril 1684.
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de force, las hommes et les femmes. H seroxt 
Nécessaire de lès y  livrer toujours à des 
travaux. On les rendroit utiles à la patrie > 
et ils ne seroientplus abandonnés aux tour
ment dhme imagination oisive*

« Pour détourner plus efficacement de 
commettre des crimes par la vue des châ- 
timens continus, de longue durée, et soumis 
à tous les yeux; et pour rendre moins né
cessaires les sentimens sanguinaires , il sera 
établi des maisons de force , où les coupa
bles convaincus de crimes non capitaux se- 

7  ront punis par des travaux rudes. Ils seront 
employés à travailler aux ouvrages publics *
ou pour réparer le tort qu’ils auront fait à

*

des particuliers. Toutes personnes auront, à 
de certaines heures convenables , la per
mission d ’y entrer pour voir ces prisonniers 
an travail >3 (1).

Rien de plus sage. En France , depuis 
quelques années, on a essayé de rendre 
utile un hôpital voisin de P a ris , et célébré 
par les vices qu’il renferme. Des atteliers 
pour le poli des glaces , des moulins à pé
dales , et une manufacture de lacets pour

( i ) Constitution de Pensylvanic, chap. 2 , §. 39,



c ^ oles peràônnes plus âgées et plus foibles , don
nent aux prisonniers des occupations qu’ils 
désirent d ’autant plus qu’un léger salaire en 
est le prix- U n changement si humain ne 
devroitpas se borner à une seule de ces mai
sons correctionnelles.

Quant aux femmes , on soumet ordinai
rement au travail celles qu ’on renferme. 
Les deux réglem ens, donnésen 1684, ont 
à cet égard des dispositions qui méritent 
presque toutes de subsister.

L a  reclusion dans une maison de force est 
en général pour les femmes ce que les galères 
sont pour les hommes. Il y  avoit pourtant 
une grande différence relativement aux ef
fets civils. Elle n ’emportoit pas la confisca
tion des biens.

U ne déclaration donnée par Louis X IV  ( i) ,  
permet de prononcer à Vaudience la reclu
sion des femmes. Ainsi > on les prive de 
leur liberté sans aucune preuve bien légale, 
sans les formes protectrices du récolem ent, 
de la confrontation, etc»

Pour les maisons de force , l ’usage et la 
loi confondent trop souvent la prostitution 
et la mendicité.

( 2 )  26juillet 1713.
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v K e  seroit-il pàs à désirer Épié là iûêm è 
maison ne fût pas l ’asyledes infortunés et deâ 
coupables? On les sépare, je ne l ’ignoré 
point ; mais l'im agination plus frappée d'un 
châtiment infligé et de l ’horreur d’üne 
action basse ou infâme , s’arrête à cette idée 
comme à l'idée principale ; èt ce sentiment 
d’une noble p itié , que devroit inspirer l ’in
digence , se trouve étottifé pâr le souvenir 
plus présent d e là  honte et du crime.

A r t . V I I I .

D u bannissement.

Le bannissement n^est que l ’action de 
s'envoyer de province à province , ou de 
peuple à peuple , l ’écume de la société. 
Aucune peine n ’est plus contraire au grand 
principe : ne faites pas aux autres ce que 
vous ne voudriez pas qu’on vous fît. Elle 
à pourtant obtenu les éloges d ’un des plus. 
illustres défenseurs de rhum anité , de Bec
caria (1). Il la décerne principalement con
tre les accusés d ’un crime atroce f dont le 
délit est; très - vraisemblable quoique la con-

( i ) Traité (les délits et des peines, §. 17. ■

victiOQ
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diction  ne Soit pas entière- ïl faüdroît alors ,  
selon ce philosophe ? « qu’une lo i , la moins 
arbitraire et la plus précise qu’il seroit pos
sible , oon4^ninât au bannissement l ’homme 

.quhauroit mis dans' la triste alternative de 
le cr^aindre/Ou de lui faire une injustice , et 
qu ’en même temps elle lu i laissât le droit 
sacré de- prouver [son innocence ». Mais 
pourquoi, ne pas préférer à un exil dange- 
#Otçfc iju n e surveillance plus étendue et siir- 
:toutrtr^mpro;çhaîne ? N ’y a-t-il pas une sorte 
de contradiction à lu i laisser le. droit de 
démontrer son innocence et à Péloigner? 
EsMfti d ’ailleurs crim inel à dem i ? Il faut 
punir si la conviction existe; il n ’est point 
de coupable^ si elle n ’existe pas. N ’admet
tons pas des lo ix  qui féroient subir dea 
peines r sans avoir la certitude du crime.
. J ’insiste d ’autant plus sur cette observa
tion que le  nom de Beccaria est d’un grand 
poids , et que son opinion a été adoptée 
pàr^duutres écrivains. M. Pagano est de ce 
nombre (1), IL croit le repos de la société 
intéressé à ice qu’on exile pour toujours du 
royaume  ̂ le coupable contre lequel il n ’y

( t  ) fîdtfsidétàtioas sur là procédure criminelle, 
ehap.

IIe. P a r t i e * I l
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# que cles mdicéa. Le tepos dë la  &ùëMtèë&t 
dan sl’observatiort des pimcipès de Féquité 

naturelle ; il ne peut'jamais comiüaBtdêÿnïie

înjusticéi On est feïrcôrë ëto-mîë d'ëîi- 
tendre M. Pacano , dire : « si Tèxilé‘ Wob- 
servoit pas son ban , on ponr r oit alors le 
condamner avec justice , pour- leTTtrbüble 
qu’il apporteroit à'da tranqmilito publiqiië, 
à une peine ext^'â-ôrâiiïaîrë * 
v iiîen ce si on la lui eût d?àbüfd-inÉigé% 
pour tin délit qui n'étoit pas pleinement 
prouvé Ainsi la désobéissance à un arrêt
seroit ¡’équivalent d’une preuve côMplëttëh 

Dans notre jurisprudence , réloignem ëiit 
de raccûsé est tantôt une présom ption^: et 
tantôt un châtiment du crime. Nous potit- 
rions demander si on punit bien un coupable 
en Téloignant d,e ceux dont - la présence 
seroit son reproche ou ëahonte; Nous pour-*« 
Tiens demander en ©or e s’il n ’est pas plus 
utile i de le conserver pour le votier à de$ 
travaux publics* Nous poum ons demander 
enfin , si dans le cas où. le banni seroit un 
ouvrier habile , un commerçant indmtrietix, 
etc. il n ?y a pas quelque danger politique à 
lui faire expatrier nos arts et, notre indus-* 
trie. On a bien défendu de bannir lès fem
mes du royaume à perpétm té, sur le pré-
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téxte quelles porteroieut ailleurs les ger«. 
mesrde la population et "de la fécondité. J

li fut un temps, où on bannissoit les Léré-r 
tiques^ L a - raison de là loi é lo itla  ' nécessité 
d ’éloigner des honimes^qw répandoient une, 
doettitio dangereuse, ; n^ai$:pottrquoi la teir’q 
çir^uje^ dftUs une terre étrangère 
tipns^-dqi^ent-ell^s se, .renvoyer les, erreur^ 
comme elles se renyoyent : Ans. productions 
des arfêj^t les bienfai^.^de^la/^aüpéi 
- , A rca d e , frappé de rinccm séquence, clian '̂ 
gqa t e s c o n t r e  1;Jjéréçie 5, ; mais,, il ;rent? 
plag¥/UHe\doi absürd# ,g a t  une loi atroce* 
Il prononça la mort*

