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SYSTÈME 

PÉNITENTIAIRE 
AUX ÉTATS-UNIS. 



AVERTISSEMENT DE L'ÉDITEUR. 

Le livre dont j'offre ici la troisième édition a subi 
toutes les épreuves de la critique et de la publicité. 
Examiné par les journaux, analysé dans les Revues fran
çaises et étrangères, couronné, aussitôt après son appa
rition, par l'Académie française, qui lui a décerné le prix 
de M. de Montbyon, il a été successivement traduit en 
allemand, en anglais, en portugais, etc., etc. ~ et sous 
les auspices des témoignages éminents qui se sont élevés 
en sa faveur, il a désormais pris sa place parmi les ou
vrages classiques sur le système pénitentiaire. 

Son succès n'a pas été moindre à l'étranger qu'en 
France. Il est juste de dire que la célébrité des écrivains 
qui n'ont point dédaigné de le traduire garantissait à la 
traduction un succès auquel ne pouvait prétendre, par 
elle-même, l'œuvre de deux jeunes auteurs qui, à cette 
époque, étaient tout à fait inconnus. 

Aux États-Unis, l'ouvrage de MM. de Beaumont et de 
Tocqueville a été traduit par le docteur Lieber, auteur 
de l'Encyclopédie américaine (Encyclopedia americalla) , 
et de plusieurs antres écrits non moins estimés. La tra-



II .n'ER TISSEMENT 

duction allemande est due au docteur Julius, auteur 
distingué d'un très bon livre sur le système péniten
tiaire (1), et qui a dévoué toute son existence à la no
ble cause de la réforme des prisons. 

Avant que la traduction du docteur Lieber parvtnt 
en Angleterre, une autre traduction partielle y avait déjà 
été publiée par M. W.-B.-.8. Taylor, membre de plu
sieurs sQciété philanthropiques de Londres (2), 

Depuis ]-apparitlOb de cet ouvrage, la cause de la ré
forme pénitentiaire a fait de rapides progrès. Sa néces
sité est admise par tout le monde; et déjà tous les 
gouvernements et tous les hommes pratiques y ont mis 
la main. C'est, à vrai dire, une cause gagnée. Elle sera 
cependant encore discutée pendant longtemps, parce 
que, d'accord sur le but à poursuivre, on est encore en 
dispute sur le moyen. Chacun sait que le projet de loi 
destiné à réaliser la réforme des prisons et adopté par la 
chambre des députés, ne sera cette année ni volé ni 
même discuté par la chambre des pairs, qui, si on le lui 
défère, se bornera à nommer une commission chargée de 
l'examiner et de préparer Ull rapport dont la discussion 
sera forcément remise à une autre session. On com
prend que cette discussion, nécessairement ajournée à l'an 
prochain, n'aura point son cours à la chambre des pairs, 
sans que la loi, telle que les députés l'ont votée, subisse 
quelques amendements dont l'effet sera de ramener le 
débat devant la chambre élective. Ainsi, il est vrai de 
dire que la question des prisons, destinée encore à de 

(1) Leçons sur les prisom, 2 vol. in-80; traduction française de 
AI. H. Lagarmite. . 

(2) Origin and outline ofthe penitentiary system, translated frOID 

the french official report of MM. G. de Beaumont et A. de Tocque· 
ville, 1833. 
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graves controverses, n'a jamais été plus actuelle et 
d'un intérêt tout à la fois plus théorique et plus prati
que. L'éditeur de cet ouvrage croit donc faire une chose 
aussi utile qu'opportune en publiant dans le format le 
plus accessible au public une nouvelle édition d'un livre 
qui a des premiers jeté de vives lumières sur cette grave 
question d'économie sociale, et qui, gagnant à l'épreuve 
du temps, a été sans cesse invoqué comme une autorité 
dans les dernières discussions parlementaires. Jaloux du 
reste de mettre le lecteur au courant de toutes les phases 
que la question pénitentiaire a traversées jusqu'à ce der
nier moment, l'éditeur donne, à la fin du livre de MM. de 
Beaumont et de Tocqueville, le texte complet du rap
port fait par celui-ci au nom de la commission chargée 
d'examiner le projet de loi, et qui, comme on sait, à servi 
de base à la solide et brillante discussion dont cette loi 
a été le sujet au sein de la chambre élective. On trou
vera également à la suite du rapport le projet de loi tel 
que la commission l'avait amendé, et tel que la chambre 
l'a adopté. 

Juin 1844. 

• 
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INTRODUCTION 
A LA SECONDE ÉDITION. 

" 

Les publicistes de tous les pays, qui, soit dans les livres, 
soit à la tribune politique, ont examiné la question du sys
tème pénitentiaire, sont d'accord sur un certain nombre de 
principes. Ainsi, l'objet du sy3tème est de rendre meilleurs 
des criminels que la société a momentanément retranchés de 
son sein, ou tout au moins de s'opposer à ce que, dans leur 
prison, ils ne deviennent plus méchants. Les moyens pour 
parvenir q. ce double but sont le silence et l'isolement. On 
reconnaît universellement qu'il ne saurait exister de bon ré
gime de prison, si les détenus ont la liberté de communiquer 
ensemble le jour et la nuit. La corruption qui naît, pour les 
condamnés, de leurs rapports mutuels dans la prison est un 
fait si notoire et si bien constaté, qu'il échappe, par .sa certi· 
tude même, à toute discussion; et ce qu'on a dit à cet égard 
de plus énergique, pour signaler le mal dans toute son hor
reur, est malheureusement au-dessous de la réalité. 

Ceux qui s'entendent le mieux sur cette théorie sont, il 
est vrai, souvent en désaccord sur les moyens d'exécution. 
Les uns voudraient que la solitude du prisonnier fût absolue, 
et que, jeté dans une cellule, il y demeurât nuit et jour en 
face de sont crime, sans qu'il lui fût loisible de chercher, dans 
le travail, une distraction à sa misère; les autres, en admet
tant le même principe, demandent que la faveur accordée au 
prisonnier de travailler dans sa cellule tempère les rigueurs 
de son isolement. Ceux-ci pensent qu'une solitude adoucie 
,de la sorte est encore trop sévère; et ils voudraient que, pla
cés durant la nuit dans leurs cellules, les prisonniers en sor
tissent pendant le jour pour travailler dans les ateliers com-
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muns, SOUS la condition d'un silence inviolable. Il en est 
aussi qui croient la discipline pénitentiaire si intimement liée 
à l'observation du silence, que, pour l'obtenir, ils ne recu
lent devant l'emploi d'aucuD moyen, pas même uelui des 
peines corporelles j d'autres, enfin, cOlldamuent un pareil 
chàtiment comme contraire à l'humanité, et le repoussent 
d'ailleurs comme inutile, dans le persuasion où ils sont que 
ce cruel moyen de répression n'est pas absolument néces
saire pour maintenir le silence durant le travail commun 
des prisonniers. Mais, quoique divergeant sur ces différents 
modes d'application, tous proclament unanimement ce prin
cipe fondamental de tout système pénitentiaire, la séparation 
des détenus dans la prison, soit par la cellule qui isole les 
corps, soit à l'aide du silence qui divi~e les intelligences. 

C'est l'examen de OPS différents essais, teutés aux États
Uuis, qui forme l'objet de l'ouvrage dont nous offrons ici la 
seconde édition. 

Depuis notre retour d'Amérique et la première publication 
de ce livre, le système pénitentiaire, dout nous avons essayé 
de montrer l'origine et les progrès, a pris dans les États-Unis 
une nouvelle extension. 

Nous disions, en 18311 ( Sur les vingt-quatre États de 
« j'Union, neuf seulement ont adopté un nouveau système 
« de prison (1). » 

Ces États étaient ceux de New-York, de Pennsylvanie, du 
Ma.'lSachussetts, du Connecticut, du Maryland, du Kentucky, 
du Tennessee, du Maine et du Vermont. 

"Depuis ce temps, de nouveaux pénitenciers se sont élevés 
dans le New-Hampshire. dans le New-Jersey, dans l'Ohio, 
dans la Georgie, dans l'Illinois, dans l'Indiana, et dans le dis
trict de Colombie (2). 

Ainsi il ne reste pl us que neuf États et trois Territoires (3) 
qui manquent de pénitencier, et il est bon de faire observer 
quej sur ces neuf États, qui n'ont fait d,ans leurs prisons au
cune amélioration, sept sont des Étatk à esclaves, qùi, par le 

(i) Voyez p. 26 de lÀ prelbièré 4ditiorl. 

(2) Voyes Report of WllliaD1 Crawford on the pellitentlairlez of the UnI· 
ted-5tatu; i1 aodt i8S4. 

(S) Lez Ttrrilll/r" zont dea division. du territoire amérioain, qui n'ont point 
Incore l, droit de se gouverner ellermême. 1 et qui demeurenL louma au 
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fait seul de l'es~lavage existant dans leur sein, sontcommuné
ment hostiles il toute innovation, et ne participent en quel
que sorte qu'à leur insu au mouvement de réforme qui s'o
père autour d'eux; Ces États sont ceux de la Caroline du 
Nord, de la Caroline du Sud, d'Alabama, de Mississipi, de la 
Louisiane, du Missouri, de la Virginie (1), du Rhode-Island, 
et de Delaware. 

La rivalité que, dans le cours de ce livre, nous avons signa
lée entre le système de Philadelphie, c'est-à-dire l'isolément 
absolu de jour et de nuit, avec travail dans la cellule, et le 
système d'Auburn, dont la solitude pendant la nuit et le tra
vail commun durant le jour forment le caractère distinctif; 
cette rivalité, disons-nous, qui s'est montrée dès l'origine, 
n'a pas cessé depuis d'exister. Philadelphie persiste, sinon 
à croire, du moins il soutenir que la discipline du péniten .. 
cier, de Cherryhill est supérieure il celle d'Auburn, de Sing
singet de Wethersfield, etlalégislaturede Pennsylvanie a voté 
!f~s fOllds nécessaires à l'achèvement de ce magnifique éta
blissement, auquel elle serait attachée par les énormes sacri
fices qu'elle a déjà faits, alors même qu'elle éprouverait le 
tardifregret de se les être imposé~, Non-seulement la Pennsyl
vanie est demeurée dans la voie où seule d'abord elle était 

• 
entrée, mais un autre Etat, le Nouveau-Jersey, a marché sur 
ses traces, et le pénitencier qui se construit en ce moment 
à Lambertoil est fondé sur le même principe que celui de 
Cherryhill. Toutes lrR Rlltrrs prisons récE'ntes se sont établies 
sur le modèle d'Auburn; cel1e de Colombus (Ohio); qui con
tiendra 700 CE'llules, et qui, en 1834, était déjà à moitié COD
struite, est exécutée avec une économie qui mérite d'être re
marquée: chaque cellule ne reviendra pas il plus de593 fr .. (2). 

C'est ainsi que de nouvelles expériences viennent chaque 

Congres, tant qu!, celui-ci ne leu pas investies de l'indépendante qui n'ap
partient qu'aux Etats, Les trois Territoires dont il est ici question IOnt caux 
de Michigan, d'Arltan ... 'e~ de la Floride, 

(IJ La Virginie a un pénitencier, celui de Richmond; cependant n005la 
classons parmi les ttats qni n'ont point amélioré leurs prisons, parce qu'à 
Richmond une faibl. portion des condamne, est soumise au régime de l'iso
lement, et que les cellules solitaires dans lesquelles ils IOnl renfermés. et 
Ou Ioul travailleur est inlerdit, sonl si mal disposées qu'eUes De les empê. 
chent point d. converser ensemble. 

(2) Voyez Crawford'. Report, appendix, p. 126, 
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jour tortifier les heureuses innovations dont nous avons pré
senté le tableau. 

Les doctrines en cette matière ne sont plus traitées de vai
nes théories; non-seulement en Amérique, mais en Europe, 
en Angleterre, en Suisse, en Belgique, elles ont passé des 
livres dans la législation, essayées ~ous des formes diverses, 
réalisées avec plus ou moins de succès, mais partout recon
nues meilleures que l'ancien système dont elles ont pris la 
place. 

Il se passe cependant en Angleterre et en France deux faits 
étranges. On peut dire avec justesse que, dans ces deux pays, 
l'opinion publique appelle de ses vœux un régime péniten
tiaire fondé principalement sur les règles qui viennent d'être 
énoncées: et néanmoÎils, dans la Grande-Bretagne, ce système 
ne s'organise qu'incomplètement; et, en France, il est à peine 
question de l'établir. 

Recherchons les causes de ces phénomènes dont nous 
pourrions douter, s'ils n'étaient placés sous nos yeux. 

En Angleterre, il n'existe, à vrai dire, que trois sortes de 
peines en matière criminelle: la mort, la déportation et l'em
prisonnement. Durant l'année 183/i., 480 criminels y ont été 
condamnés à mort, 4,055 à la déportation, et 10,716 à l'em
prisonnement. 

On comprend aisément que ces derniers sont les seuls aux
quels le système pénitentiaire soit applicable. 

Dans sa dernière session (1835), le Parlement anglais a 
décrété que tous les condamnés à la prison seraient détenus 
suivant le principe cellulaire. Ce n'était pas asse? : les crimi
nels, de quelque nature que ce soit, ceux que frappe la peine 
de mort, ceux que menace la déportation ou l'emprisonne
ment, sont d'abord prévenus, et, en cette qualité, renfermés 
dans une prison; la nouvelle loi anglaise veut que, pendant 
leur détention, ils soient assujétis non à un système péniten
tiaire, car le mot de pénitence suppose une faute, et ils sout 
présumés innocents tant qu'ils n'ont pas ~é déclarés coupa
bles, mais à un régime d'ordre et d'isolement qui, en les sé·· 
parant les uns des autres, empêche les plus criminels de cor
rompre, ct les moins coupables d'être corrompus. Tels sont 
les termes de ces deux importantes dispositions: 

« Pour empêcher la contagion du vice, et pour bien assu
« rer l'établissement d'un système uniforme de discipline, 
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« il Y aura entière séparation des personnes, excepté aux heu
« J'es de travail, d'exercices religieux et d'instruction (art. 4). 
cc Toute communication entre les prisonniers sera interdite 
« avant et après le jugement (art. 5). » 

Il était d'autant plus important de comprendre les préve
nus dans la disposition nouvelle, qu'en Angleterre les déten
tions provisoires, celles qui précèdent le jugement, sont en 
général très longues. Il n'y a d'assises que tous les six mois; 
or, nous verrons tout à l'heure que le plus grand nombre des 
prévenus est condamné à moins de six mois, d'où il suit que 
beaucoup subissent avant le jugement un emprisonnement 
plus long que celni auquel ils sont définitivement condam
nés (1). 