L ’universalité de la peine du bannissement 
déûrontre , bien , çhçz toutes les natiçps ,f 
l ’égoïsme de la loi. A u  lieu de nous regarder 
comme une immeme fa illie ,, npus,remettons 
sans pitié sur les peuples voisins * un mal 
redouté ; nous nous If envoyons mênm d’une 
ville à l ’autre. Je le conçois pour ces délits 
lo catif qûi r enaîtroiènt VraisemblablëiÀènt si 
le condamné habitoit encore le pays dans> ■ ĉ i x-fVPt̂'X 1 ̂ , ii(y£ z it\ r r r :■:?.. ,»■;
lequel i ï  s*ést rendu ppupable* -Un Eoidme 
ne Jaisî e »éçk&pper ,auG;upA peçasion de 
nuire à un;^ufrjë, et.,il a eâtercé plusieurs dois
eontiedüiia bai°e etisa!#e3rigeânGe;,

H a
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entraîné par une passion violente envers-la 
fille on-la femnie d ’un c ito y e n , et onap^ 
perçoit dës traces certaines d’un projet For
mé p o à r  l'enlever ou la  séduire î o n p eu fie*  
co ta it au bannissement. Mais quand le délit 
tient moins à la , dem eure'du coupable qu’à 
sés: inclinations ou à sa misère ^il i ie  'ttôuVe 
dans son éloignement y ni coiTeetiOn^’ jrii 
ressmtrces. Louis T X  , chînk sé^: étâîîtissè- 
mens1 (a), écarte’ ainsi l 7liOimrfe %afiS pro
priété cptii est sans riens gaigner et ^vÈiftÀate 
tavernes> si les m agîsïrats, aprè£ la v o ir  in
terrogé, entendent q d i l  m ente e tq u * il sjoit 
de mauvaise vie, *

Le bannissement est encore une peînè 
naturelle envers les étrangers, ¿ ’observation 
des loix d’un empire ëst la préinîëre con
dition de riiospitálité^ :éS ler-renirói'‘dañ-s‘ sa 
patrie y la peine la plus douce pour celui qui 
iës viole.. Je parle'de délits légers. Pour les

Vfi .■(
( i ) Liv, i * chap. 34, Vojy^ussile iiv. 2 ; j6 .L e

bannissement est une peine très-ancienne en France. 
Grégoire de Tours ên offre soldent des exernjpes. Voyez 
aussi lês^apitulâires , tonie i cfé ILiüs,ë';page^9ÿ, §, 9 ; 
pagê 8^. ï̂ ;page:i5ff§.^4j^ge^54̂ * 5 - , -a«
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grands crimes , le pays qui en fut le témoin 
doit en être le vengeur.

Si on bannissoit les étrangers, le chef du 
tribunal qui les anroit condamnés, devroit en 
instruire les magistrats du lieu o ù se ro itn é  
le coupable ; comme on devroit l ’y faire con
duire , afin qu'il ne trom pât j>as l'objet utile 
de la loi.

La peine du bannissement est reçue à 
Geneve. On l'a donnée, il y a peu de temps , 
d ’une m aniéré bizarre; .Un citoyen étoit 
accusé d ’avoir votdu quitter sa patrie * pour 
l ’eu p u n ir , on lui défendit d ’y rester (1). 
N ’est-ce pas favoriser , au nom de la lo i , 
le crime qu’elle prétendoit punir ?

Le bannissement est évidemment une plus 
grande peine pour des citoyens libres ? que 
poür les sujets d ’un despote ; mais elle perd 
une grànde partie de sa force dans les petits 
états. Bannir hors de la république n ’est 
guere alors que bannir hors de la ville ou 
de son territoire. j

En Suisse, le bannissement ? uni à la con
fiscation , est la peine de l’adultere. La con
fiscation est injuste ; mais le bannissement 
est petit - être la punition la plus équitable

( i ) En 17S3 > dans l’affaire de M. Melty.
h  a



Î r  celui Kjul daniiëîl unè ïeitlîtt̂  dës>!èèfttï̂  
meus que repcmsseîir '̂ on dfevoir et soir 
boMièupi • '

' J\ \ l

sRdàae,
bannissoit pas expressément; un citoyeni
i&fk 'i Sètfs' îiiflîgèr ̂ eettë peine , là fei y 
for̂ difc la voldntépdtt uuupable pën£ la lui 
présentant comme une ressource édîntte la
m ort - ; puisque rfceair. et le feu- lui i étdient 
interdits. Giceroxx Tappelle u n p d T tc  outre 
le supplice r un au te l pro tecteurautour du- 
queltm  Se réfugidit^i)^ Les Athéniens* per^ 
mettaient de finr un citoyen accusé (a) ; ils 
pensoient qu’il s'imposait lui-même la plus 
terrible punition, en s'éloignant dfune patrie 
dont la constitution l’appelloit au partagé de 
la souveraineté. 1 î

L ’Ostracisme | que Plutarque appelle la 
consolation de Penyie (3) ,  fut une sorte do 
bannissement, d’autant plus injuste qu’il 
port oit principalement sur le génie et la

( i ) Portus sjjppîicii. . .  confuglunt quasi ad ararnia 
. exdiuirr* Pro Caejcinâ, ? ,

(  ̂ ) Voyez Oéjnosühçne contre Ari$togitQn^
( 3 ) Vie d'Aristide, H étoit pour çlijc ans, La eonÇs- 

çatîon n’y  étoit pas jo inte t com m e eHe T e ^ , en France ̂  
au bannissement*
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vertu* Comment aspirer à la gloire de seï* 
vir ,§a patrie , quand la jalousie et l'impos
ture vous attendent au moment du triomphe, 
pour vous calomnier et vous proscrire !

Le grand duc a conservé le bannissement 
hors- de la ville , e t le bannissement hors de 
Lempire ( i) .  Ce dernier est pour le criminel 
qui a découvert ses com plices, pour les ca
lomniateurs , les, charlatans , les vagabonds y 
les mpndians et; les coupables étrangers. Il y 
a-urpit plus d'une observation à faire sur cçttet 
loi.

L ’impératrice de Russie (V) les a  aussi 
conservés. Elle en frappe plus particulier 
rem ent tous les délits contre les moeurs * 
contre le repos public et l'exécution des loix. 
Elle exige des raisons plus fortes pour bannir 
un  citoyen que pour bannir un étranger *

„Quand le  bannissement à temps, est pro
noncé , et que dans Timpuissance de payer 
à la partie civile des réparations pécuniaires, 
le coupable reste en prison \ il, serait juste de 
ne pas le punir de spn indigence et deprç^ 
lever sur .spn exil le temps dosa captivité.

Les jurisconsultes prétendent qu?en fai-
h - *■

( 1y Aft.,$Î de spn nouveau code,
( % ) Voyez ses instructions > §* 70, 7* et ao^

H 4
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santle contraire , on ménage , et la vindicte 
publique , et la satisfaction particulière de la 
partie civile, te Autrem ent, ajoute Lacom- 
be (x) , si le temps de la prison étoit dmputé 
Sur celui du bannissement , il arriyeroit 
delà qu'un condamné qui- auroit laissé écou
ler dans la prison le temps, de son bannis
sement , se troüyeroit exempt de la peine 
due à son Crime, quoiqu'il ne l'eût point 
Subie ; ce qui serait pareillement rendre 
illusoires les jugemëns de condamnation 3>* 
Est-ce se trouver exempt d'une punition que 
d'en subir une plus forte ? Lacombe dit lui- 
meme : « la prison est plus dure que le ban
nissement ». Mais il donne sur le champ un 
nouveau motif de sa décision : et la prison 
n*est point regardée comme une peine 3?, 
Quel étrange abus de mots et de principes ! 
Le bannissement en est-une : la prison est 
plus dure que le bannissement ; ét elle ne 
sera pas comptée comme une peine !