Ces dispositions, décrétées l'été dernier, n'ont pu sans 
doute recevoir encore leur exécution. On a calculé que, pour 
les mettre en pratique, il faut environ 2t,000 cellules (2); 
or les prisons d'Angleterre, à l'amélioration desquelles on 
travaille depuis longtemps, en contiennent déjà environ 
11,000 (5); reste donc à peu près 10,000 cell ules à construire, 
pour que le nouveau système puisse être mis en vigueur. 
Les cellules existantes ne sauraient produire aucun effet sa
lutaire, aussi longtemps que leur nombre sera incomplet. 
Car, dans toute prison où la quantité des détenus surpasse 
celle des cellules, il y a nécessité d'en placer deux ou plus 
dans la même; et dès lors la cellule, au lieu d'être la source 
d'un bien, occasionne un plus grand mal. Mais, le jour où 
les 10,000 cellules qui manquent seront édifiées, les 11,000 
qui déjà sont faites deviend ront utilet> et bienfaisantes; et, 
comme on ne manquera point de mettre à profit les bàti
ments existants dans les anciens établissements, c'est-à-dire 
les salles de réunion, les dortoirs, les préaux devenus inuti
les, l'arrangement de cellules dans ces différents édifices sera 
moins dispendieux que ne l'eùt été leur entière créatIOn au 

li) Remarquons, à cette occasion, que, chez nons, l'arrestation provisoire 
n'a point la même durée: en France. la presque totalité des crimes et dé. 
lits est jugée dans le troisième mois à partir de l'arrestation du prévenu. 
Yoye< tl"" dt 1 .. jtutic. crimintllt, 1.835, p. 238 et suiv. 

(2) Le chilTre exact est 20,576. Voyez Crawford's Report, appendix, p. 1.63 
et 167. 

(3) Le chiffre exact est H,31.9. Voyez Crawford', lI.eport, appendix, 
p. 1.63 et 1.67. 
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-Bein de prisons toutes neuves. On estime IL 7,396,000 fr. le 
prix de ceLte reconstruction; ce qui met IL 653 fr. le prix de 
chaque cellule nouvelle. 

La réforme qui, sous ce rapport, va s'opérer en Angleterre, 
et dont tout à l'heure nous signalerons les vices, sera certes 
une grande œuvre. Nous disons qu'elle va s'opérer, car l'im
pulsion est donnée par l'opinion puhlique; et c'est le gou
vernement central qui, pour la première fois en cette ma
tièr~ dirigera et surveillera l'exécution. 

Jusqu'alol'S 1 les prisons d'Angleterre avaient été régies, 
dans les villes à corporations, par les magistrats m unici paux; 
dans les autres, par les autorités des comtés et par les juges 
de circuit (1). Ou conçoit que la liberté dont jouissait chaque 
localité de construire et de gouverner ses prisons selon les 
principes qu'il lui plaisait d'adopter devait amener une dis
parité très grande parmi ces établissements, et faire naître 
dans le système général, comme dans tous les détails de dis
cipline intérieure, une infinité de bigarrures, peu satisfai
santes pour les esprits logiques. Il eût été difficile de trouver 
dans tout le royaume deux prisons semblables: celle-ci 
dataitdu temps de Cromwell, celle-là n'existait qued'aujour
d'hui; l'une conservait toutes les traditions de l'ancien sys
tème, l'autre essayait la nouvelle discipline pénitentiaire; 
dans la première, classification, et quelquefois mélange pur 
et simple des condamnés et des prévenus; dans la seconde, 
séparation de tous; ici, l'ordre, le travail, l'économie; là, 
l'oisiveté, l'imprévoyance, lu. confusion. Parmi les prisons 
nouvelles, les anomalies n'étaient pas moins grandes. Les 
unes, comme celle de Wakefield, s'élevaient sur le modèle 
d'Auburn, ne prenant au principe de l'isolement que la sé
paration cellulaire de nuit; celles-là, comme la prison de 
Springfield, faisant revivre le système abandonné en Améri
que du pénitencier de Pittsburg, tenaient nuit et jour les 
condamnés dans des cellules solitaires, où il ne leur était pas 
permis de travailler; d'autres, à l'imitation de la prison de 
Philadelphie, apportaient il la rigueur de l'isolement absolu 
l'adoucissement du travail dans la cellule. Parmi tous ces 
établissements, les plus semblables entre eux différaient tou-

(t) n '1 a us prisont de eom" 1 et t7t de corporation. Voy" erawford'. 
Report, appendix, p. 162 et luiv. 
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jours en quelque point important, soit par la nature du tra
vail, tantôt productif, tantôt stérile (1), soit par le caractère 
de la discipline, souvent exempte de rigueurs extrêmee, et 
d'autres fois toute fondée sur l'emploi des châtiments corpo
rels. 

Ces diversités et ces contradictions qui se retrouvent, du 
reste, à l'infini dans toutes les institutions sociales et politi
ques de la Grande-Bretagne , ont conduit les réformateursdes 
prisons à la pensée d'en centraliser l"admiuistration. 

La nouvelle loi dont nous parlions tout à l'heure contient, 
entre autres dispositions, un article ainsi conçu: 

« Art. 1.11 y aura dans toutes les prisons et maisons de cor
« rection du royaume un système uniforme de discipline. 

1 Art. 2. Afin d'assurer cette uniformité de discipline, les 
c règlements qui régissent la prison Reront désormais sou
e mis à l'approbation du secrétaire d'État, au lieu des ju
e ges des assises comme jusqu'à présent. 

cArt. 17. Aux réunions des juges de paix, à la Saint-~Ii
c chel, on spécifiera douze jours pour la visite et l'inspection 
e des prisons. " 

La dernière disposition que nous citolls ici indique assez 
que les localités ne conserveront que l'inspection des établis
sements dont le gouvernement central prend désormais la 
direction (2). • 

La loi pénale étant uniforme dans tout le pays, il semble 
que l'emprisonnement, qui n'est autre chose que le mode 
d'exécution de cette loi. exige, plus que tout autre objet, 
une administration centrale. Ce sera cppendant une grande 
question de.savoir si le nouveau principe que vient d'adop
ter à ce sujet le parlement anglais sera, dans l'avenir, 
bilmfaisant pour les prisons elles-mêmes. Ce n'est point ici 

(i) Comme dans le cas da tread-mill. 

(2) n ne résulte pas, des termes mêmes de la loi, que le gonvernement œD

Iral..,it cbargé de la construction ou de l'arrangement des prisons conformé
ment au nouveau plan; les comtés et les corporations ne par ......... donc 
point dépouillées de leurs attributions k cel égard. Mais voici ce qui arrivera: 
ou les localité. obéiront à la loi, en bâw.ant tout "","itÔI des étabw..menb 
pénitenû_ires me le plan prescrit, ou bien, ce qui sera peut-être le cas le pins 
habiluel, elles s'y reruseront; alors le gouvernement œnlrallenr dira: VODS 
ne raites pas ce qne la loi vous prescrit, je vaisle faire pour 'fOus. Dans l'nn et 
l'autre cas,le même but ser. a.taint. 
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le lieu de traiter cette question grave ..... Quoi qu'il en soit, 
à ne voir que les résultats immédiats et présents, comme le 
système cellulaire doit servir de base à la réforme qui a été 
décrétée, il est difficile de ne pas considérer l'invasion du 
gouvernement dans le domaine des prisons comme un fait, 
du moins quant à présent, favorable à leur cause. 

n faut le reconnaître, lorsqu'en Angleterre un principe 
est admis, son exécution ne se fait pas attendre. Le sort d'uue 
entreprise qui, pour réussir, n'a besoin que d'argent, n'est 
point incertain. Aussi, serions-nous surpris si plusieurs an
nées s'écoulaient avant que le plan d'amélioration dont il 
s'agit fût entièrement exécuté ! 

Nous avons dit en commençant que ce serait une grande 
œuvre. En effet, alors même qu'elle n'aurait d'autre objet 
que l'établissement de cellules solitaires pour les prévenus, 
c'en serait assez pour qu'on dût la bénir et l'admirer. La sé
paration individuelle des prévenus dans les maisons d'arrêt 
est le point de départ de tout bon régime d'emprisonnement. 
Avant de songer à la régénération des coupables, il faut tà
cher d'abord de ne pas corrompre ceux qui peut-être sont 
innocents. A l'avenir cette corruption ne souillera plus les 
prisons d'Angleterre. 

Réparons, à cette occasion, une omission que nous avons 
commise un peu plus haut. Tout à l'heu~ nous parlions des 
réformes qui s'accomplissent chaque jour dans les prisons 
des États-Unis; et nous avons oublié d'en signaler le pro
grès peut-être le plus important, c'est-à-dire l'adoption du ré
gime cellulaire pour les prévenus. La Pennsylvanie en donne 
dans ce moment le premier exemple; jusqu'alors. les condam
nés au-dessous d'un an étaient renfermés pêle-mêle dans,la 
prison de Walnut-Street, et les prévenus dans celle d'Arch
street; en 1831, la législature de Pennsylvanie a décrété l'éta
blissement d'une prison cellulaire pour les prévenus et les con
damnés à moins d'un an; le 2 avril 1832, la première pierre 
de l'édifice a été posée, et depuis ce temps les travaux se 
poursuivent. L'établissement contiendra 408 cellules (1). 

Si tout est bon pou r les prévenus dans les dispositions dé
crétées par le parlement anglais, on apel'cevra du premier 
coup d'œil ce qu'elles ont d'étroit et d'incomplet quand on 

(1) Yoyez Crawford's Report, appendix, p.17. 
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les applique aux condamnés. En général, les peines d'empri
sonnement prononcées par les cours de justice d'Angleterre 
sont trop courtes pour que l'influence d'un régime quelcon
que de détention se fasse sentir. Citons un exemple: sur les 
10,716 individus condamnés à la prison en 1834, il n'yen a 
eu qu'un seul dont la p"eine ait excédé trois années, et que 
cinq qui aient encouru un emprisonnement de deux à trois 
ans; 308 ont été condamnés depuis un an jusqu'à deux ans 
de détention; 1,582, de six mois à un an, et 8,825, à moins 
de six mois (1). Ainsi, pour les4 cinquièmes des condamnés, la 
peine ne dure que quelques jours ou quelques mois au plus. 

Le seul mérite de l'emprisonnement solitaire sera, en pa
reil cas, de préserver le détenu de toute contagion funeste; 
ce sera sans doute un grand bienfait; mais cet avantage n'est 
pas le seul qu'on demande au système pénitentiaire, qui, 
non-seulement doit empêcher la corruption du prisonnier, 
mais encore le rendre meilleur. Or, si la réforme morale des 
méchants est possible, elle ne peut résulter que d'un long 
isolemènt, de profondes méditations, de l'habitude du tra
vail et de la soumission continue à une règle: ces impres
sions, ces habitudes, un jour de régime ne saurait les donner. 

Le système pénitentiaire sera encore défectueux en An
gleterre sous un autre point de vue: c'est un principe élé
mentaire en cette matière que, pour assurer les effets de 
l'emprisonnement, il faut que le condamné qu'un bon sys
tème de détention à corrigé possède, à sa sortie de prison, des 
moyens d'existence, sans lesquels il serait de nouveau poussé 
au crime par la misère; or, ces moyens d'existence, où les 
trouvera-t-il, si ce n'est dans l'exercice d'une profession? Il 
faut donc que, pendant leur séjour dans la prison, les con
damnés apprennent un métier ou une industrie. 

Mais comment enseigner une profession aux détenus qui 
ne passent dans la prison que quelques jours, quelques se
maines ou quelques mois? Outre que le temps est insuffisant, 
la dépense serait considérable; l'État supporterait tous les 
frais de l'apprentissage, et l'on verrait le détenu libéré de sa 
peine le jour où son travail commencerait à deyenir produc
tif. Aussi, dans le plus grand nombre des prisons d'Angle
terre, les prisonniers sont-ils uniquement occupés au tread-

(i) Voyez Tables shewing the number of criminal offenden, i83~. 
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mill: dans quelques-unes, la roue que les détenus font Lour
Der met eD mouvement une meule à blé; dans d'autres, cette 
roue tourDe à. vide. C'est, en tous cas, un travail matériel au
quel ils se livrent sans avoir besoin de rien apprendre, et 
qui les fatigue sans leur apprendre rien. Aussi est·il juste 
de dire que, loraqu'ils sortent du penitencier, les condam
nés libérés se trouvent dans une situation pire qu'Ils n'é
taient en y entrant, puisque, outre une égale misère, ils 
ont de plus la tache inhérente à. leur séjour dans la prison. 

Réduit à d'aussi étroites proportioQs, le nouveau régime 
de prisons établi en Angleterre doit, sous certains rapports, 
être considéré comme une heur~use réforme; mais on voit 
qu'il mérite à peine le nom de système pénitentiaire? 

Pourquoi donc, entrée dans cette voie de réforme, l'An
gleterre s'est-elle arrêtée au commencement de la route? 
D'où vient qu'ayant adopté les principes d'un bon régime de 
détention, elle n'en fait l'essai que sur les criminels qui, par 
la nature de leur peine, ne peuvent en retirer aucun bien
fait, et tandis que l'opinion publique paraît se prononcer en 
faveur d'un système pénitentiaire applicable à tous les con
damnés, pourquoi persiste-t-on à d6porter hors du terri
toire anglais tous ceux qui, à raison de la durée de leur 
peine, seraient seuls efficacement soumis à ce régime? 