Une autre opinion que je ne peux adopter, 
est de déclarer infâme à ’ jamais , et par con
séquent incapable^ de remplir la plus légère

( 1 ) Matières criminelles ÿ première partie , chap. 1. 
Plusieurs arrêts ont heureusement jugé le contraire.
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ï&ême des fonctions civiles , un homme qui 
Çut !, ̂ garnir à ; temps et dont le bannissement 
est -,-expiré s (i). i JSPest - ce :pa& prolonger le 
châtièrent ; au ̂ ¿âelà du: terme pour lequel 
o n , ¥& ifixé ? L ? infamie étant alors l ’accès- 
sciÿe .de; la peine ufflictive , e st-îl juste 
qu’elle subsiste quand cette peine ne subsiste 
pas ? -. ■

■ t , ,

ï. HT
G H  A P I  T  R  E  I I I .

D es peines infamantes. '
(■

O  n peut corriger les hommes par une 
infinité de moyens’ * et la honte n’est 
pas moins puissante que la douleur ou 
la  captivité. L ’infamie, étant un résultat 
de l ’opinion ? existe indépendamment du 
législateur ; mais il peut l ’employer adroi
tement pour en faire sortir une peine sa- 
lutaire. Il n’est rien à cet égard dont on ne

{ i y tï y. a des arrêts qui les déclarent incapables1 de 
remplir * imâme une commission des fermes. Le code ex
prime une opinion contraire et infiniment plus juste. 
Post împletum témporis sparium, dit la première loi du 
titre 59, liy. io , non prorogabitur infainiâ;#
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sê serve avec succès. Un chapeau de paille ÿ 
un bonnet rouge ou verd , une quenouallè, 
suffisent. Les Gentoux se contentent dorasen 
ayec l’urine dun quadrupède, et nos< pères? 
attachoient une grande honte à porter sur 
son dos, une selle ou.un animal (i). Ca^ 
rondas ordonna de promener Je calomnia
teur couronné de tamarin (a) , et d’exposer * 
pendant trois jours , au milieu de la place 
publique, avec des habits de femme, celui 
qui abandonnerait l ’armée % op. qui refuserait 
de servir sa patrie. A  la Chine oírles peines 
infamantes sont très -  anciennes , puisque 
Chun en faisoit un grand usage , on n’avoit 
pas des idées bien différentes. Cet empereur 
obligeoit les coupables ii porter , hors de 
Tenceinte de leur maison , à la campagne 
comme à la ville , et dans les marchés sur
tout les jours de foire , ou les jours solem- 
neis dans ]e palais du prince , tel ou tel 
genre d’habit, suivant qù’on. avoit commis 
tel ou tel crime (3j.

( i ) Voyez la première partie , chap, j , page 59.
( a ) Diodore de Sicile , liv. 12. Les anciens appeh 

loient le tamarin ligtium infelix,

( 3 )  Mémoires concernant les Chinois , tome î * 
page 18r et
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Des loix si simples peuvent contribuer à 
épurer les mœurs qui forment insensible
ment Topinion. En voyant 1» prix que les 
hommes attachent à l ’estime et à la gloire , 
on sent de quel poids seroit pour eux l'in
famie ; et tant qu'elle est suffisante , On doit 
la préférer. Le moyen £St moins cru el, et 
l ’erreur est plus réparable.

Il est même des délits qui ne peuvent-être 
punis que par elle. Pourquoi des châtimens 
corporels , afflictifs ou pécuniaires , pour 
le duel dont un faux point d'honneur est le  
principe ? une peine infamante , le carcan, 
seroit sa punition naturelle. Prononcer la 
mort , comme le fait l ’édit de 1679, est 
atroce. Dégrader de la noblesse, comme le 
même édit l ’ordonne, est injuste. Vous faites 
tomber la peine sur la postérité du coupable.

Et puisque nous parlons de supplice et 
d’infamie , j ’observerai combien il est d’une 
législation sage , de ne pas essayer contre 
l'opinion publique des efforts qui finiroient 
par être impuissans. Le sentiment que le 
bourreau inspire est dans ce cas. Quel
ques législateurs et quelques écrivains n’ont 
yu en lui que le courage de l ’obéissance à 
la loi; mais en vain, on lui donnera le droit
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de cité ; en vain, on admettra son témoi
gnage ; en vain, on cherchera pieusement à 
le justifier par l ’exemple d’Àbrahann L ’hu
manité, qui ne trompe pas la raison, repous
sera toujours avec horreur une profession 
sanguinaire dont chaque action est un ou
trage à ] a nature.

Dans d’autres occasions, on suit la marche 
opposée; je yeux dire que les objets méri
tant l ’infamie sont confondus avec ceux qni 
ne peuvent jamais la mériter. Un noble est 
condamné , si je peux m’exprimer ainsi , à 
la roture, et à supporter désormais , comme 
elle , un genre particulier d’impositions. Une 
peine semblable n ’insulte ~t - elle pas à la 
justice, à la raison , à tout ce que les hom
mes ont de sacré ? La loi d’ailleurs se trahit 
elle-même, En frappant légèrement le cou
pable , elle porte au peuple une atteinte ri
goureuse ; elle montre.par-là , combien elle 
est ordinairement injuste envers cette classe 
utile qui forme les bases et crée le bon
heur de la société.

Nous distinguons deux sortes d’infamie ; 
celle de droit, celle de fait. La Seconde, 
sans être prononcée par la lo i, a toute la 
force que donnent le besoin de l ’estime et
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sentiment qu’elle est affaiblie ou per

due (1). La première est l ’infamie véritable 
ou légale. Celle-ci avoit à Rome , bien plus 
d’extension que parmi nous. Le crime seul 
n ’en flétrissoit pas ; il est des professions, des 
malheurs, et des vices , qui en iiétrissoient 
également ; la prostitution, l ’esclavage, Fin- 
gratitude d’un affranchi envers son ancien 
maître , la bâtardise fruit de l ’inceste ou 
de l ’adultere , l ’histrionage , l ’action d’une 
veuve qui se remarioit pendant la première 
année de sa viduité, etc. Les peines qui pro
duisent, en France, l’infamie de droit, sont 
( outre les peines corporelles ou afflictives), 
la claie, le carcan ou le pilori (2) , la mort 
civile, le blâme , la condamnation de la 
mémoire, la condamnation à être promené 
sur un âne avec un chapeau de paille, la 
dégradation de noblesse, l ’amende en ma
tière criminelle quand un arrêt la confirme,

( 1 ) Les jürisconstiltes la désignent par im m ïnutio  

t x i s t i m a ù o n ï s  a p u d  probos viras. Le code en présente 
quelques exemptes , liv, 2 , tit. 1 2  > iart i j  e t  1 9 .

£ 2  ̂ On plæce ordinairement le caftan, la claie et 
L’amende honorable parmi les peines corporelles ; mais 
dsi nous paroissent entrer plus naturellement dans W 
classe des peines infamantes.
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le plus amplement informé indéfini j 
jnende honorable , l ’aumône en matière »ci* 
vile , Tiïite^diqtion perpétuelle d’uni office. 
L ’infamie de fait est produite par l’admoni- 
tion , l ’aumône en matière criminelle , l ’iil-, 
terdiction à temps, les défenses de récidi
ver, la privation des privilegejS, l ’abstention 
de certains lieux et la réparation d’honnenr.

I f  infamie autrefois se prononçoit expresi 
sèment : sera noté d ’infamie, disoit l ’arrêt* 
On a senti que la prononciation étoit inutile ; 
et on n'en fait plus usage que dans le cas 
contraire. Je m’explique* Une amende con
firmée par arrêt est infamante : le juge su
périeur peut, néanmoins, dire en la pro
nonçant ; sans qu’elle puisse porter note 
d ’infamie, . r

A r t i c l e  f r é m i  je r ,

D e la mort civile et de la privation de  
quelques droits ou effets civils.

La mort civile est la privation de tous les 
droits de citoyen. Les galeres à perpétuité, 
et le bannissement perpétuel hors du royau
me la produisent. Si l ’accusé est contumàx,
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Îordoiinattce (x1) lui accorde ôinq ans pour

; représenter et se justifier ; et pendant 
çinq; années , les effets de la condamna

tion sont suspendus. Meurt-il dans cet in* 
tervalle F̂ Il est censé mourir innocent et ha
bile à reeuéillir  ̂ à contracter, à tous les 
-efifètsnivils* L ordonnance est ici très-juste; 
•mai* d’édit du mois d'août 1679 (2) Test 
très^peù, quand* refusant aux duellistes un 
avantage que la loi donne aux autres cri- 
-mes, il déclare les condamnés par contu  ̂
■ màaefiincapableft et indignes de toute suc
cession quj. pourroit leur écheoir depuis 
la- condamnation, encore qu’ils soient dans 
les cinq années.

Je .proposerai aussi- de supprimer comme 
trOp J rigoureux. l'article de l'ordonnance 
criminelle (3), qui admet la déposition du 
témoin récolé mort civilement pendant la 
contumace de l'accusé, et d'ordonner que 
-cette mort civile suffira pour annuller son 
-témoignage, sans qu'il soit nécessaire de 
fournir un reproche et de le justifier par 
pièces,

(  1 ) 'Ordonnance de 1670, rit. 17 , art. 29.
(  2 ) L ’édit des duels, art. 27*
î  3 ) Tit. 17 , art. 22,
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tous les; droits civilssuccéder * tèster j don
ner , remplir une ibnction pïîbi&ptfëp êtc?. 
On lie perdpas tonjours tons ces atäntages*, 
et la  loi se centent» >ffttefeja®föis 2Ì33®tì«rfeftts» 
serune partie àun citoyen <jtt!é31è en trôoivfe 
indiane. Il est facile .de concevoir'et"Jd%»- 
ctiser la peine si elle frappe sur un Homme 
revêtu d'tm©- autorité* : qiiîfcïi
penser s’il s’agit de prof^ötisssrps influence 
sur 1 administration de d’état^ Ainsi, - on; con
çoit plus qu’on ne le p&rdoiîîie, qu’entraîné 
par son Fanatisme impolitique , Louis X IV 
ait exclu les'* calvinistes r dé l^ mâ^trâ^ 
ture (i) ; mais on ne conçoit pâévqtvii 
osé les exclure égâleiUé&fr, êt dé là préles- 
sion utile de médecin, et âe-cèttè prôfesMôà 
paisible du barreau qui nfa de forcé 'qtié 
dans Tautorité privée dé la rai&ën: ët de 
réloquence.

Entraînée par le fHiïâtfenie âu pêüplé 
envers les catholiques, rÀ^glçtérT^à Com
mis une erreur ‘ à~pen~prèa ■ semblable, Elle 
leur fait payer une contribution plus forte ; 
et peu contente ,de, sip:çkargej\, ainsi >des ^u-

( i ) Déclarations éü ié juàiet et <|â 6 août té8V
e ^ 1 '  î - I  t . i  1  i i

jets
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jets dont le prétendu crime est de ne pà$ 
avoir sur quelques dogmçs religieux la inêmet 
opinion que ses pasteurs , son parlement ou 
son roi , elle ne leur accorde pas ces droits 
de citoyen, qu’on lie peut refuser sans in
justice à l ’homme qui paie à la société la 
protection qu’il en reçoit, et qui rie les a, 
pas perdus par un crime*

L ’exhérédation esb une des peines qui. 
privent un citoyen d’une partie de ses droits 
elle produit du moins le même effet que 
l ’incapacité de succéder. Dans un bon gou-* 
yernement, la loi seule , ou les magistrats en, 
son nom, peuvent punir. L ’exhérédation est 
pourtant abandonnée, dans plusieurs pro
vinces, à la volonté desperes; et la substi-, 
tution , qui peut être considérée commo 
une sorte de peine, est encore plus générale.'; 
Les hommes se croyent trop souvent pro-< 
priétaires des biens dont ils ne sont quo 
dispensateurs. Les biens acquis par la* 
travail n’ont peut-être pas la même in
violabilité i mais on ne peut davantage en, 
interdire , après sa m ort, la disposition à 
ses enfans, Le droit de punir $ je le répété  ̂
n ’appartieïit qu’au législateur ; et exhérén 
der , même substituer , c ’est punir. Je di$ 

IIe. Partie. I
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punir : animé par d’autres motifs, OU séroîê 
plus coupable , ce seroitune spoliation. La 
France ne peut avoir plusieurs millions de 
législateurs domestiques disposans à leur* 
gré d’un dépôt héréditaire. La loi Angloise 
mérite ce reproche. Elle permet au pere 
mécontent de son fils de lui laisser un 
schelling pour tout héritage-.

Il y a d’autres peines civiles qui sont plu
tôt une amende qù’un supplice. Telle est lft 
privation des avantages nuptiaux prononcée 
par plusieurs coutumes contre la femme 
adultéré , contre celle qui se remarie , ou 
contre celle qui se prostitue dans la pre
mière année de la viduité. Ces trois cas 
n ’ont entr’eux aucune ressemblance. Là 
privation peut être juste pour l ’épouse infi
dèle , et pour la veuve qui s’abandonne à 
un attachement criminel ; mâis elle ne sau
rait l’être quand on contracte sous le sceau 
de la loi un nouvel engagement. Laissons 
aux anciens Romains cet abus déplorable 
d’une autorité conjugale qui cherchoit à 
étendre sa tyrannie jusqu'au - delà du 
tombeau.
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A r t . I l ,

ï)u  htàmè , de Vadmonition > des défenses 
de récidiver > de Vabstention de certains 
lieuse > etc.

Toutes ces peines ine paraissent devoir 
êlxè conservées, et la gradation mise entr0 
elles ne me paroît pas moins juste*

Nous parlerons des amendes et des au* 
toaônes dans le chapitre des peines pécu* 
ftiàires*

À  K T* I I I /

T)u plus amplement informé indéfini > et dtt
hors de cour•

On rte peut être innocent ou coupable à 
demi , et la preuve n ’existe pas quand ellé 
n’est pas complet!©. Il suffît de rappeiler 
ues principes incontestables pour faire con- 
noître combien le hors de cour est une 
maniéré vicieuse de prononcer. Il est ou 
n’est pas infamant $ suivant que raccusatîon 
est plus on moins grave ; nouvelle erreur 
de notre jurisprudence criminelle. Ta gra
vité dé raccusationhii donne moins devrai«

I  3
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Semblant», sans lui donner plus de force. 
La force est toute entière dans les preuves ; 
et quand on n’en trouve point assez, pour 
condamner , il est aussi injuste de fiétrin 
l ’honneur d’un citoyen qu’il le seroit d’en
chaîner sa liberté.
■ Quant au plus amplement informé indéfini * 
le seul qu’on place au rang des peines infa
mantes* voici ce qu’en pense un magistrat cé
lébré sera toujours un ante injuste*
soit comme jugement d’instruçtiqq, soit coin» 
me jugement qui punit. Il n ’est point d’accu
sation dont on ne puisse acquérir et vérifier 
les preuves dans un temps limité* et par con-; 
^séquent un plus amplement informé indéfini 
est un acte très-injuste. Prononcer qu’un 
homme restera accusé toute sa vie , c’est le 
condamner ¡à présent. Le plus amplement 
ihfi3fmé)>|coxisidére comme peine , est plus 
injuste encore ; car unir l ’idée de peine à 
l ’idée dlnne information • sur l'innocence , 

■ c’est-uniri, par l’expression même;, les deux 
«idées les plus incompatibles dans la justice 
criminellei ; une: peine certaine : et même 
indéfinie , pour une faute incertaine.