Jetons sur ces questions un coup d'œil rapide. Remar
quons d'abord que la fondation des colonies pénales de l'Aus
tralie et la mise en action du système sur lequel elles repo
sent sont un des rares objetsjndiciaires dont est chargé le 
gouvernement central en Angleterre, pour lequel il a une 
administration générale, des employés permanents, un bud· 
get spécial. C'est déjà une raison pour que l'état de choses 
existant se maintienne: car un grand nombre de fonction
naires doivent toute leur existence à sa conservation. Sans 
doute, lorsque le gouvernement a résolu un changement, la 
centralisation lui donne de grandes facilités pour l'exécuter, 
alors même que l'opinion publique ne le réclame pas. Lors
que, au contraire, c'est l'opinion publiq ue qui pro,'oque 
cette innovation, il suffit, pour qu'on ne l'effectue pas, que 
les agents du gouvernement, quelquefois les plus obscurs, 
ne s'y montrent pas favorables. Peut-être serait-il juste de 
dire qu'en Angleterre le gouvernement central conserve les 
colonies pénales, dont on ne veut plus, et n'adopte que par-
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tiellementle régime pénitentiaire que l'on voudrait tout entier. 
Examinons toutefois jusqu'à quel point le sentiment pu

blic, en Angleterre, exige qu'on substitue, dans tous les 
cas, l'emprisonnement à la déportation. . 

Il nous semble que, parmi les causes qui, dans ce pays, 
lottellt en faveur du système pénitentiaire, quelques-unes 
sont indépendantes de l'intérêt de la société et de celui des 
détenus. La réforme des prisons est sans doute protégée, en 
Angleterre, par des convictions fortes et éclairées; mais, 
pour un grand nombre, le système pénitentiaire n'a d'au
tre mérite que d'être une théorie nouvelle; la presse s'en 
empare et l'exalte: c'est, de plus, une chose chère: c'en se
rait assez pour qu'en Angleterre elle fùt à la mode; et pllis, 
ce système prospère aux États-Unis, et l'Angleterre ne veut, 
sous aucun rapport, demeurer en arrière de l'Amérique. 
N'est-ce pas, d'ailleurs, de toutes les institutions américai
nes, celle que la Grande-Bretagne peut imiter avec le moins 
dedanger? 

A l'égard des prisonniers que le système a en vue, la sol
licitude n'est pas toujours la même: tel qui vante la théo
rie, prend peu de souci de ceux qu'elle concerne. C'est une 
opinion assez commune en Angleterre, que tout repris de 
justice est irrévocablement acq Ilis au crime. On en ll'etien t 
peu d'espoir de le ramener à une vie honnète et pure; beau
coup croient qu'il ne sortira de prison que pour commettre 
de nouveaux attentats: et le jour où il entre dalls le péni-

. tencier, il a déjà sa place marquée dans la colonie pénale. 
Étrange condition 1 les mêmes individus qui gardent la co
lonie pénale ponr y placer les méchants dont ils n'espèrent 
aucun amendement élèvent· des pénitenciers magnifiques 
qui n'auraient de valeur que si l'on y renfermait les crimi
nels envoyés dans l'Australie! 

Cependant, tel n'est point le sentiment du plus grand 
nombre; en général, les partisans du système péniten tiaire 
sont, dans ce pays si éminemment religieux, des hommes 
pieux et éclairés qui aiment cette théorie nouvelle parce 
qu'elle offre une espérance de régénération aux plus grands 

. criminels, et donne toujours à la société une garantie d'ordre. 
, Ils se rendent compte très logiquement des motifs qui doi
vent faire renoncer aux colonies pénales; et, s'il ne s'agissait 
que de choisir entre deux théories, ils préfèreraient sans doute, 
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dans tous les cas, le régime pénitentiaire à la déportation. 
Mais les colonies pénales sont protégées pal' un fait grave. 

Ce fait, c'est leur existence même et l'énormité des {rais que 
leur institution a coMé. Nous l'avons dit précédemment, 
l'Angleterre est engagée dans une voie dont elle ne sait plus 
comment sortir; quand la pensée lui vient de renoncer il. la 
déportation, elle est aussitôt retenue par le souvenir des sa
crifiees immenses qu'elle a déjà faits pour l'établir. 

Les objections qui s'élèvent contre ce système pénal, et que 
nous avons développées dans l'appendice de ce livre, n'ont 
cependant fait que se fortifier. Nous avions remarqué que 
le principal défaut de ce chàtiment était de ne point inspi
rer aux coupables et à ceux qui seraient tentés de le devenir, 
cette terreur salutaire qui doit être le premier objet de tou
tes les prescriptions pénales. 

C'était, en effet, à l'époque où nous écrivions le texte de la 
première édition de cet ouvrage, une vérité reconnue en An
gleterre, que la transportation dans les colonies de la Nou
,'elle-Galle du -Sud n'était envisagée avec effroi ni par les 
coupables frappés de la peine, ni par les malfaiteurs qui n'en 
sont encore que menacés; et les exemples étaient très fré
quents de criminels qui, préférant il. la monotomie de l'em
prisonnement la vie aventureuse de l'exilé, mêlaient il. leurs 
crimes les circonstances proprE's il. faire tomber sur leur tête 
la peine de la déportation. 

On s'évertue 10us les jours à chercher la cause de l'ac
croissement des crimes en Angleterre. Cette augmentation 
est, en effet, de nature il. troubler les esprits. La moyenne au
nuelle des condamnés dans ce pays était, en 1805 et 1206, 
de 2,649, et elle a été, en 1833 et 1834, de 15,08i-. Cependant, 
la population de l'Angletel'l'e, qui ne comptait, en 1805, que 
9,429,000 habitants, n'en possède guère aujourd'hui plus de 
14 milliolls. Ainsi, la population n'a pas à beaucoup près 
augmenté de moitié, et le nombre des crimes a sextuplé. Le 
nomhre des crimes, dit M. Crawford, a pris un accroisse
n1l'nt qui défie le pouvoi r de toutes les institutions pénales (1). 
Les éléments dont se corn pose cette augmen tation méritent 
allssi d'être analysés. Non-seu lernen t les crimes en général 
s'accroissent, mais encore OII voit se mulLiplier les attentats 

li) Voyez CrawCord'.Reporl, p, 30. 
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qui, par leur nature, dénotent la plus grande corruption. 
Tels sont les crimes contre les mœurs et contre la propriété. 
M. Ëdouard Ducpétiaux, dont les travaux statistiques sont 
bien connus, a montré cette effrayante progression dans le 
vol, l'assassinat et l'infanticide (t). Nous entendons dire sou
vent qu'en Angleterre, comme dans tous les pays où la civi
lisation se développe rapidement, le nombre des crimes con
tre les personnes diminue, en même temps que celui des 
attentats contre la propriété augmente. C'est une erreur. Les 
crimes contre les personnes sont, comme les attentats contre 
la propriété, en croissance continue, disproportionnée avec 
l'augmentation de la population; on' peut dire seulement que 
l'augmentation des crimes contre la propriété est encore plus 
rapide (2). L'àge des coupables mérite aussi d'être remarqué, 
car n'est-ce pas par l'enfance et la jeunesse que commence la 
corruption des sociétés? Or, nous trouvons en Angleterre 
que sur 22,451 accusés en 1834, il Y en avait 9,Oï8, c'est
à-dire près de la moitié, âgés de vingt-un ans au moins. Nous 
sommes ici heureux de faire observer que les états de la jus
tice criminelle de France IIOUS donnent un chiffre fort diffé
rent. Sur 7,315 accusés en 1833, il n'yen a eu que 1,228 qui 

(i) V. Statutique comparh de (" .".imintJild ... Franu, ... BelgÜfru et ... An
gleterr., par Ed. Ducpétiaw. iS35, Brwelles, p. 45. 

(2) C'est ce que montre très bien M. DucpétiaIU dans le tableau qu'il pré
seote, page 43, Où l'on voit la moyenne annuelle du nombre des individus 
traduits en justice à quatre époques différentes, de 1810 à 1833,. en distin
guaut les offenses contre les personnes et les offenses contre les propriétés. 
• • 

Offetl8e. CI1IItre 1 .. p"'.f1rlm •• . 
1BiO à 1M2, 18i3-18i 9 , 1820-1826, 1827-1833, 

3 ans, moyenne. 7 ans. 7 ans. 7 ans. 

338 369 Î 476 704 

Off",ue. M.tre 1 .. prop,·iétés. 

iBiD à 1B12. UI3-i8i9. i 820-i826. 1827-i833. 
• 

5,268 9,859. 12,887. !7,764. 

Ainsi, en Angleterre, dans le cours de 23 ans, les crimes contre les per
IOnn., ont plus que doublé, et contre les propriétés ont plos que triplé. 
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eussent moins de 21 ans, c'est-à-dire environ 1 septième. 
A l'égard des prévenus oorrectionnels, sur 59,115 individus 
traduits e11 justice pour délits communs, il n'yen a eu que 
9,454 qui fussent âgés de moins de 16 ans, c'est.à-dlre un 
peu plus du sixième (1). 

Ce progrès effrayant des orimes dans la Grande-Bretagne 
est un fait propre à jeter dans Ulle méditation profonde tous 
les hommes que préoccupe l'avenir des sociétés modernes. 

Et d'abord, pour combattre le mal, on en recherche la cause. 
Les uns attribuent cette augmentation à l'usage immodéré 

des liqueurs fortes, qui, dit M. Crawford, p. 30, menace de 
corrompre la moralité des classes ouvrières dans les grandes 
villes, en même temps qu'il rend impuissantes les barrières 
que l'éducation, les lois civiles et pénales essaient d'opposer 
au progrès du crime. Ceux·ci voient le prIncipe du mal dans 
l'instruction et les lumières, qui, en se répandant parmI le 
peuple, lui donnent de nouveaux besoins et de nouvelles 
passions qu'il ne peut satisfaire; ceux-là s'en prennent aux 
machines, qui, en augmentantles travaux mécaniques, dimi. 
nuent la main.d'œuvre, et privent, par conséq uent, beaucoup 
d'ouvriers du travail qui les faisait vivre honnêtement; il 
en est d'autres qui contestent l'augmentation qu'on déplore, 
et prétendent qu'il n'y a pas proportionnellement pl us de 
crimes qu'autrefois, mais qu'il y en a seulement un plus 
grand nombre de constatés: ce qui, disent-ils, s'explique 
par une meilleure police judiciaire et des lois criminelles 
plus douces; on découvre plus de délits, parce que les agents 
sont plus vigilants, et on en punit davantage, parce que les 
peines sont moins sévères. 

Sans imputer à ces diverses causes, qui ont plus ou 
moins de réalité, l'augmentation dont il s'agit, ne serait-il 
pas pl us naturel de voir dans cet accroissement la consé· 
quence logique d'un châtiment inefficace. 

Ce n'est guère qu'au commencement du siècle actuel que 
les colonies pénales, dans l'Australie, ont été mises en vi· 
gueur; et c'est précisément depuis cette époque qu'on a 
remarqué l'accroissement de criminalité qui épouvante la 
société anglaise. 

Cette insuffisance des colonies comme institution pénale 

(i) Voyei tl4fl tk /. jUllle, crlminl/l, III Friln", p. 427. 

-
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fut solennellement proclamée, en 1832, par une enquête de 
la Chamhre des communes; et, à cette occasion, plusieurs 
voix généreuses s'élevèrent pour demander qu'au système 
de la déportation, désormais jugé inefficace, on suhstituàt le 
régime pénitentiaire, qui contient une si grande puissance 
de réforme et d'intimidation. Nul ne traita cette grande 
question avec plus d'éloquence et de logique que l'archevê-
que de Dublin, le Dr Whately, dont tous les écrits portent 
l'empreinte d'une haute raison et d'un rare talent (1). 

Tout annonçait que la déportation allait succomber SOUI 

les efforts de ses puissants et nombreux adversaires; cepen
dant elle est demeurée le chàtiinent des crimes; le systilme 
pénitentiaire n'a été appliqué qu'à la répression des délits. 

Pourquoi ce fait '} 
Nous l'avons déjà dit: c'est qu'il est malaisé de revenir 

sur ses pas, surtout quand on est engagé dans une voie fu
neste et ténébreuse. Ou a, pour fonder les colonies pénales, 
dépensé des sommes énormes dont on ne se résigne point ~ 
faire le sacrifice. 

Et puis, c'est encore une opinion partagée en Angleterre 
par un grand nombre de gouvernants, qu'il faut à tout 
prix se debarrasser de la population des malfaiteurs. 

Il est vrai, vous diront ces hommes d'État, que c'est, pour 
des colonies, une mauvaise semence qu'un noyau de popu
lation fourni par les conrs d'assises!! !liais si, en versant ses 
poisons sur un sol étranger, l'Angleterre devient plus forte 
et plus heureuse, que lui importent les destins de la terre de 
Van-Diemen? 

Hsvous concèderont que, pour ces colonies, dont un demi
siècle a déjà épuré le vice originaire, c'est un affreux mal
heur que de recevoir chaque jour de nouveaux germes de 
corruption, et de voir se renouveler ainsi la souillure dont 
elles travaillent incessamment à se laver. 

Ils avoueront qu'un pareil système de chàtiment ne ré
pond aucunement à l'un des.objets principaux de toute con. 
damnation pénale, savoir, la réforme morale du condamné; 
et ils conviendront que, dans l'Australie, les rapports con
tinuels des condamnés entre eux perpétuent, si même ils 

(i) Voyez ThoaghU onllCondary p<mÜhmmu. By Richard Wately D. D. Lon
don, 1.832. 
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n'accroissent pas la somme de leurs vices et de leur immora
lité; mais, après avoir concédé tou t cela', ils répètent: l'An
gleterre est délivrée de la plaie de leur présence, et c'est là 
le premier besoin. 

Nous ignorons ce qu'il y a de vrai dans un tel langage. 
Nous savons que lasituatioo de la Grande-Bretagne est difficile; 
que ce pays a une population ouvrière et pauvre dont il est 
embarrassé; que les ouvriers honnêtes manquent souvent 
de travail; que de la maison des pauvres à la prison il n'y a 
qu'un pas; qu'il est malaisé d'établir un système d'empri
sonnement en vertu duqllelles condamnés trouvent à vivre 
de leur travail en sortant de prison, lorsque les ouvriers 
honnêtes, qui n'ont jamais failli, manquent souvent d'ou
nage, et ne rencontrent souvent ùe refuge que dans l'asile 
des indigents (1). 