( i j ’ MI Servan ; réflexions" sur ¿ueiques points Je 
nos loix, " 1 - ...... •< ;

)
A
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A R T. 1 V.
J

JD# carcCm , du p ilo r i, etc* et des exécutlonê
P ar

Nous croyons encore que les premières 
île ces peines doivent être conservées ; mais

i ■

comme leur infamie naît de leur publicité * 
il est essentiel de ne pas les infliger obs
curément. On met quelquefois au carcan 
daiis la prison. Quelle est futilité de ce châ
timent ? Le coupable est sous les yeux d’uno 
Foule d’hommes dont la plupart sont famU 
iiàrisés avec la honte ou le crime.

Ün carcan , des fourches patibulaires f  
sont regardés, en France, comme des signes 
d ’un droit ou d’un pouvoir. On ressemble 
anal à l ’autorité souveraine avec ces ins- 
trumens de mort ou d’infamie. Laissons aux 
peuples barbares cet appareil de puissance 
et de férocité.

L ’exécution par effigie est une peine in* 
fligée avec trop de précipitation et d’incer
titude. Elle est contraire au principe qui 
défend de condamner un accusé sans La
voir entendu. Suspendez votre jugement ; 
l ’homme que yqu  ̂déshonorez, aujourd’h u i,

I 3
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vous forcera bientôt peut-être à le justifier 
et à l ’absoudre.

A r t . V .

D e la claie,

Nos peres se bornoient à confisquer le$ 
meubles du suicide. « Se il aven oit , dit 
Saint-Louis (x), que aucuns hom se pendist, 
Ou noïast, ou s’occist en aucune maniéré , 
si mue blés seroient au baron f et aussi de l a 
famine 53.

A  la confiscation, nous avons joint un 
Supplice barbare , la claie. Sa barbarie 
cependant, n’existe guere que dans la ma
niéré dont on l ’exçrce, On a dit mille fois , 
on a répété mille fois encore : il est cruel 
de poursuivre l'homme au-delà du tombeau, 
pour infliger à son cadavre le châtiment au
quel il s’est soustrait par la mort ; et la loi 
qui l ’ordonne est encore plus inutile que 
féroce, bp but de toute lo i , ajoute-t-on, 
est de corriger 2 mais n ’est-il pas aussi de 
prévenir des crimes nouveaux par l ’effroi du 
supplice f Sans doute, la hqnte infligée est 
inutile pour riioœ|u.e absent de la vie ; mais

( i ) Oans $çt établissémeos ! ■ fiv, 1 , ctiap, §6,
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i l  reste à examiner si en consultant le cœur 
Jrumaïn, on n ’y verra pas la crainte d’une 
pareille infamie être dans l ’ame du malheu
reux , la plus forte raison qui combatte eu 
faveur de l ’existence. L ’image dun bomv 
reau profanant sa dépouille , n’arrêtera- 
t-elle pas souvent dans ses mains le glaive , 
le pistolet, ou le poignard ( x )  F Les Milé- 
siennes avoient formé le projet de se donner 
la mort ; quelques-unes d’entre elles avoient 
commencé de l’exécuter ; elles s’étoient pen
dues. Le sénat ordonna par un décret, de 
porter les femmes suicides hors de la ville * 
toutes nues et encore attachées avec la 
cord e, instrument de leur mort. Il n’v eutJ
plus de suicides.

Platon (2) n ’avQit pas cm  sans utilité mo
rale de punir les suicides par Finfainie $

( 1 ) Beccaria compare l'impression qu’un tel supplice 
produit à celle qu’on éprouveroit en voyant battre une 
statue , §. 35. L’idée me paroît fausse ; l'impression najt 
du retour qu’on fait sur soi-même \ une statue ne peut 
çn produire aucun.

£ 2 ) Des loix, 11 v. 9. En Angleterre, on traîne le sui- 
eide avec un bâton passé au travers du corps et on l’en
terre entre quatre chemins. D*autre$ peuples le font sus* 
pendre par les pieds. A Marseille, autrefois, le suicide 
¿toit permis aveç l'agrément du juge. ,

1 4
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îl conseiîledelesénterrer seuls, dans un lïett 
solitaire , inculte , ignoré , à l ’extrémité 
d’une des douze parties du territoire de la 
république , avec défense d’honorer leur 
tombe d’un monument , même de graver 
leur nom sur un marbre funebre. Le châti- 
tuent du parricide s’étendoit aussi Sur son 
cadavre* On le portera nud , disoit ce philo
sophe , hors de la ville , dans un carrefour 
ou les trois grandes routes se réunissent : 
là  , en présence du peuple et en son nom 7 
ee rendront tous les magistrats, une pierre à 
la  main ; ils la jetteront sur la tête du cou
pable , et tous les citoyens seront a Trustant 
purifiés. Transporté ensuite hors des limites 
de l’état, le cadavre y restera sans sépulture.

Par ces réflexions et ces exemples, je ne 
prétends point justifier la manière dont ce 
supplice est infligé parmi nou$* .elle p r e s 
sent trop de la férocité des peuples du nord , 
à qui nous devons Cette fatale invention* 
Pourquoi, au milieu d’une nâtioii dôtice et 
sensible, traîne-t-on encore les malheureuses 
victimes de l ’infortune et du désespoir ? 
Pourquoi présenter aux citoyens rassemblés 
le spectacle-d’un cadavre en lambeaux, sil
lonnant les rues du reste de sa chair et de
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son sang. Je frémis en retraçant ces ima
ges ; elles ne sont que trop vraies : mes yeux: 
se souviennent presque d ’en avoir été lea 
témoins* On m’a même assuré que Paris 
avoît fourni, il y a dix-huit ans 9 un exem
ple de ce supplice qu’on pardonneroit à peine 
à des anthropophages , s’il étoit possible 
que des anthropophages fussent réunis eii 
société. Ce fut le 20 mars 1772. Un laquais 
sans place ayant , été trouvé mort dans un 
passage qui tient à la paroisse Saint-Eusta- 
che , le châtelet * à la presque unanimité des 
suffrages, prononça un plus amplement in
formé ; et cependant, les magistrats supé
rieurs le déclarèrent suicide , le firent traîner 
Sur la claie, et pendre ensuite par les pieds. 

Je voudrois qu’on bornât à cette derniere 
disposition la peine du suicide. Le suspen
dre par les pieds à un poteau dans une 
place publique * avec tous les signes de l’in
famie  ̂ ou l ’y laisser exposé sur une claie , 
toujours avec ces signes , seroit un frein 
suffisant- La loi seroit contente , et rhu- 
rnanité respectée.
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A a t. V I .
T)e quelques autres condamnâtions appli* 

quées au cadavre, à La mémoire y a u x  
possessions du coupable,

Un grand nombre de peuples ont cherché 
à prévenir les crimes, en effrayant Timagi-* 
nation des hommes ; ils les menaçaient d’une 
infamie qui ne devoit frapper que sur leur 
mémoire , ou de la privation de la séptdturë 
et des honneurs funèbres. Les Athéniens ne 
permettoient d’ensevelir les traîtres et les. 
sacrilèges , que dans une. terre étrangère ; 
et les Juifs menacèrent la sensibilité du cou
pable , en lui faisant craindre de n ’être point 
enfermé dans le tombeau de ses ancêtres. 
En France , on jette quelquefois un cadavre 
à la voirie ; on ordonne que ses gendres 
seront jettées au vent, etc. L ’assemblée na* 
fionale a tacitement aboli toutes ces peines , 
en ordonnant de rendre le cadavre aux parena 
du supplicié , s’ils le demandent, et de l ’ad̂  
mettre à la sépulture (1). L ’éqnité naturelle 
pouvoit l ’exiger, mais elle s’arrêtoit là*

( l  ) Décret dq %% janvier 1790 > a#* 3,;



(  139 )
Le décret cependant, ordonne d’inscrire 
nom du coupable dans le registre ordinaire, 
et défend d’y faire aucune mention du genre 
de mort qu’il a subi. Cette disposition n’est- 
elle pas trop étendue ? Ecartez avec soin 
d ’une famille malheureuse , la honte dont 
une opinion injuste veut la flétrir. Laissez- 
Jui même , si elle le.desire , la triste conso
lation de veiller à la sépulture du coupable t 
mais n’inscrivez pas sur le registre public 
un homme que la société a proscrit et re
tranché de son sein : n ’associez pas les nom» 
de Desrues et de Brinvilliers , à ceux de Mon-* 
tausier et de Turgot, Il est des convenances 
morales dont le législateur ne s’écarte pas 
sans danger.

J ’àjpute qu’une liaison étroite doit resser
rer tous les principes d’une bonne législa
tion : chaque loi , en particulier , doit être 
un anneau de la chaîne immense. O r j e  le 
demande , n’estfçe pas une maxime inviola
ble et salutaire., que l’infamie ne doit jamais 
être séparée du supplice ? La raison a crié 
long-tems contre, cette séparation ; elle lui 
faisoit proscrire des châtiœens 'comme celui 
d© trancher la tête) dont l ’effet étoit contra
dictoire avec i-infamie du crime. Encore une
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fois , craignons de flétrir des païens uialheu^ 
reu x, par une association injuste k  la honte 
du coupable, mais ne l5y dérobons pas lui-» 
même ( 1 ) P

Après ce que je viens de dire , âiqe besoin
d ’observer quelaréhabilitation de lamémoire 
du supplicié me paroît immoràle èt dange
reuse ? Je ne sais mêmëj si îa loi ne feroit 
pas , à cet égard , des efforts inutiles* Lfopi- 
nion publique fïniroit toujours par la subju
guer. Elle ne peut confondra le souvenir de 
deux actions, dont l ’une a excité F horreur,

‘ et Tautre'la reconnoissance. On aime à con
sacrer , par des monamens ou des éloges 
solemnels , le souvenir dès4 hommes Ver
tueux. La raison n ’est-elle pas la même , 
porir propager la hontë du crime et la gloire 
de la vertu ?

Mais , bornez-vous à cette infamie. H est 
absurde dé punir des êtres inanimés , de 
po'rter sür des édifices', ou la hache ou la 
torche, de raset des maisons , démolir deâ

j ( i )  lien résulterait d’ailleurs une grande inconsé
quence. L’infamie ne s'attacherait pas aux peines capi
tales qui supposent de grands crimes , et elle s’atta
cherait aux autres peines corporelles ou aux peinesafflic- 

'tives qui en supposent de beaucoup moins graves* .,
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châteaux, couper des forêts. On le pratiqué' 
cependant, en Angleterre même (i) ; et les 
Romains accusoient les statues comme les 
êtres yivans. Xerxes n’étoit guere plus in
sensé , quand il écriyoit au mont Athos , ou 
faisoit fouetter la mer.

irasrtsa» ta

C H A P I T R E  I V ,

D es peines pécuniaires *

L ong-temps on expia, parmi nous, les cri
mes par les compositions. On fixoit même la 
valeur de la vie des hommes. La tête d'un 
esclave coûtoit moins que la tête d’un homme 
libre , celle d’un citoyen ordinaire , moins 
que celle cl un prêtre; et le prêtre à son tour ÿ 
coûtoit moins que le pontife. Les Francs 
avoient apporté cet usage de la Germanie* 
Chilclebert essaya en vain d$ le resserrer , 
à la fin du sixième siecle , en défendant (a)

( i ) Voy. la troisième partie, chap. 2, art..3.
( 2 ) fi fixa les vies à 200 sols pour un homme libre ; 

36 sols pour un esclave, xoo pour un homme apparte
nant au roi , 2C0 pour une jeune fille, 600 pour une 

"'femme depuis l’instant ou elle a commencé de devenir 
mer© jusqu’à la quarantième % etç̂  Voye? Baluse,
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Îô rachat èn  trieurtre ; en exigeant, du ïtïôînS* 
si les parens consentaient à un dédommage
ment pécuniaire , que le coupable seul lé 
payât, ou le reçût tout entier de la personne 
qui voudroit le secourir. Dagobert renou- 
Vella les dispositions anciennes (1) , et les 
compositions se perpétuèrent sous les enfans 
de Charlemagne. Ce monarque appelle par 
les uns Louis le foible, par les autres Louis 
le pieux, et par le commun des historiens 
Louis le débonnaire, les prescrivit dans plu
sieurs articles d’un décret porté, en 822 , sur 
la demande du clergé , et son exemple fut 
suivi par Charles le chauve (a). L ’homme 
libre qui ne pouvOit se racheter, se mettoit 
aux gages de l ’offensé , jusqu’à ce qp’il fût 
acquitté en vets lui (3)*

Les compositions se retrouvent encore 
dans plusieurs coutumes locales , sous les 
premiers régnés de la troisième race. E nfin ,

tome 1 , page 3b. Oti appella cette fixation vitæ ssstU 
ttiatio.

( 1 ) En 393. Voyez Baluse, page 18. Les compo
sitions avoient existé chez les premiers Grecs* Voyez le 
dix*huitième chant de Tlliade.

( 2) Baluse, capitulaires , tome 1 , pages 627,628 $ 
et 766*

( 3) Baluse, ibid, page 349,
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elles disparurent insensiblement. La mesuré 
des crimes fut d'abord celle de leur aboli
tion : on Commença par les défendre pour 
ia  trahison et le meurtre ; ensuite pour le 
rap t, le v o l, etc. Afin de rendre les peines 
plus égales, on les rendit plus cruelles*

Les peines pécuniaires portent , ou sur 
tous les biëils d’un accusé , comme la confis
cation , ou ëtir une partie seulement de 
ces biens , comme l'amende, l ’aumône , les 
dommages et intérêts , et lés réparations 
civiles. Ces dernier es sont ordinairement 
infligées , ou pour un délit léger f ou pour 
*m délit grave qu’excüse l'ignorance de 
celui qui l'a commis , ou envers des officiera 
subalternes de la justice qui ont négligé 
dans la procédure les formalités prescrites 
par la loi , ou contre l'accusateur calom
nieux , soit public , soit privé , organe vo
lontaire de l’erreur et de l ’injustice. Assu
rément , il n'y a aucune proportion entre 
ces différens délits , et la peine n'en sauroit 
être la même.

Les dommages et intérêts ne sont pas 
la même chose que les intérêts civils, et 
leur poursuite est moins favorisée. Ils sont 
destinés à réparer un préjudice causé ^
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ia fortune, et les intérêts civils > à en réparer 
nn causé à la personne on à l ’honneur.

L’aumône emporte infâmie en matiera 
.civile , et ne l’emporte pas en matière crimi-,i.
nelle. Il n’est pas aisé d’appercevoir la raison ' 
de cette différence , mais il est très-aisé de 
comprendre qu’une peine infligée dans une 

accusation criminelle doit plutôt êtredésho- 
norante qu’une condamnation pécuniaire ? 
prononcée dans nne affaire civile- S’il n’y a 
aucun délit, pourquoi une peine infamante? 
S ’il y en a un »pourquoi ne pas convertir le 
procès ordinaire en procès à l ’extraordinaire 5 

.L’ordonnance, le prescrit ( i  ) s i  l e s 1j u g e p  

.c o m m is s e n t  q u ’ i l  p e u t  y  a v o i r  l i e u  à  q u e lq u e  

p e in e  c o r p o r e l le . ous croyons nécessaire 
d’ajouter à cet article ; o u  in f a m a n t e .