Nous savons ces choses, et cependant nous protesterons 
de toutes nos forces contre ces doctrines immorales, qui, 
pour vous délivrer d'un péril peut-être exagéré, peut-être 
chimériqlle, vous font adopter un moyen évidemment mal
honnête. Nous n'admettrons jamais les maximes iniques 
de cette politique égoïste, qui peut se réduire il ces termes : 
c Il est vrai que nous faisons mal; nous violons toutes les 
lois de la morale et de la justice; mais ce mal, cette ini-
quité, nous profitent. » ' , 

Si l'on veut combattre avec succès ceux qui professent de 
pareils principes, il ne faut point les accuser d'injustice en
vers les hommes, ni d'impiété envers Dieu, il faut leur 
montrer qu'ils se trompent dans leurs calculs, et que ce qui 
leur paraît utile est, en réalité, préj udiciable à leurs inté
rêts. On conçoit, dès lors, qu'à ces partisans des colonies 
pénales on ne doit présenter d'autre argump.nt que celui qui 
résulte contre elles de leur peu de puissance d'intimidation. 
Qu'importe, en effet, de purger la société des criminels qui 
l'infestent, si de nouveaux malfaiteurs reparaissent aussi
tôt; si la cause qui devait arrêter les progrès du crime l'ac-

• 

(i) Ceux qui veulent se former une juste idée du paupérisme en Angle
terre doivent comulter. avant tout, l'introduction remarquable dont M. Wil
liam N ..... u-Senior. l'un des hommes politiques 1"" plus distingués de l'An
gleterre. a fait précéder l'enquête exécutée par ordre du gouvernemen tanglais 
our la question des pour-I""". 



.l LA SECONDE ÉDITION. 21 

célère, et si, à mesure que les coupables sont exilés dans la 
colonie, l'inefficacité, on pourrait presque dire l'attrait de ce 
chàtiment, corn paré aux autres peines, les fait renaître en 
plus grand nombre dans la mère-patrie? 

La puissance de ce raisonnement a été comprise des par
tisans de la déportation. Le mal était incontestable; voici 
comment il~ ont imaginé d'y remédier. 

Ils ont dit: c La déportation est une peine qui n'effraie 
pas; nous en ferons un chàtiment terrible. Le sort du con
damné qu'on exile dans l'Australie cessera d'être envié par 
les criminels; car nous y bâtirons des prisons, et le dé
porté y subira tout à la fois la peine du bannissement et de 
la captivité. On croit, en Angleterre, que la vie des condam
nés transportés à la Nouvelle-Galle du Sud s'y écoule douce 
et paisible, au milieu des soins du commerce ou de l'agri
culture: on saura bientôt que la colonie pénale est fondée 
SUl' un code de sang; que tous les déportés y sont soumis à 
une discipline arbitraire et impitoyable; que les plus heu
reux sont les exilés, dont la condition est pareille à celle des 
esclaves; qu'enfin il n'y a pour le déporté ni indulgence ni 
gràce à espérer .• 

Adoptant ce système, le gouvernement anglais arrêta que 
désormais les condamnés à la déportation seraient divisés en 
trois classes. Les déportés de la première seraient placés 
dans un établissement pénal (penal settlement), où, séques
trés du reste des hommes, et soumis à toutes les rigue1lrs 
d'une discipline inflexible, ils travailleraient sans relàche et 
sans salaire. Les criminels de la seconde classe, traités 
moins sévèrement, seraient cantonnés sur les routes publi
ques, où ils travailleraient chargés de fers; ceux de la troi
sième, les seuls pour lesquels la discipline serait vraiment 
indulgente, seraient admis chez des habitants libres de la 
colonie, pour y travailler en qualité de serfs. Cette troisième 
classe serait la récompense d'une bonne conduite dans les 
deux autres, par l'une desquelles il faudrait toujours com
mencer. Le gouvernement et les autorités locales auraient 
le pouvoir arbitraire de désigner la classe de chaque con
damné; de le placer alternativement dans une, puis dans une 
autre, de le faire passer tantôt d'une classe sévère à une plus 
douce, tantôt d'une moins rigoureuse à une plus sévère. 

C'était, disait le gouvernement à ses agents dans l'Austra-

• 
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lie, le seul moyen de sauver l~ colonie pénale, et de la dé
fendre contre les attaques de ses détracteurs (1). 

Les instructions du gouvernflment anglais ont été ponc
tuellement suivies. et l'on va voir comment le gouverneur 
de la Nouvelle-Galle du Sud venge la colonie des calomnies 
de RCS adversaires. Tel est le résumé de sa réponse: «J'ai, 
« dit-il, acompli les intentions du gouvernement anglais; 
• 011 n'accllsera plus Je système pénal. de la déportation 
e d'être trop doux 1 nous l'avons rendu sévère. Les con
, damnés de la première classe sont séquestr'és dans l'île de 
e Norfol~, et là, le traitement qu'on leur fait subir est si ri
• goureux, qu'on el) a vu plusieurs commettre des crimes 
e capitaux dans Je seul but de se faire conduire il. Sidney, 
e siége /le la justice coloniale, risquant la chance d'être 
c pendus contre celle de s'évader durant le transport d'un 
! lieu il. l'autre. . 

• ~eux de I~ seconde olasse étaient, il est vrai, il. une 
c époque un peu antériellre, lioumis Èj. une discipline beau
.. coup trop relàchée; mais 1 dl'lpuis quelque temps, et par 
e une sQrte de pr~vision des ir)tentions du gouvernement, on 
c en a resserré les liens. l\Iaintenant une lorce militaire 
c imposante veille sans cesse sur le lieu des travaux; la plus 
e légère négligllnce, la moindre désobéissance, le plus faible 
c écart, sont réprimés par le surveillant, qui a le pouvoir 
c discrétionnaire de punir jusqu'à concurrence de cin
• quante coups de fouet. A l'égard des condamnés apparle
c nant à la troisième catégorie, qu'on peut nommer la classe 
c privilégiée, ils sont sans doute gouvernés avec plus d'in
e dulgencel puisqu'ils vivent avec les colons. Cependant ils 
• travaillent pour ceux-ci sans salaire, et, s'ils commettent 
e quelque méfait! s'ils oublient le respeot qu'ils doivent à 
c leurs maîtres, s'ils violent les règles de la tempérance, et, 
c en un mot, s'il se glisse dalJl~ leur conduite ,'ien qui Boil 
c déslwlIlIete ou irrégulier (2) , ils sont justiciables de tout 
e juge de paix, qui peut leur infliger, à sa discrétion et 

(i) Voyez eorr .. pt1llllme. Be/Ill.en du .. cre/ary of lIal. for th. colonial ,"part
"..,., and the gorernor. of the "",traU"" provinc ... 13 804t 1834. 

(2) Voyez p. 7 et 8, Correlpandence, etc. Cc sont le. propres termes du règl .. 
ment: • Drunkenness, disobedience of order., negleet of work, absconding 
from the employment of govemmeht, or bis Or ber master, abnslve language 
tu hla or her master or oveneer, or orlhtr dÏlordrrly or dÏlIum", CIIII/luçt •• 
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« selon lei circonstaJlces, l'un de ces quatre chtltiments: 
~ 10 Cinquante coups de fouet; 
« 2° Les fers et le travail public sur les routes; 
• 3" J.,'cmprisonnement aveo travail foroé n'excédant pas 

• deUl' mois; 
• 4° La réclusion solitaire, sans travail, au pain et ~ l'eau, 

« ne pouvant dépasser quatorze jours. 
1 Ceux qui représentent le sort du déporté de troisième 

• classe comme préférable à la condition de l'honnête OU" 

• vrier dans la mère-patrie, parce que le premier est mieux 
1 nourri que le second, ne doiven~ pas perdre de vue que 
,celui-ci est fouetté et mis en prison pour des faits qui 
~ J)'attirllraient aucun chàtiment sur la tète de l'outre. Vous 
• voyez que le régime des trois classes de déportés ne méritQ 
• point les reproches de mansuétude qu'on lui adresse. » 

Telle est la $ubstance de la réponse qu'a faite le gouver
neur de la Nouvelle-Galle au secrétaire d'État des colonies, 
~ la date du 15 janvier 183' (1). 

Il joint à sa lettre un document que nous ne saurions 
passer sous siJence. 

Avant que le gouvernement de la Grande-Bretagne eût 
donné des ordres pour prescrire dans la Nouve\le-Galle 
une discipJjne plus sévère, Jes habitants libres de la colonie, 
qui exploitent le travail gratuit des condamnés, avaient 
déjà pris J'initiative à cet égard, et, dans une pétition 
adressée aU gouverneur, ils avaient exposé leurs griefs. 
D'abord, disaient-ils, l'instrument avec lequel on fouette les 
délinquants est si peu efficace, qu'il est, parmi les déportés, 
un sujet de pure dérision 1 en second lieu, la discipline à 
laquelle sont soumis les déportés en état de punition est SI 

molle, qu'elle n'est plus uu frein pour les condamnés ordi
naires. Ceux-ci 1 gàtés par l'extrême douceur des lois et de 
la police, s'accoutument à regarder leurs mailres comme 
des tyrans cruels; et il naît de là dans leur àme des senti
ments dangereux de haine et de rébellion (2). 

laloux de yérifier le mérite de ces plaintes, le gouvernéur 

(il Voyez Corre.pondmc. B.twlm, etc., supr. 
(2) Voyez Pétition d .. proprUtoiru et h4bitanll /ibN. de. diltricll d. HunJ<r 

d. N.,.C4Itl. et de Porl-St.plonu. adresoée Il son excellence le major-général 
Dourlte, gouv,rneur. (Corrr.poIIIUnCl Belli/cm, etc., etc., p. 24 et 251. 



INTRODUCTION 

ordonna à tous les surintendants de police d'assister, en 
personne, pendant un mois, chacun dans leur district, à. l'in
fliction des chàtiments corporels; d'examiner, pendant 1'0-
pération, les effets de la peine sur le corps du patient; 
comme aussi de bien constater la nature de l'instrument mis 

• en usage pour pumr. 
Conformément à. cette instruction, les fonctionnaires que 

nous venons de nommer ont présidé à. toutes les distribu
tions de coups de fouet donnés depuis le ter jusqu'au 30 
septembre 1833; et il est curieux de voir le procès-verbal 
qu'ils ont dressé de chaque cas particulier. Ce procès-verbal 
a été adressé par eux au gouverneur, qui l'a transmis au 
secrétaire d'État des colonies; en yoici un passage, que nous 
prenons au hasard: 

Bureau de police de Maitland. 

t' Denys Mac Donald.- Insolence et négligence. 50 coups 
de fouet. Le dos de cet homme paraît très lacéré; au ving
tième coup, le sang a paru, et a continué de couler jusqu'à 
la fin. 

2° John Lawrence. - Négligence. 50 coups de fouet. 
Le dos paraît considérablement lésé; cependant il ne saigne 
que faiblement. 

5° John Field. - Sa faute est de s'être caché pour ne pas 
fnire son service. 50 coups de fouet; après levingt-cinquième 
coup, le dos est devenu tout noir. 

4° Henry Brown. - Ivrognerie. 20 coups de fouet. Le 
dos n'a pas paru déchiré; mais le patient jetait des cris 
affreux. 

5° Thomas Greenwood. - Désobéissance et absence sans 
permission. 50 coups de fouet. Lacération profonde. 

6° James Hull. - :Menaces à un surveillant. 50 coups. 
Dos lacéré et saignant beaucoup. Il paraît souffrir beau
coup. 

70. James Denison. - Absence sans permission. 25 coups 
de fouet. Il saigne beaucollp. 

8° Henry Holt. - Ivrognerie. 25 coups de fouet. Après 
le quinzième coup, le dos devient noir. 

90 Henry Wood. - Ivrognerie. 25 coups. Id., id. 
100 William Hill. - Absence snns permission. 50 COllps 
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de fouet. Le sang ooule à. profusion; le patient paraît souf
frir beaucoup. 

11 0 Daniel Sullivan. - Désobéissance. 25 coups de fouet. 
Dos décbiréJ-mais ne saignant pas. Il manque de se trouver 
mal. 

Suit l'énumération de deux cent quarante-sept cas analo
gues, et présentés à. peu près dans les mêmes termes; quel
quefois seulement la description est moins brève, et le ta
bleau est présenté sous des couleurs plus animées. 

Nous voyous (1) à l'article du compte-rendu dilla police 
de Sidney: 
~o 4. ~ames Clay ton. - Absence sans permission et né

gligence de ses devoirs. 50 coups de fouet. Au cinquième 
coup la peau est déchirée, et il s'échappe un peu de sang. 
Le patient se rend maître de ses souffrances en se serrant 
les I~vres. La peau de cet homme est d'une épaisseur tout 
à fait extraordinaire, et des chàtiments précédents lui ont. 
endurci tout à. la fois le corps et l'àme. C'est ce qu'on ap
pelle ici un vrai gibier de police. Je suis d'avis, néan
moins, que, si les premières corrections. qu'il a reçues lui 
avaient été administrées aussi vigoureusement que celle-ci, 
elles auraient subjugué ce caractère indomptable. 

N° 9. Édouard Davis. "'7 lvrognerie et manquement, par 
paroles, envers son maître. 50 coups de fouet. Cet homme 
n'avait jamais été puni précédemment. Au premier coup de 
fouet, il a jeté les hauts cris; au quatorzième, sa Pllllll a été 
déchirée, et il n'a pliS cessé de crier de toutes ses forces. 
l'estime que douze coups auraient été une peine suffisante. 
Quand on eut fini de le fouetter, il criait encore ..... (2). 

Ici, le surintendant de police exprime une opinion d'in
dulgence, puisqu'il estime que douze coups de fouet auraient 
assez puni un homme à. qui toutefois on en a donné cin
quante. Ailleurs, il s'en trouve dont les observations tendent 
toutes à. \lne pl us grande sévérité. 

« le considère, dit celui-ci, que le fouet est, par la nature 
de la corde qui le compose, et la grossièreté de sa construc
tion, dépourvu de la puissance qui lui appartenait jadis de 
faire souffrir les patients, ceux même qui étaient fQuettés 

(i) PageSi. 
(2) lbill. 
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pour la seconde ou la troisième fois ..... (1). Il Suit l'indica
tion des réformes à faire pour rendre au fouet sa vertu pri
mitive.- « La corde du fouet, dit cet autre (2), est peut-être 
assez forte, mais la tresse en est trop douce; quoiqu'elle 
meurtrisse la peau, elle ne fait que rarement sortir le sang; 
il en résulte que le coupable ne ressent point au degré dé
sirable ces douleurs aiguës et CUiSRlltes que le fouet doit 
produire. Il . 

Un autre vante en ces termes la supériorité de sa justice: 
• Ici le fouetteur est un jeune homme de forces athléti
ques. Entre l'in~iction de chu4ue coup, on observe une 
pause, après laquelle l'exécuteur continue sa tAche, appli
quant chaque coup avec la même force ..... (3). ~ Nous n'a
vons pas le courage de continuer ces horribles détails. 