L ’amende est honorable PU pécuniaire,1 
La première se prononce ordinairement 
pour les délits contre J)ieu, le roi et la pa
trie. La seconde n’est infamante que si elle 
est prononcés par un jugement en dernier 
ressort et pour un délit grave, Celle-ci est- 
ancienne parmi nous. Quand les peines pécus 
maires étoient si fréquentes, l’argent donné 
par le coupable n’éioit pas entièrement pour 
... (x) Ordonnante de 167®, arç, j , tit. 20, ' ,

l ’offensé \
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Lôiïeiisé ; oti en, donnait una parile aü roi 
Sbn aix leude dans le ressort duquel se' ren- 
doit la justice. Ce fût même là un de,s prin
cipaux revenus des seigneurs et dù trône ; 
fets oii regarda cômme un graiid bienfait ia 
remise générale accordée par Ciiiiperxc des 
amendes qui lui restoient dues j^i). La lé
gislation angloisé ^pronoiice des amendes 9 
mais elle n ’eri détermine pas la valeur. Cd 
&ûin appartient aüx jurés } et après les avoir 

‘'ihtités à les proportionner aux facultés dii 
tëbuJSafeië y là grande bliarte ordonne quyelleé 
île soient jamais àsse^fôrtes pour obliger un 
fèidüief d’àbaüdotiner son cliaimp , uri négo
ciant son commerce , un cultivateur de ven-

' d re  les instrairiens du labourage, Une loi seim 
tlublè' xie petit être trop imitée.. On poUrroit 

' ûussi dbiiiier une existence plus legale à dès 
£ Pii dairui ati o ii s utiles , comme le ifouale-

■ - ■5 * . ■ - • ' 1 ‘.y'î -t ' C*/1 1 • f t ' in ie n t , pour une ou plusieurs aniieps , de là 
Capltâtiou et dès autres impôts. °

O u a Souvent abusé des ameilées. i>ans
:1 < t U

 ̂* ( i ) .Gàégotre de Xotffë liv. 6 , chap; j6  , et liv. 7 j 
fchap; dernier-. $T?dupif est l’amende payée au fisc ; on ne? 
la dcvolt qu’après gvoir.iaùsfait à la co imposition da 

ccrWe. voyez Baîuse, tome 1 , premier capital, de Da-
gobétt, §. 89 ^ et,eo3p ^ cx^ rp ta  es l^ h o n $ o b jû o t  
Ifum , §« 19 et 32/ . , „

JIe, JP a rt^
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les provinces où. la confiscation n‘est paâ 
admise , on en prononce quelquefois qui 
absorbent les biens du coupable. N ’est-ce 

' pas produire le même effet et violer indirec
tement la loi ? . . .. - .

L’assemblée nationale yierrt d’abolir . dans 
tous leS ( 1 ) , lù. confiscation des biexiâ 
du condamné. Je suis loin d’adopter sur 
Cette peine, l’opinion d’un, philosophe, dis
tingué y qui a fait de grands efforts pour en 
développer la justice (&). Je sais que la siiln 
sxstahcë dès citoyens ne peut leur être ray je 
par ladoi même qui doit les protéger :̂jerp̂ is
que transmettre à sa postérité les biens tqu’on 
a reçus de ses ancêtres est une sorte de deyoir 
ou d*équlté, et qu’il est contraire àrton$de& 
principes .d’étendxe jusqu’au fils la  punfiloii 
du pere i maià le respeç^dû aux ,enfau^ et 
à I| propriété ne doit pas taire oublier le Res
pect dà également au citoyen qui ¿souffert 
ducrim^ , et à celui sur la tête dnqüçLpesa 
long-tems une accusation injuste ; et si, au 
lieu d’être'généralé-,- Ja confiscation ifiéioig 
jamais nue partielle1; si \ respectant toujours  ̂
les propres, èlle ne tOmboit que sur les bieu&

( t J 'Décret du 22 janvîêr ftÿ'90 , art. ï * fi■ 1 ■ * f,.. -  '  " -l ^

£ a J Filangieri, liv, 3, paît, %, chap, a%
rfi' “ - v '
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&cqnïs\ ( 3 )  ; si , au lieu de devenir là  proiee 
du  fisc , elle étoit destinée à fournir des dé- 
¿ommagemens pécuniaîreâ pour les victimes 
innocentes des erreurs de là lo i, il me sem
b le  qu’elle prendroit alors un caractère d!u— 
tîlité publique quiT pourroit la faire adopter.
Il est, sur-tout, un genre de crimes où l ’exé- 
cution de ce que je propose devient indis
pensable : la jusîicé universelle lé demande  ̂
et la justice particulière envers les enfans du 
coupable ne s%j  oppose pas. Je veux parler 
d e c e ù x q u î consistent dans les déprédations, 
fiscales , les concussions, les péculats, les 
richesses acquises aux dépens de la patrie. 
Après de telles prévarications, connues et 
punies, n ’ëst-il pas aussi immoral qii'impoli*- 
tique de laisser jouir les enfans du fruit des . 
crimes de leur pere ?

, Plusieurs écrivains se sont élevés contre 
l ’es peines pécuniaires. Ils pensent qu'elles, 
donnent" trop d'avantage an riche sur le* 
pauvre ; que , supportables, chez un peuple- 
naissant où l’inégalité des fôrtunesest encore^ 
insensible , elles ne lé sont plus quand cette^ 
inégalité est universelle ; que l 'opulence d'une

( 3 ) Il ne Seroît pas déraisonnable d*établir., 
^impératrice de Russie, §. i y% , qu*ôn ne pût assujetti^ 
ù h  eoafîseîinQiï que les biens acquis*, > - - ^
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Sàtioii ̂  n’étant pas tetijours la même y.îa.rî^, 
gneuï àe ce genre de peine est exposée a des. 
perpétuelles variations, ^  réponse àpe^pb* 
jections spécieuses est dénis la détermination^ 
de l’usaae des. peines pécuniaires. H est cer^■ ■ ... t3  ', ' X . -, i- :1-*- : J - î ' ; : J ’■ ‘‘ ■' *
tain qu’elles né  doivent pas être employées 
de même chez les, différentes nations ,.e t i f  
est naturel de les velu plus communes. chez 
des peuples riçhea et cqquderçan^ :I In ’oè% 
pas moins certain qu’elles ne doivent 
Vêixe indifférçm^çh-Î p o w  tQ̂ s les crimes* 
La. contrebande , par exemple, qui a l ’ava^

- - " -- ■ f 1 ',T 1 Çi,
rice pour principe , doit avoir pour frein un 
châtiment pécuniaire i et confisquer les marn 
çliandises; imposer une amende plus ou 
moins considérable * suivant les circons^ 
tances du délit , est une punition légitime* I f  
est encore certifia q u e, pour être justes, lés 
peines dont nous parlons ne doivent, pas es,T; 
céder çe caractère do réparation qui leur est 
particulier, ¡Refuser à. l ’offensé des secours 
que le crime dont il a souffert lu i a rendus: 
nécessaires,, et priver les enfans du coupable 
des alimens qui leur sont assurés par la  
nature et par la  loi r pour donner des dén 
dommagenîens trop considérables, sont ëga* 
ÎCKÇfît une injustice. Î^ n ^  il
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eàmme Filangieri l’a très-bien observé ( t)'jj 
cle fixer, non la quantité de la somme,, 
la portion qu’on enlèvera à la fortune del’ac* 
eusa.Tel crime sera puni par là perte du tiers» 
du q u art, ou du cinquième de ses biens. L a 
peinej ajoute-t-il, nesera-t-ejje pas alors la 
même pour l’homme très-riche et pour celui 
qui r  est moins ? Ne sera-t-elle pas conforme 
êtTëtai cle la plus grande richesse d’une na* 
lio n , comme à çelui de sa plus grande pau
vreté ?

mrÊimm'i ifüi— ^
r.j

C H A P I T R E  Y.

D es peints canoniques,.

D L  u s  peines érdînairês les ministres, ch* 
cuite en ajoutèrent qui ne produisoient pas, 
ïrîoi&s d ’impression* Ils né réprimoient pas, 
les hommes par la douleur, l ’infamie ou la 
mort ; des menaces plus puisè.antês sur une 
imagination pieuse ah n o n ço ien t, avec de 
grandes privations , un. séjour éternel de 
pleurs et d ’infortuné. Ges menaces, ne furent 
pas lés séides armés ,de la religion ; elle pu- 
l^issoit en ôtant le,, droit, respecté d ’assister-

t î t r, ■ 3 h J-
ÎU service divin , de s’unir dans les temples*

( % ) Liv. 3 , part;  ̂t ctajb,
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Aux chants et aux prières des fîdeles > â é  
partager avec eux les faveurs de l ’Etre su
prême. Dans les siècles de la primitive 
église , éllé inflige oit aussi des pénitence# 
publiques , et défendoit à celui qui les subis** 
soit l ’exercice de la guerre, et du mariage* 
Ea défense relative, au mariage tomboit; 
ainsi indirectement sur celui des deux époto£ 
qui n ’étoit pas coupable. Pour remédier k  
Cette injustice  ̂ on ordonna que ta peinq 
ïïe seroit jamais imposée à un des conjoint# 
Sans le consentement de l ’autre (1).

Je ne-saisrsi Charlemagne n ’est pas 
premier qui ait établi dans notre législation: 
les peines canoniques. Elles s’attachent plu®, 
particuliérement à des crimes que les ecclé-* 
siastiques„ seuls peuvent commettre. Cç$ 
crimes étant la violation d*un devoir presr 
crit par les canons ou l’autorité de l ’église,, 
la puissance que les coupables outrageoient 
futappellée à les punir. -Mais le cercle de® 
peines étoit nécessairement borné. E ’église 
n’a dans ses mains ni roue , ni hache , ni 
fer brûlant : des privations , tantôt spiri- 
tuelles et tantôt temporelles , y ont suppléé ; 
l ’interdit ou la censure, la privation d’ur$

i ' fM 4 '

(  i )  V oyez l’histoire 4éscpac i}est to m e  3j.p3g e  ic ig a ,  
çt to a ie  4 , page i ©i j , '
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f)énéfïee , îe jeûne au pain et à Teatt, ÎU d̂ * 
gradation des ordres sacrés , la déposition^ 
la suspension , le renvoi à la communion 
des laïcs , la privation pour un temps du 
rang dans l’église, de voix délibérative dans 
le chapitre , des distributions ou d’une partie, 
des gros fruits , l ’envoi au séminaire. Celle- 
ci , et quelqu’aîltres qui jte tiennent. qu% 
ïa discipline* les jeûnes, par exemple ,,.5pnt 
prononcées par l ’évêque* Il est ensitite des 
peines Canoniques; qui portent, sur .tous les 
citoyens , l'excommunication, et i ’ihterdit^ 
espece de censure qui , sans défendre, d/uqO 
maniéré absolue Vusage des sacreppiens,, \e 
défend de telle ou telle manière* en .tel; * - î. ,,i. .. j j t. >,■ » i, * *
temps, en tel lieu. On comprend aussi dans 
defi^eines llm m oiieét la privàHoh d elà  sé
pulture r; mais le juge laïc les prononce 
égalem ent, comme il prononce également ̂  
parmi celles quel nous avons désignées, la 
privation des bénéfices.

Dans les conférenées tenues pour la rédac
tion $e’ l ’ordonnance criminelle (i ) , P assort 
proposa deux articles qui tendolent a'afiëah- 
tir la jurisdictïon 'ecclésiastique" et à ren
voyer ceux qui y  étôiéftt soumis dé vaut les

( i ) Voyez le prpçès*verbal de cette^ordonnance ¿ 
jpage 44 et suiY|n,KSj



J'ffgeS Ordinaires, pour taûs les cas rôyaüjt 
quelqu’autres dont l’ordonnance faisoit men
tion. Après une discussion assez longue, 

'ces deux articles furent supprimés. Pusson 
Be fonda, pour les défendre, sur runiforinité 
de la justice ; sur ce « qu’un ecclésiastique 

. est sujet du roi ayant de s’engager dans l’é
glise, et qu’ainsi son caractère né le sous
trait pas à la justice foyale ; sur ce qu’il irç- 

’ porte d’empêcher l’impunité , et. elle se 
trouyeroit favorisée par’ la multiplicité et 
îa longueur des procêdiires dont les frais 
consument les parties, par les différéns tri* 
jbunàùx qui n’ont aucun rapport ensemble 
dans leurs maximes , dans leurs peines, ni 
dans leur maniéré dé juger ».

J 5 = I» rfl'" il' |l| Ém mavm

C H  A  P I T  R É  V  L  r
■■ : ' \!

D es peines - arbitraires ̂ <’

N ou s deyions parler , da&s ce chapitredès 
ordres arbitraires, des des emprîjsoç-
p.emens illégaux, e tde  quelques autres a.b.yi 

droit, ou .plutôt de^la^faculté de-ppiîr^

. .W Q P S îiou sfé lic itp ^ 4ep ^ u 'v o ir ê&nP P ^ I^ ^ :,<
F i n  d e  l a  s e c o n d e  partie*k*2 ~ ■
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E R R A T A .

P f i É î l I Ï E K  P A R T I R .

Page 5 , ligne ï6> xme f lisez : tm.
Ligne 27 , l o , l i s e z  : loi.

Page 25 , ligné 17 , les pays , lisez * le  pays. > 
Page 26, ligne 10, connue , l i s e z  : par ces lettres 

jreyalès èonnues,
Lignes i 5 et 16 T perception t lisez - préceptioin 

Page 67 , ligne a , e f f a c e z  t et l ’esclavage.
ibidem , sont, lisez : est.Page 8 0 ,  ligne 4  de' l a  note (  1 ) ,  damnadum f  

‘U s e z  - damnandum.Page 90 , ligne 11, Gorgus d ev o ir , lisez : Gorgus 
accusé d'avoir.

Page 91, .ligne z3  , censé , lisez : censées.Page 97 » ligne derniere, montem, l i s e z  : raort&nt* Page 111, ligne derniere', àetoro, l i s e z  : actore*
S E C O N D E  P A R T I E .

Page 45 » ligne i  , î& plupart ¿ont, lisez : la pie- 
part des hommes sont.

Page 93 , ligne 5 , du negre fugitif , l i s e z  t des 
negres fugitifs.

rage 100 , ligîi# de la note ( 1 ) , propria , lùez : 
proprias.

Page 126, ligue 1 , sentiment, lisez : le sentiment* 
Page 141 , sur la note (2).  Le sou étoit, alors la 

vingtième partie de la livre pesant d'argent, poids 
romain : on n’adopta le poids de marc que sous 
Philippe I. Cette observation s’applique à tous les 
endroits de cet ouvrage, où il est parlé dos valeurs
pécuniaires sous les deux premières races de rois.