- En résumé, il est officiellement établi que, dans le 
cours d'un mois, il a été bien et dûment distribué aux inso
lents, paresseux, ivrognes et insubordonnés de la colonie, 
9,934 coups de fouet; ce qui, multiplié par le nombre des 
mois de l'année, amène le chiffre de 119,208 coups de fouet 
donnés chaque année dans les colonies pénules de l'Aus
tralie. 

Notez que ce chiffre ne comprend pas les cbàtiments dis
ciplinaires qui sont infligés, dans l'île de Norfolk, a'lX con-

• damnés de la première classe. Ceux-ci sont placés, en quel-
que sorte, hors la loi; on ne s'enquiert point de leur desti
née; on ne compte point les coups de fouet qu'ils reçoivent. 
Qu'importe, en effet? Une fois entrés dans l'île, ils n'ont de 
contact qu'avec leurs gardiens, vis-à-vis desquels ils sont 
comme en état de guerre. La discipline qui les contient est 
violente, parce que le fait seul de leur présence en face de 
leurs geôliers, moins nombreux qu'eux, est une constante 
menace de mort. On conçoit donc très bien que le régime 
auquel sont soumis les condamnés de deuxième et troisième 
classe soit beaucoup plus doux, et qu'avec eux on en soit 
quitte à raison d'une moyenne annuelle de 120,000 coups 

(i) Page. 54. 
(2) Page. 40. - Voici le texte même: • The cord may be mfficienll! 

beavy, but of \00 soft à twist; althoogh it bruises, bleeding but seldom ÎI 

caused : consequenUy tbe offender escapes that acute pain and smarting 10 
the extent 50 desirable should be experienced under the Il15h .• 

(3) Page. 40.- Plll'amalla office. 
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de fouet, et de 50 exécutions il. mort sur 40,000 déportés (1). 
Arrêtons-nous ici un instant; reposons-nous un peu des 

tristes émotions que nous venons d'éprouver. Est-ce bien au 
XIX· siècle, et chez un peuple qui marche en tête de la civi
liaation, qu'on fait subir il. des hommes un traitement digne 
des nations sauvages et des temps barbares?-On nous ob
jectera peut-être la discipline usitée dans l'armée anglaise, 
dans la marine française, dans les prisons américaines. - Et 
pourquoi donc, nous dira-t-on, plaindre les déportés de la 
Nouvelle-Galle du Sud, soumis il. un régime tout semblable? 
- Nous n'avons rien il. répondre il. cet argument, sinon que 
cette discipline est barbare et cruelle; qu'elle est telle par
tout où on l'emploie; qu'ici elle nous révolte peut-être da
vantage, parce que nous la voyons froidement décrite dans 
toute son horreur; que l'homme peut bien avoir le droit de 
tuer son semblable, mais non de le torturer, et que nous re
poussons sans examen un code pénal fondé sur le sang et sur 
les supplices. . 

Examinons cependant. Pour prouver que la peine de la 
déportation est efficace, on vient de nous démontrer qu'elle 
est exécutée avec inhumanité. D'abord sa cruauté même 
suffirait pour nous la faire exclure. Mais est-on bien sûr que 
sa puissance de répression soit une conséquence nécessaire 
de sa barbarie?-Sur ce point, nous croyons que le doute 
est permis. Quelles que soient les tortures que la discipline 
de Sidney prodigue aux déportés dans l'Australie, nous som
mes fort enclins il. penser que, dans un grand nombre de cas, 
on ,'erra les criminels craindre pl us l'emprisonnement que 
la déportation, dont les rigueurs exc('$ives se concilient avec 
certains avantages et priviléges toujours refusés aux condam
nés des prisons. - Ainsi il existe des prisons d'Angleterre où 
l'on ne donne que du pain aux détenus (2); au contraire, 
dans la Nouvelle-Galle, les condamnés de la troisième caté
gorie, qui forment l'immense majorité, reçoivent par semaine 
douze livres de froment, trois livres et demie de maïs, sept 
livres de viande, deux onces de sel et deux onces de savon (3). 

(i) En Angleterre, sur phu de i4 millioll5 d'habitants, il n'y .. eu, en fS34, 
que 34 ""éculions. 

(2) Crawford's, p. 33. 
(3) Voy"" p. g, CO..,..'pM1d .... ,. 
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Dans toute la colonie on entretient de vivres et de vêtements 
les femmes et les enfants des condamnés. Les déportés de III 
première catégorie, les parias de l'île de Norfblk, trouvent 
eux-mêmes souvent de grands adoucissements à leur sort. 
C'est ainsi qu'on leur permet quelquefois de communiquer 
librement avec leurs femmes; et le commandant de l'île ac
corde à tous ceux dont la conduite est bonne la propriété 
d'un petit jardin qu'ils cultivent à leur profit. Je ne sais si 
les êtres dépravés qu'atteint, en Angleterre, la sévérité des lois 
pénales, seront très intimidés par un châtiment rigide qui 
se mêle à un si bon régime matériel. Ne sont-ils pas tombés 
dans un abrutissement et une dégradation qui permettent 
de les comparer aux animaux domestiques pour qui le vivre 
est toute la vie; chez lesqup.ls la douleur cesse quand le corps 
ne souffre plus, parce qu'ils n'ont plus d'âme pour sentir des 
peines morales; et qui se résignent à être fouettés, pourvu que 
la main qui les bat les engraisse?- Si telle était l'impres
sion proùuite par le régime.des colonies pénales sur le mal. 
faiteurs anglais, il en résulterait qu'un chlHiment odieux 
serait stérile, et qu'il outragerait la nature sans être utile à la 
société. 

Ce régime si cruel, et quelquefois si indulgent, de la dépor
tation, n'a pour lui, cOlIlme système pénal et répressif, que 
ses rigueurs accidentelles et ses su pplicl's fugitifs. Mais, sous 
ce dernier l'apport même, que devons-nous en penser? Toutes 
les sévérités commandées par le gouvernement anglais se· 
ront-elles exécutées dans la colonie?- Sur ce point encore, 
on peut élever bien des doutes. Pour rendre la déportation 
un châ-timent terrible, l'Angleterre a besoin de l'entourer de 
toutes les rigueurs que l'imagination peut inventer; mais 
l'intérêt de la colonie est différent. Car, s'il réclame des sé
vérités pour les déportés, il n'en demande que dans une cer
taine mesure. 

L'Angleterre rejette de son sein des malfaiteurs qu'elle a 
flétris, et son unique objet est, en se débarrassant d'eux, 
de leur infliger une peine q'ui effraie les méchants. 

L'intérêt naturel de la colonie, au contraire, est de tirer 
parti des bras qu'on lui envoie, et de pe sévir contre les dé
portés qu'autant qu'il le faut pour n'avoir rien à redouter 
d'eux. 

Aussi, ne serions-nous pas surpris quand il se trouverait 
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chez le gouverneur dont nous avons analysé le rapport 
certain penchant à assombrir le tableau qu'il présente des 
traitements que subissent les condamnés, de même qu'il 
est peut-être enclin à ne décrire qu'imparfaitement les con
cessions indulgentes qui leur sont faites. Il est clair que son 
rapport a pour objet de démontrer que la déportation, 
qu'on représentait comme si douce et si bénigne, est au 
contraire la plus effroyable des peines. Et cepandant, 
comme ce fonctionnaire est un homme de bonne foi et de 
vérité, qui, tout en défendant la colonie, ne veux point 
tromper le gouvernement dont il a reçu ses pouvoirs, nous 
le voyons combattre expressémeut les instructions ministé
rielles dans leurs prescriptions les plus importantes et les 
plus rigoureuses. Citons-en un exemple. 

Afin d'aggraver le chàtiment de la transportation, le 
gouvernement anglais voulait, ainsi que nous l'avons ex
posé plus haut, que tout déporté fût d'abord employé aux 
travaux publics (c'est-à-dire rangé dans la deuxième, clas
se), et qu'il n'eût accès dans la troisième, c'est-à-dire qu'il 
ne fft t susceptible d'être placé au service particulier des 
colons libres, qu'après sept ans de la première peine. 

« Il se peut, répond le gouverneur, que, sous le point 
de vue de la plus grande intimidation qu'on se proposp" 
un pareil plan fût efficace; mais la réforme des coupables 
et l'intérêt de la colonie ne doivent pas non l'lus être 
tout à fait perdus de vue, et ces deux objets seraient évi
demment sacrifiés, si tous les condamnés, sans distinction, 
devaient, à leur débarquemeut, être assujétis aux travaux 
forcés pour le compte de l'État et demeuraient irrévocable
ment dans cette situation' pendant une période fixe de 
sept années (1). » 

Le magistrat explique qu'une telle mesure tuerait la colo
nie, qui ne se soutient que par le travail des déportés au ser
vice dr.s colons: que, d'ailleurs, une aussi excessive rigueur 
rendrait impossible l'administration de la eolonie; qu'il faut, 
pour gouverner des hommes, et surtout des hommes cor
rompus, une alternative de chàtiments et de récompenses; 
que la peine la plus sévère ne doit être iufligée que sous la 
condition d'être adoucie lorsque le coupable_devient) par sa 

(1) CorTllpondmCI, p. 47. 
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conduite, digne d'indulgence; qu'autrement, la certitude 
d'une infortune sans remède précipite les condamnés dans 
le désespoir et dans toutes les violf'nces qui en sont la luite. 

Ainsi se trouvent en présence les deux intérêts de la mère
patrie et de la colonie. D'une part, impossibilité de garder 
la peine de la déportation, si, par de nouvelles rigueurs, on 
la rend plus dure que l'emprisonnement, et, de l'autre, im
possibilité de conserver la colonie , si, par Une aggravation 
de chàtiment, on ruine les colons et on exaspère les condam
nés. Dans ce conflit, il ne nous paraît pas douteux que l'inté
rêt de la colonie ne l'emporte définitivement. Quelles que 
soient les instructions que donne l'Angleterre à ses agents, 
elle n'obtiendra point qu'une société placée à 4,000 lieues 
d'eIle se suicide pour le plus grand bien de la mère-patrie. 

LaNouveIle-Galle du Sud continuera à recevoir des dépor
tés tant qu'elle aura besoin de bras pour défricher son terri
toire et qu'elle sera trop faible pour adresser au gouverne
ment anglais le" mots de Franklin; mais, aussi longtemps 
qu'elle leur ouvrira ses ports, elle tàchera de les exploiter 
comme des instruments de son bien-être matériel: l'Angle
terre les lui enverra pour les punir; la colonie les acceptera 
pour s'en servir. C'est une tendance que celle-ci a toujours 
montrée et qu'elle suivra davantage à mesure qu'elle devien
dra plus forte et plus puissante. 

Cette certitude, qu'à une époque donnée la colonie refu
sera de recevoir les déportés, suffirait seule pour faire con
damner un système qui manque d'avenir; mais quand on 
présente cet argument aux partisans de la déportation, ils 
vous répondent: (( Advienne que pourra; en attendant, du 
moins, l'Angleterre est purgée des brigands qui l'infestent. » 

Ainsi, la déportation a coûté pour son établissement des 
sommes énormes qui seront entièrement perdues le jour où 
il fandra renoncer à l'envoi des condamnés dans l'Australie. 

L'Angleterre allait abandonner ce genre de chàtiment dont 
elle reconnaissait l'impuissance, lorsqu'elle a imaginé d'en 
accroître les rigueurs pour le rendre efficace; mais nous 
avons vu qu'à cet égard elle fait d'inutiles efforts, et qu'il 
faut bien se résigner à laisser le chàtiment tel qu'il est, sous 
peine d'anéantir la colonie. Le tableau coloré de quelques 
cruautés stériles fera gémir quelques amis de l'humanité, 
sans épouvanter les méchants. 
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Ainsi doivent s'évanouir les espérances qu'on avait conQues 
de donner à la déportation ùans la Nouvelle-Galle une véri
table puissance d'intimidation, et nous ferons encore remar
quer à ce slljet que, fût-il survenu une altération réelle dans 
le régime des déportés de la Nouvelle-Galle, il faudrait en
éore, pour que cette innovation fiLt profitable, qu'elle fût 
bien connue en Angleterre de toute la population qui ali
mente les cours d'assises. 

C'est depuis longtemps une opinion générale, parmi les 
malfaitenrs dans la Grande-Bretagne, que la peine de la dé
portation est peu redoutable (t); or, les opinions et les pré
jugés des masses se changent difficilement, plus difficilement 
en Angleterre que parlout ailleurs. 

Peut-être objectera-t-on que des accidents arrivés récem
ment sont cependant propres à terrifier les individus con
damnés à la déportation; que, depuis trois années, trois vais
seaux chargés de déportés pour la Nouvelle-Galle du Sud 
ont fait naufrage, et livré aux abîmes de l'Océan des centaines 
de femmes, d'hommes et d'enfants; qu'ainsi, ce voyage, qui 
souriait à l'imagination des criminels, pourrait bien aujour
d'hui leur causer une impression de crainte. 

Il nous semble que les faits dont on parle ici n'ont aucune 
gravité ou en ont trop. Si, comme tout le doit raire penser, 
le gouvernement anglais n'est en rien complice, ni dIrecte
ment ni indirectement, ni par mauvais vouloir ni par négli
gence, des malheurs affreux et ordinairement si rares qui, 
dans un si court espace de temps, se sont trois fois renouve
lés, il ne faut y voir qu'une déplorable fatalité, une série 
d'accidents dont, suivant des lois inconnues, mais certaines, 
le retour sera d'aulant moins probable, qu'ils ont été coup 
sur coup plus multipliés. 

Si, au contraire, de pareilles catastrophes avaient une 
cause périodique et permanente, et si on les considérait 
comme l'auxiliaire indispensable d'un chàtiment inefficace 

(i) L .. condamnés appartenant Il la population agricole de l'Angleterre 
craignent beaucoup la déportation, parce qu'ils tiennent au sol, Il leur vil
lage, k leur famille, Il leur pairie. Mais elle n'inspire que peu de terreur aux 
criminel. d .. viiI .. , qui, n'ayant, pour la plupart, ni lieux de résidence ni 
lafl'ections de famille, voient, dans la déportation, moina un châtiment 
'qu'un moyen aventurenx de le créer nne patrie et une existence nonvelles;' 
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en soi, nous n'aurions plus à discuter, et nous demanderions 
seulement depuis quand on a le droit de tuer des hommes, 
parce qu'on est inhabile à les punir (t). 

Présentons ici une dernière considération qui nous paraît 
grave. Nous avons dit que la déportation, quoique destinée 
à punir les crimes, effraie moins que l'emprisonnement qui 
est réservé pour le châtiment des délits. Nous avons dit 
encore que bien des criminels aiment mieux commettre un 
crime qui les fait déporter, qu'un délit qui les fait mettre en 
prison. Nous ajouterons que cette préférence accordée à la 
déportation va être singulièrement accrue, en Angleterre, 
par l'établissement universel du système pénitentiaire pOUl' 

tous les condamnés à l'emprisonnement. Le système cellu
laire, qu'on organise en ce moment dans toutes les prisons 
d'Augleterre, est assurément bien supérieur au régime d'em
prisonnement dont il prend la place; mais on ne peut nier 
aussi que l'un de ses avantages ne soit sa sévérité même. 

L'isolement, qui, comme moyen préventif de la corruption, 
est un si grand bienfait pour les détenus eux-mêmes, est 
aussi, de toutes les mesures de discipline, celle qui leur l'ait 
sentir le plus vivement toute l'étendue de leur peine. 

On conçoit que si déjà l'emprisonnement est plus redouté 
en Angleterre que la transportation, il inspil'era compara
tivement encore bien plus d'effroi, quand la nouvelle disci
pline, fondée sur le silence et sur la 'solitude, sera partout 
établie. TI y ouro tout profit il commettrc lcs plus grands cri
mes, puisqu'ils sont punis d'un châtiment qu'on redoute peu, 
tandis que les moindres sont frappés d'une peine qu'on craint 
beaucoup. 

Ces faits étant posés, faudra-t-il s'étonner de l'accroisse
ment des délits dans la Grande-Bretagne, et imputer à la 
civilisation, au progrès des lumières, au commerce, à l'in
dustrie et à mille autres causes de ce genre, l'augmentation 

(1) II ne serait pas IOIal d'accuser le {lom'ernement anglais par insinualion 
et sous la forme d'nne prétérition; mais nous poserons netlement les ques
tions minntes: • Le gouvernement anglais prend-il, pour le transport dOl 
condamnés h la déportation 1 les precautions que l'humanité commandel 
S'assure-t-il que les vaisseaux de transport sont en bon etat; que l'équipage 
est suffisant en nombre et en capacité? ou bien Iivre-t-il les condamne. i 
des entrepreneD1'5, abandonnant leur sort à la grtice de Dieu 1 l la cupidité 
d., traitants et à la profondeur des abloues? 
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des orimes, qu'il est plus juste d'attribuer d'abord au châti
ment même destiné à le8 combattre '1 

Quelque difficile qu'il soit pour un gouvernement d'avouer 
ses erreurs et de revenir sur ses pas, quand il a longtemps 
marché dans une mauvaise voie, nous doutonslléanmoins que 
l'Angleterre conserve longtemps un système qui n'est mis en 
vigueur qu'à l'aide de moyens outrageants pour l'humanité, 
et qui, pour produire les effets qu'on lui demande, exigerait 
le déploiement de nouvelles rigueurs. 

Les législations pénales de tous les peuples modernes ten
dent évidemment à s'adoucir. Voyez la peine de mort en 
France. Depuis 18:l5, éqoque il laquelle les comptes de la j us
tice criminelle ont commencé à être publiés, la peine de mort 
n'a pas cessé de décroître. En 1826, 139 individus sont con
damnés à mort; en 1827, 106; en 1828, U1, en 1829, 83; 
en 1830, 92; en 1851,108; en 1852, 90, et en 1833,1>0. Cette 
répuguance pour les chàtimel1ts sanguinaires ne se montre 
pas seulement dans les sentences de la justice, elle se trouve 
non moins sensible dans les actes du pouvoir exécutif; c'est 
ainsi que nous voyons diminuer ahaque année le nombre des 
exécutions; il a été de 111 en 1826; de 76 en 18~7; de 75 en 
1828; de 60 en 1829; de 38 en 1830 j de 25 en 1831; de 41 
en 1832; de 54 en 1833. On remarquera peut-être que, depuis 
1832, le nombre des personnes exécutées est, proportionnelle
ment au nombre des rondamnés à mort, plus considérable 
que duruntles années précédentes; mais il ne faut Pll-s perdre 
de vl.e que la faculté donnée au jury de proclamer en faveur 
du condamné des circonstances atténuantes l'ayant investi 
d'une sorte dA droit de gràce, il en résulte que, toutes les fois 
qu'il n'use point de cetle faculté, il rejette en quelque sorte 
le pourvoi du condamné. Il suit de là encore que le gouver
nement se trouve jusqu'à un certain point dans l'impossibilité 
morale de gracier celui que le jugement du pays a déclaré 
indigne de pardon. 

Nous remarquons la même tendance aux États··Unis d'A. 
mérique. En Pennsylvanie, si nous divisons en deux parties 
la période de temps qui s'est écoulée de 17ï8 à 1832, c'est
à-dire un espace de 54 ans, nous trouvons dans la première 
partie, qui comprend de 1778 il f805, 75 exécutions 1l. mort; 
et seulement 33 dans la seconde partie, de 1805 à 1832; ré
sultat d'autant plus remarquable que, durant cette période, 
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la population croissait immensément (1). Dans le rrlassachns
setts, nous ne voyons que 19 exécutions pendant un laps de 
30 années (~). Dans le Vermont, il n'y a pas eu une seule exé~ 
cution depuis 18140 (3). La même impulsion d'humanité suit 
son cours en Belgique. Pour nous former une idée exacte 
de l'usage qui a été fait de la peine de mort dans ce pays, 
depuis 1800 j usqll'n. ce jour, prenons le tableau que nous 
offre sur ce sujet 1\1. Ed. Ducpétiaux. 

, 

CONDAMNATIONS 

EXÉCUTIONS. 
pour assassinat, 

PÊIUODES. empoisonnement 
et 

parricide • 

• 
San. finissant en 1804. 235 150 
5 ana - en 1809. 8B 82 
S ans - en 1814. 71 64 
5 ana - en 1819. 26 42 
Sana - en 1824. 23 38 
5 ana - en 1829. 22 34 
5 ana - en 1834. aucune. 20 

En Angleterre, où la peine de mort est si prodiguée, nous 
allons observer un phénomène analogue à ceux qui vien
nent de fixer notre attention: ainsi, de 1813 à 1819, nous 
voyons 6,5840 individus condamnés à mort; de 1820 à 1826, 
7,659; et de 1827 à 1833, 9,451. Mais, tandis que le nombre 
des condamnations ù. mort augmente ù. chaque période avec 
celui des crimes, nous allons voir le nombre des exécutions 
diminuer. Ainsi, dans la première période, il y a eu 662 exé
cutions; dans la seconde, 528; et dans la troisième seu lement 
391 {40}. Ainsi le nombre des crimes capitaux et des condam
nations à mort s'est accru d'un tiers, et celui des exécutions 
a décru de plus de moitié. Rflmarquons ici combien l'Angle
terre, si prodigue de sentences sanguinaires, est sobre d'exé
cutions; en 18340, il Y a eu dans ce pays 4080 condamnations 
à mort, et seulement 340 exécutions; en France, nous en 
avons eu tout juste le même nombre Sur cinquante con dam-

(i) voyez Rapport de M. Crawford, appendice, page 22. 
(2) Voyez id., page 63. 
(3) Voyez id., page 64. 
(4) SlatulÜ!1U comptu"J. de la crimmalitJ III Fran." ln B./gu,/U, etc., p. 53. 
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nations. N'accusons point)ci le pouvoir exécutif de France : 
la différence vient de ce que nos lois pénales ne sont point 
barbares comme celles de l'Angleterre. Nous pouvons les 
prendre au sérieux et les appliquer telles qu'elles sont; cel~ 
les de l'Angleterre seraient inexécutables si elles n'étaient 
tempérées par les mœurs. 

Nous terminerons sur ce point par une dernière observa-
• 

tion: c'est que, quand l'intérêt social exige du sang, l'huma~ 
nité fait encore entendre ses droits. En Pennsylvanifl, quand 
un individu est condamné à mort, l'exécution se fait dans 
l'enceinte des murs de la prison du lieu où le jugement a été 
rendu; il n'y a de présents que le shériff, le pl'ocureur-gé
néral du comté, un médecin, douze citoyens respectables, 
choisis par le shériff, un ministre de l'Évangile, si le con
damné le fait appeler, etles aides de l'exécuteur. Sous aucun 
prétexte, un enfant ne peut être présent (loi du 10 avril 
1854) (1). En France, les exécutions ont encore lieu sur la 
place publique; mais, à Paris, cette place publique est déserte; 
personne, excepté les agents nécessaires, n'est prévenu du 
jour et de l'heure; le coup se fait à la dérobée: le bourreau 
se cache comme un assassin. 

C'est ainsi que chez toutes les nations les plus civilisées s'o
père en même tempsetcomme d'un commun accord la réforme 
des lois qui blessent l'humanité. Croit-on que ce mouvement 
s'arrêtera? que l'Angleterre, économe de sang sur son terri
toire, en sera prodiguesur le sol de l'Australie; qu'~I1e ajou
tera de nouveaux supplices à un système pénal pour le main
tien duquel il faut déjà une distribution annuelle de 120,000 
coups de fouet? . 

Quant à nous, nous sommes heureux de le déclarer, les 
tristes efforts que tait l'Angleterre pour aggraver son régime 
de déportation déjà si cruel achèvent de nous en montrer 
les vices, et nous apercevons un bien parmi les maux que 
nous déplorons: ce bien c'est le complément de l'expérience 
que l'Angleterre a fait de la déportation, et, lorsqu'en Fran
ce on saura à quel prix on fonde et on entretient une colonie 
pénale, peut-être verra-t-on s'éteindre pour ne reyivre jamais 
les dernières et rares convictions qui, parmi nous, luttent 
encore en faveur de ce mode de répression. 

(i) Voyez Crawford's, Reporl, appendice, p. t9. 



86 INTRODUCTION 

Il sera désormais reconnu comme incpntestable t 
10 Que la fondation d'une semblalJle colonie (en supposant 

qù'on ait à sa disposition une terre lointaine pour l'établir) 
est une entreprise longue eL très dispendieuse; 

2° Que a'est un bien trisle noyau de société! que la réunion 
de malfaiteurs choisis parmi tout ce que la prison et la sooiété 
renferment de plus pervers et de plus corrompu 1 

S' QUe si, par le cours des années, une colonie ainsi for
inée s'épure et parvient à rejeten son écume j elle doit natu
rellement repousser avec horreur les nouvelles semences de 
vice et de corruption que la mère-patrie lui envoie chaque 
année' , 

4° Qu'qn pareil système est défeotueux en ès qu'il est lem, 
poraire et ~esse d'être exécuté le jour ot'i la colonie IlS! inté
ressée à repousser les déportés qu'on lui envpje, et assez forte 
pour résister à la mère-patrie; 

5° Que d'ailleurs la dépol'tation ne produit point les effets 
qu'on doit attendre de tout système pénal j savoir le châti
meut des coupables, et l'intimidation de tou~ ceux pui pour
raient le devenir. A la vérité, on parvient à punir le déporté 
et à rendre la déportation une peine terrible en joignant l'em
prisonnement à l'exil et le fouet au servage; mais on tombe 
alors dans plusieurs excès pires que le mal dont on cherche 
le remède, en effet, si l'on bàtit des prisons dans la colonie, 
on a tout à la fois les dépenses de la transportation et celles 
de l'emprisonnement; on cumule deux peines dont la réunion 
est cruelle; enfin, on ne rend la transportation un châtiment 
efficace qu'à l'aide de supplices qui suffisent pour la faire re
pousser. 

S'il est vrai de dire que la déportation est CQodamJlée sans 
retour, ajoutons 4!ue le système pénitentiaire n'a plus de rival; 
et puisqu'il se développe chaque jour parmi les peupJes un sen· 
timentmarqué de répugnance pour leschâtimeuts sanguinai
res, les tortures et les supplices j ne peut-on pas déjà entre
voir le temps où le code des nations civilisées, rétrécissant 
ehaque jour le cercle des peines capitales, ne connaîtra plus 
en quelque sorte qu'un seul châtiment, la privation de la li
berté. Or, le système pénitentiaire n'est autre chose /lue J'en
semble des règles morales auxquelles est soumill le eriminel 
captif, que la société s'efforce de rendre meilleur: en même 
temps qu'elle le place dans l'mpossibilité de lluire, 
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Tandis qu'en Angleterre les condamnés pour crimes conti. 
nuent à être déportés, malgré le mauvais succès des colonies 
pénales, en France; le gouvernement s'obstine à conserver 
un régime "icieux d'emprisonnement, en dépit de l'opinion 
publique qui le condamne et qui réclame l'adoption d'un 
bon système pénitentiaire. 

En 1831, l'administration avait paru désireuse de sortir 
de la vieille routine suivie jusque alors, et la mission qui 
nous fut donnée de parcourir les États-Unis, pour y faire une 
enquête sur lp.s principes théoriques et pratiques du système 
péllitentiaire, attestait une pensée d'amélioration. Nous avons 
livré au ministère des travaux publics plusieurs rapports 
où sont constatés tont à la fois la théorie et le succès de la dis
cipline nouvelle que nous avons observée en Amérique. Cette 
enquête eut, dès l'abord, un résultat assez remarquable: 
des peuples voisins, frappés de l'exemple que leur donnait 
la France, trouvèrent que c'était nne œuvre utile que d'ex
plorer une institu tion sociale sur le sol qui l'avait vue naître, 
et des commissaires envoyés par eux allèrent recommencer 
aul. États-Ullis les travaux et les recherches que nous venions 
d'exécuter. En Angleterre, ceLte mission a été confiée à un 
homme d'un véritable mérite, M. WIlliam Crawford, qui a 
consigné ses investigations dans un rapport remarquable 
où le moraliste et l'homme d'Etat peuvent puiser d'excellen
tes idées eL une infinité de documens précieux: description 
exacte des prisons d'Amérique et d'Angleterre. analyse de 
leur discipline; examen des divers systèmes en vigueur; 
plans figuratifs des pénitenciers, suivant les differents modes 
de construction 1 tableaux statistiques de la justice criminelle 
aux États-Unis et dans la Grande-Bretagne; documents sta
tistiques sur l'instruction primaire aux États-Unis, etc., etc.; 
en un mot, tout ce qui se rattache, ne fùt-ce que par le plus 
faible lien, à la question des prisons, s'y trouve compris (1). 
Ce rapport n'a pas été stérile en Angleterre, et la loi de ré-

(i) Le rapport de M. Crawford serait excellent Il conmIter en France, si 
l'en pensail sérieusement Il la réforme de nos prisons ... lon le système amé
ricain, Ce rapport conlient en efTel des données pratiques et notamment 

. des plans bien supérieurs Il ceux que nouS avons rapporlés. Et, en disant ceci, 
nous ne prétendons point faire prenve de modestie: M. Crswford avait reçu 
du geu,'ernement anglais, pour l'aider dans l'accomplissement de sa m;'" 
sion, une somme fort considérable (3,000 1. st. 75,000 fr.), ce qui le met-
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forme, 'qui vient d'être adoptée par lé parlement anglais 
pour les prisons d'Angleterre, Il'est autre chose que le ré 
sumé des cOllcl !Isiolls de M. Crawford. 

Le doctf>ur Julius, de Bedin, chargé d'une mission sem
blable par le gouvernp.ment prussien, parcourt en CP mo
ment même les États-Unis. Son retour ell Europe sera né
ces..'IIlirementBuivÎ d'une publication importalltesur la ques. 
tion des prisons, qui detJllis de longues allllées est l'unique 
objet de ses travaux et de ses méditations. Aillsi, en Europe, 
l'impulsion est donnéeà la reforme. Cette impulsion, c'est la 
Fl'llnce qui l'a déterminée; mais, après avoir produit cet 
élan, que rait-elle? . 

Pour bien apprécier à cpt égard la situation actuelle, il 
fautdislillgller 1 es actes de l'Ildm i Il istrlltion des faitsq ui se pas
sent en dehors d'ellp. NOliS croyons pouvoir le dire sans bles
ser la vériLé, le min istère de l'in téripu r est entièrrment inactif. 

En dehors de l'administration centrale, le mOllvement de 
réforme que nous avons vu Imitre se cOlltinue (t): la presse 
est unanime à solliciter l'amélioration de 1I0S prlsolls; c'est 
un sujet purement social, auquel les passions politiques SOlit 
étrangère.'1, pt que, par un heureux accord, tous le::; organes 
de la publicité envisagent sous le même pomt de vue. Nous 
devons sans doute attribuer à cette parfaite homogel!éiltl de 
seutiments la bienveillance uniforme q1le 1I0tre ouvrage a 
rencontrée dalls tous les journaux et tOlites les revues qui en 
ont pré.'1enté l'analyse. Cette parfaite cOllcortlallce d'opinioliS 
sur une questioll importante, dalls UII tpUipS où les croyallces 
commllllCS sont si rares, n'est-elle pas unli1it de quelque gra· 
vité(2) ? 

L'administration de l'Ultérieur, fidèle aux vieilles tradi· 

tait k même de n'dpargner aucune ddpense utile, tau di. que, remplÏ!sanl 
une misoion gratuiLe, et que nous avions accepLde telle, noua devions nous 
réduire aux frais ab olumon1 nécessai ..... 

(i) L'ancien inspecLeu -gdndral des l'ridons de la Sein., M. Moreau Chrislo
phe. doiL très incessammenl pub'ie., s"us le liLre d'EIIt".ur 1., pru"",.u 
Parû1 an oo.vrage qui ne :tau rait m.mqu~r de répandre, sur la question du 
systeme péniteotiai.e. de nouvelJ~ cldrLé:,o Nous ne cono .. wons puiDl encore 
celle production, que noua alLen<.lons aVec impalience. M. 1I0reau Ch.isL", 
phe a le bonbeur <.le joindre, à la science cl.·s lhéorica. la connai ... "c. ap' 
profond e de. rai .. eL de 1. pratique. Cel ou ..... ge p"ralLr. cbox le libr.". 
Fournier. 

(2) Parmi lei publicaûODJ qui, dans COI derniera temps, ont aervi le plo 
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tions, restestationnRire; mais en même temps que le minÏtüère 
dalll! les attrihutiolls duquel les prisons sont placées sllit le 
courant de la routine, ulle autre admilli~tratiolJ, celle du 
departl'meut de la guerre, suhisilant l'intluellce du mouve
ml'nt de reforme qui se fait tOllt autour d'elle, a décrété l'é_ 
rection d'un pénitellcier sur le plall des prisons d'Amtmque: 
Une prison militaire se construit en ce moment Il Saint-Ger .. 
main-f'n-Lüye; on a consacré il cet objet i portant le cM
teall royal de cette ville, dalls l'intérieur duquel on dispose 
all18l1tde cellules qu'on y doit renfermer d'individus. Cette 
pri~oll est destinée il cOIltl'llir les militaires condamllés disci
plillairement il la peine de l'emprisonnement par les conseils 
de guerre. 

Cl'rtl's, 81)('une innovation ne pouvait être plus précieuse 
qlle celle-ci; l'experience a demontré combien il est triste 
d'associer aux malfaiteurs ordinaires, aux voleurs et aux 
filous qui forment le fOlld de toutes les prisons civiles, des 
condamllés militaires dont le délit n'a souvent qu'une gra
vite relative à leur profession, et qui, ('oupables seulement 
d'ulle illfraction aux règle; de la discipline, n'ont d ailleurs 
nullement enfreint Jes lois de l'honne')r et de la probité. 
Ils entrent honnêtes dans la prison, et en l'ortellt corrom
pus. 

Ce mal est un des premiers auxquels on ait songé dans la 
Grande-Bretagne à porter remède; et nous voyons, dans un 
rapport fait pal' le docteur Clpland, sur Je peniteucier de 
Glascow, combien les chefs de corps de l'armee anglaise se 
felocitent du droit qui leur a été accordé de faire subir, 
dans les cellules solitaires de cette prison, les peilles d'em
prisonuemeut auxquelles leurs soldats Ollt été militairement 
condamllés (1). 

L'administration dl' la ville de Paris vient aussi de termi
ner un établi~ement qui, malgrè ses 'Vices de cOllstruction, 

efficacement la cause ,lu .yslèmc pénitentiaire, nulle n'a mérité da.antage de 
fherl'.ltpnlion publique qu~ 1'011\ roge de M. J.éon Fauch.r mr la réforlUe des 
prisons. On y lrome expo'ées, aYec lou,e la neUeté de "yle el '. vigueur de 
pellsées qui uppartiennpnl d. l'auteur, It,z, vices du "'J&leme aCluel d'emprisonne ... 
m. nI, , n mêlUe temps que les P' incipcs nOO\'eaU1 sur le>quels la reforme doit 
êLre Co dée. 

(1)\'oy'. GllUcOUJ Brid .. rcl/ or ho ... of corn:c/'on, 3 80dt 1835, by James Cle
laud. - Voye. aussi la noie premiere, à la fin de l'inlroduction. 
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ne mél'ite pas moins d'être remarqué, parce qu'il offre en
core une application des principes nouveaux appelés désor
mais à gouverner les prisons. Nous voulons parler de la 
prison de la rue de la Roquette, dans laquelle 4- ou 500 jeu
nes délinquants seront détenus suivant le régime cellulaire. 
Le Nouveau-Bicêtre, dont les murs s'élèvent en face de la 
prison-modèle de la rue de la Roquette, mérite également 
que nous en fassions mention. A la vérité, rien n'y est calculé 
pour l'établissement d'un régime de rélorme morale; car la 
construction des cellules en est tellement vicieuse, que les 
détenus peuvent s'entendre de l'une dans l'autre. On laisse 
les prisonniers communiquer librement ensemble tout le 
jour; c'est une prison de passage ... Mais enfin les cellule.q 
pour la nuit sont un bien, et constituent à elles seules une 
réforme qui doit être signalée. 

La 'Ville de Lyon vient aussi de construire de nouvelles 
prisons sur la base de l'isolement et du silence: l'une d'elles 
est destinée aux jeunes condamnés. En 1833, nous voyons 
le conseil-général de l'Yonne demander l'établissement du 
système pénitentiaire pour tout le royaume. Dans sa dernière 
session (1835), le conseil-général d'Jndre-et-Loire a voté des 
fonds pour l'établissement d'une prison cellulaire à Tours, 
destinée aux prévenus et aux condamnés correctionnels à un 
an d'emprisonnement et au-dessous (1). 

Remarquons, à cette occasion, l'beureuse révolution qui 
s'est opérée dans l'esprit des conseils-généraux. En 1825, 
un publiciste distingué constata que, dans une seule année, 
42 conseils-généraux avaient exprimé un vœu favorabre à 
l'établissement d'une colonie pénale propre à recevoir les con
damnés pour crimes. En 1833, la déportation ne trou\'e 
plus que 3 conseils-généraux qui l'invoquent (2), et en
core, sur ces trois, deux voudraient qu'on l'appliquât, 
non aux condamnés, mais aux forçats libérés: svstème in--fini ment préférable sans doute à la déportation des condam-
nés, mais qui fait naître cependant quelques objections 
graves; car quelle contrée a-t-on en vue pour recevoir les 
déporté!; ? - La colonie d'Alger: on le dit franchement. 
Or ce pays n'a pas même le mérite des colonies anglaises, 

(i) Voyez la nole seconde, h la fin de l'inlrodaclion. 
(2) Ceux de l'Aisne, de la Charente et da Pas-de-Calais. 
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l'éloignement; le déporté serait bientôt revenu en France, 
s'il désirait le retour. On pourrait, il est vrai, le retenir à 
l'aide d'Ilne police rigoureuse. Mais les frais de justice cri
minelle seront doublés, s'il fallt, après avoir payé fort 
cher la détell tion des condamnés, les soumettre encore, après 
leur sortie des prisons, à une surveillance dispendieuse; et 
puis n'est-ce dOllC pas un inconvénient que de peupler de 
scélérats une colonie naissante (1)? 

Quoi qu'il en soit., la réforme pénitentiaire a beaucoup 
à espérer des conseils-généraux : là est le progrès, là 
est l'avenir, là est aussi l'indépE'ndanœ. A présent que 
ces conseils sont le résultat de l'élection; on doit trouver 
en eux les véritables organes des besoins du pays; leurs 
votes ne seront plus désormbis une manifestation stérile: 
ils auront la puissance qui naît du droit et de la liberté. 

Espérons que le mouvement de réforme que nous voyons 
dans les conseils de département, dans les villes, dans 
l'opinion publique, ne sera point paralysé par l'adminis
tration centrale. 

Quand nous avons dit que cette administration ne fait 
rien, nous nous trompions, et c'est une erreur que nous 
sommes heureux de reconnaître. Le ministère de l'intérieur 
a récemmeut introduit dans la partie la plus intéressante 
du régime pénitentiaire une innovation qui mérite d'être si
gnalée. On sait que, d'après nos lois pénales, l'enfant âgé de 
moins de 16 ans, qui est acquitté par le jury comme ayant 
agi sans discernement, peut être cependant, selon le pouvoir 
discrétionnaire des magistrats, renfermé jusqu'à sa majorité 
dans une maison de correction; or, cette maison de correc
tion, où la loi l'envoie dans le but de combattre ses mauvais 
penchallts par une bonne éducation, ne sert, au contraire, 
qu'à developper ses vices; et l'enfant qui entre mauvais sujet 
dans ces sortes d'établissements en sort, au bout de quelques 
années, initié à tous les secrets du crime. Pour remédier à 
ce mal, le ministère de l'intérieur et celui de la justice ont 
concerté leurs efforts, et lorsqu'un enfant traduit en justice 
se trouve dans la situation qui vient d'être décrite, le procu
reur dll roi en donne avis au préfet du département, qui 

(i) Comme institution pénale, une colonie n'est bonne que pour rece"oir 
des cond.mn~ libérét. 



U INTRODUCTION 

s'efforce de procurer au jeune délinquant, acquitté faute de 
d iscernemeut, ulle place d 'appren Li chez quellJ ue particul ier. 
On nous,a assuré qu'il ya deja.2 ou 300 enfants places de la 
sorte, par suite dp. cet accord ~utre la justice et l'ad mistra
tion, Dans ("Est, où l'iud ustrie est pl us IIvancee et où l'ou a 
plusbpsoin de bras. beaucoup d'enfants recueIllent le bieu
fait de cette innovotion, qui leur assure une existence hon
nête au lieu d'une vie toute devouée au crime; mais cette 
réforme n'a point encore pénétré dans l'Ouest, où les pré
juges contre les repris de justice ont conservé toute leUl' 
force, et où on ne saurait obtenir d'un particulier qu'il re
çoive chez lui, comme apprenti, un enfant sorti dp,s prisons. 
Cette amélioration est cependant precieuse j mais c est mal
heureusement la suie. A pal'tcette innovation, qui u'enleve 
au systellle corrupteur de nos prisons qU'Uile bieu faible par
tie de sou influence, l'ad.llini3tl'atiou cl'utl'ale de l'iu~rieur 
80utipnl eIl Lous points l'etat de oh oses existant. 

Nous sommes loin, salis doute, d'accuspr ses intentions, 
que 1I0US devolls croire excellentes; 1I0US admettons qu'elle 
fait des effiJrts pour amellOrer: qu'elle a des ageutl! ztlles 
dout quelques-ulls l'out tou t a la fOlS remarquables par leurs 
lumieres et par leurs taleuts; et uous somlnes persuades 
qu'elle tire d'un mauvais systeme tout le bien qu'uu en 
peut tirer, Mais nous savons aussi qu'il est difficile d'echap
pel' au joug dp.8 vieilles habitudes. Le péril d'illnover est le 
mot sacramentel de toutes les adlllinistratious, et il faut 
avouer que l'absurdité de certaines reformes proposees sem
ble legltimer l'opposition aux reformes les plllS sages (1). 

Mais eu mème temps qu'elle repousse les tentatives d',une 
philanthropie mal entendue, l'administration ceutrale com
bat malheureusemeut avec la même force les amis les plus 
éclairés de la reforme des prisons. 

(i) l'lou. connaissons nn administrateur qui a montré beaucoup d'étonne
ment de ce que le winblre de l'intdrleur n'opprouvait pa. t. proposition 
qu'il .vait Cdile de donner des gilets de Oanolle h toua les détenu. d'une pri-
5011, Ne serait-ce pas, lui répondit le lllini'lre, rendre aux détenu. un wau
va;' office? Commeul, à leur .ortie de prison, poprroient-ils ,'I)lllrelenir de 
ce genre de vele ment do t il. ne pourraient pills se pusser, parc,· qu'ils en 
auraienl pris l'b.bilnde? JI Caudrail donc que le Ilouv.rllement leur fil une 
penaion pour 181 ailier k .. tiaC.ir. Ull besoiu qu'il. Il'auraient point COIiIIO 
.. m lui ? 

• 
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Ainsi, tandis qu'une voix universelle s'élève pour proscrire 
le systeme funesLe de la confu~ion des detenus dans les pri
SOllS, l'administration seule le de/end. Tout le monde recon
naît que Jpscommunications des dt\tenus entre eux ne peu
vent être que pernicieuses; l'administration ne les interdit 
pas. 

Personne n'ignore que la plus grande corru ption se pra
tique dans les preaux et daus les dortoirs; cette corruption 
suit sou cours saus que rien J'arrête; dalls Jes préaux, les 
ellt,·etil'ns des criminels ne sont point troubles; dans Jps dor
toirs, on a la pretention de les empêcher, mais en vain: la 
vigilance des gardieus eSI aisément trompée: leur sollicitude 
so meille bientôt durant la nuit; mais le vice ne s'endort 
pas si vite. 

Ce detestable système, dont une affrcuse dépravation mu
tuelle est le résultat, l'administration le croit et le soutient 
bon; elle se vante d'obtpnir un silence parfait dans les ate
liers de travail, comme si les prisonniers qui ont conversé 
ensemble une partie du jour et de la nuit avaient besoin de 
parl,·r pour s'entendre; comme s'il était de quelque intérêt 
pour la morali\.P des deleulls que ce si lence soit observé, lors
que, dans d'antres insLanlq, la liberté des communications 
estentiere; com esi ce silence, en supposant qu'il soitobte
nu, pr06lall ÎI qui que ce soit, si ce n'est à l'entrepreneur 
qui eXjJloite le travail des detenus. 

Il ya bien d'au tres abus encore universellement condam
nns, et qne l'administration persiste à protéger de" sa puis
sRnce. Qui ne connalt dans les prisons la plaie des cantines 'l 
qui ne "ait qu'avec de l'argt'nt le plus abominable scélérat 
se fera dHns la prison une existence matériellement douce, 
tandis que le malheureux qui ne sera coupable que d'un lé
ger ddit, mais pauvre, subira le regime de la prison dans 
tOlite sa riglleur1 Allez à la Conciergerie: là se trouve un 
homme execl'llble, un criminel bOIl logicien, un assallsin 
atheo', Lacenaire; ce misérable, auquel un public blasé est 
teule de donner dt's admirations, parce qu'il excelle dans le 
cynisme, cette vertu des temps mademes, et que, passé 
maUre dans la pratique du crime, il sait encore merveilleu
sement le parler; ce meurtrier philosophe qui ne croit qu'à 
la matière, et qui nc voit pas pourquoi il ne tuerait pas son 
semblable pour \' ingt francs, quand le tigre déchire sa proie 
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sans autre instinct que cel ui de sa cruauté, Lncenaire est dans 
les prisons de Paris, et savez-vous à quel régime il estsoumis? 
- Chaque matin, on met sous ses yeux les articles des jour
naux où l'on parle de 1 ui; il faut que cet égoïste sanguinaire 
jouisse encore dans la plus personnelle des passions, l'orgueil. 
Il saura que tout le monde s'occupe de lui; qu'on raconte les 
moindres évènements de sa vie; que l'on discute gravement 
ses opinions; que ses paroles'les plus indifférentes sont com
mentées, et plus d'un scélérat obscur enviera sa gloire (1). 
Durant le jour on vient lui rendre visite; Lacenaire a sa cour. 
Il daigne s'entretenir longuement avec cel ui-ci; cet autre a 
reçu de lui une lettre obligeante; un troisième a été honoré 
d'une communication plus précieuse encore, d'une pièce de 
vers. L'auteur y déroule les plus gracieuses images: c'est un 
rêve charmant où sout délicatement entremêlés les fleurs, 
les parfums et les femmes!!! .. Quelle belle imagination! quelle 
organisation puissante!! ... Et le stupide admirateur ne voit 
pas que, sur cette robe d'innocence, avec laquelle joue le cri
me, il ya des gouttes de sang; il ne devine pas que cet hom
me fort finira comme un làche, et ne voit pas que celui qui, 
par égoïsme, tue sans pitié, ne saurait mourir avec courage! 
Un peintre entre à la Conciergerie: il vient prendre le pur
trait de Lacenaire : ne faut-il pas conserver précieusement 
les traits d'un grand homme ?-Si du moins c'était une étude 
philosophique à laquelle on se livrât; et si on essayait, en 
examinant la tête du monstre, de saisir les caractères exté
rieurs de cette nature sauvage et dégradée, rien de mieux 
alors; mais non, c'est une industrie qui s'exerce: Lacenaire 
écrit ses mémoires, et l'éditeur a besoin de placer en tête de 
cette œuvreleportrait de l'auteur: les MémoiresdeLacenaire! 
PourquoI donc celte main, qui ne peu t pl us tuer, est-elle 
libre de tracer sur le papier les théories qui tuent? Vous, 
geôlier; vous, police; vous, magistrats, vous resserrez quel
quefois étroitement le pauvre prisonnie.r; quelquefois vous 
ne laissez pas arriver jusqu'à lui la lettre d'un père, les lar-

(i) Il Y a pen de temps, un criminel vulgaire, accusé devant la cour d' ... 
5Ïses, fil un plaidoyer <:ll mauvai.> vers, qu'il commença ainsi : 

• P ..... iUilpl.af':C baut où ,'allit taconaire, 
• N. laia.j_ pu aoeore heureux dao. ma mi.ère! 
• • • • .. • • t • • • • • • • 
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mes d'une sœur, l'adieu d'un ami qui part pour l'exil; vous 
en avez le droit, droit contestable en principe, droit rigoll
reux qui pent-être n'aurait pas dû YOUS être si largement 
concédé, mais qui, puisque vous le possédez, devrait quel
quefois du moins tourner au profit de l'ordre. La police dœ 
prisons YOUS appartient sans réserve; rien n'y entre, Fien 
n'en sort que sous yotre bon plaisir. Pourquoi donc cette 
faveur accordée à la pensée qui recèle le crime? Est-ce parce 
qu'elle menace la société tout entière, et qu'elle promet une 
vaste corruption? Pourquoi ces communications libres 
entre le prisollnier dont vous avez le dépôt, et le monde 
qui l'a repoussé de son sein avec horreur? - En voici la rai
son: Il ya dans toutes les prisons une cantine; cette cantine 
fournit aux condamnés, pour leur argent, des suppléments 
de nourri ture et de boisson; c'est une entreprise industrielle. 
Mais la plupart des détenus ne pouvant rien acheter parce 
qu'ils n'on point d'argent, l'intérêt de la cantine est qu'ils 
s'en procurent. Or, la cantine est gérée par l'entrepreneur, 
qui a dans la prison une influence considérable; on peut 
donc compter que ce qui est de son intérêt sera fait; Lace
naire est dOliC laisst:\ libre d't:\crire ses mémoires, de se faire 
peindre, de traiter pour la vente de ses œuvres posthumes, 
parce que ce traité lui vaut une somme d'argent comptant, 
qu'il dépensera immédiatement dans la prison. Lacenaire ne 
boit dans sa prison que des vins fins: que ne lui envoie-t-on 
aussi des prostituées? Cela manque à ses joies; ce serait l'or· 
gie de l'échafaud. Pourquoi en effet distinguer entre telle 
ou telle débauche ?Celle que vous tolérez, l'ivresse, n'est-elle 
pas la plus abrutissante de toutes? N'est-ce pas une haute im
morali té que de laisser au scélérat dont les jours sont comptés 
celle des voluptés qu'il estime le plus, et dans laquelle il va 
perdre le reste d'in~lligence qui lui ferait peut-être détester 
ses forfaits ! 

CeL abus des cantines n'est pas seulement dans les prisons 
de Paris, il exif<te dans toutes les maisons centrales de déten
tion; et c'est là le régime que l'dministration défend! 

Ce régime, ces abus monstreux, sont-ils attaqués dans les 
jonrnaux, l'administration n'en lient compte: les journaux 
ne spéculent-ils pos sur le scandale et sur le mensonge '1 On 
doit, en règle générale, ne jamais rien croire de ce qu'ils 
disent, et la perfection serait de ne pas les lire. 
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L'agression vient-elle des chambres, daus ce cas on suit 
une autre lactique, 

Vous attaquez, dit l'administration de l'illtérieUl', le sys
tème actnel des prisolls; ce systome est excellell t : mais sn p
posons qu'il soit mauvais, il Iii ut, avant de le changf'r, savoir 
ce que vous mettrez a sa place, Or, que proposez-vous 'Ile 
systeme pellitE'ntialre am~ricain '1 Mais c'eNt lin système rui
neux: vOyf'Z Cf' qu'acoùteen Allgleterre l'erectioll du fHmeux 
penitE'ncier de Milbank; chaque cellule est revenue il plus 
de 10,000 t'r, On répond IIU gOIl vernemeu t que le pénitencier 
de Mllbanka étéconstruita\'E!o un luxe de depellses qu'au
cun gOllvernemellt Ile voudrait imiter; qu'aux États.Unis, 
où d ancieuues prisons avaiPII t coùté fort cher il établir, on a 
élevé df's pénitenciers sur le pri nci pe cell u laire a trè.q peu de 
frais; qu'ell France une prislln faite seloll le système actuel 
coùteau moius 1,000 fr. pardetenu, tandisqu'etabliesuivant 
le prillcipe cel 1 ulaire, elle reviend rait il une somme moindre. 
Soit, dit l'admillistrlltion, mais c'esL Il Il systeme dont l'utilité 
est cOllwstable; car quel en t'st l'obJet? c est de reformer les 
de tell us : or, il n" atteint point ce hut; et en Angleterre, où il 
est établi, on voit le crime augmenter dans une bieu plus 
gl'llude proportion qu'en Frll!Jce, où il n'existe pas (1). 

C'est il la vérité un pur sophisme; nous avons établi pré
cédemment que l'accrolstoement des crimes daus un pays ne 
prouve l'0iut le vice des prisons, qui peuvent être tres bon
nes, en même temps qu'il se develop)Je dalls la societe des 
élements nouveaux d'immoralite; c'est l'augmentation des 
condamnes en recidive qui seule démontre que le système 
d'emprisonnement est mauvais. Or. on ne sait pas bleu ce 
chiffre; et puis, ignore-I-on que le systeme pellitentiaire 
qui sera bieutOt établi en Augleterre ue l'est poi Il t encore: 
qu'il n'existe que 10,000 cellules pour 20,000 deteuus; que 
le peniteucier de Milbauk esta peu pres le seul où les prison
Diers soient reellellll'ut soumis a la discipline peuiteutiaire; 
eufinne salt-on pas que même a l'egard des detellu:, de ~Iil
bank, ou a pell de chauces de reforme morale à esperer, parce 
que l'ahscuce de lravaux uti les daus la prison bufli t )JOu r 
vicier le systeme tout entier '1 Enfin est-il eq u 1 table d'op)Joser 

(f) Ce raisonnement se trouve dans 1 .. ohservations prt!senl~ .. all1 cham
bre. por la mini".re de J'jDliriol\J, ll'.pplli d. la 101 d .. coJPpteI. 
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aux partisans du système américain, l'Angleterre, où la ré
forllle des prisOIls ne fait que commencer, taudis qu'on passe 
legeremellt sur les Etats-Uuis, où cette reforme est beaucoup 
plus avancee? Ne POUl rait-on pliS, tout en reconnaissant 
qu'il e"i~le eutre la situation de la France et celle de l'Amé
rique du Nord des d.lferences notables, admettre qu'il a été 
fait dans ce deruier pays d'heureuses experiences qui vau
dr'ai,'ut bieu uu essai de notre part? 

Mais, repreud ici l'ad millistratioll de l'intérieur, comment 
essayer IIU systeme dout les cbàtiments corporels forment la 
basse 6lIselltieile 'f ~~t sur ce poin! l'admiUlstraliou exprime 
des selltimeuts d'humanite qu'oll aime toujours à rencontrer 
dalls tous les agellts du gouvernt'ml nt. Certes, nous n'avons 
jamllis fait l'apologie du fouet, et nous avons deja declaré 
hautf>rneut que si un pareil moyen discrplinaire etait indis
pensable pour mettre en Vl'atique le systeme dont il Il'agit, 
il/allait renoncer en "rance a son extlCntion ; il est malll/'este 
qu'un -pareil ch àti III en t repugne a uos mUlurs autau! qu'il 
révol te la nature; mais nous dirons aussi: Puisque'le peni
tencier de Wethersfield, établi sur le plan d'Auburn, se main
tient pt prospere sllnsqu'on ai L recours a aucune peine corpo
relie, ne peut-ou pas en conclure que celte sorte de chàti
mellt n'est pas absolumeut necessalre au sucees d'une prison 
foudee sur le prillcive Ge l'Isolement de nUit et du travail 
COJ/JfflUU pendan t le Jour1 el si cette E'.sperance est legitime, 
pourq uoi ne pHS ten ter de la reahser? 

Celte objection etant repouSbtle, en voici venir une autre 
également loudee sur la seVllrlte des moyens mis en usage 
pour pratiquer le systeme pllluteuLlalre : toute communica
tion etaut lIIterdile aux deteuus entre eux, il en resulte 
qu'apres avoir travaille en sileuce daus les ateliers communs, 
ils se retirent, à l'heure du dejooner et du dwer, dans leurs 
cellules. Jamais ils ne se reuuissent daus Ull preau, d'où il 
suit qu'ils n'out jamais de reCr\l8LIOnS communes, A ce sujeL, 
les rellt'XIOUS SUivautes son t pre>oeulees par un employe IIUpé
rieur' de l'ILdmllllstratioll des prisous, qUI a f01't courtolse
meut, mILIS pourtaut a\cc quelque amerLume, publie contre 
notre ouvrage la seule attaque dont il ait ete l'objet (1): 

(i) vOY'" Ob"rtJGt:aru IlU' 1 .. maù..., cmfraJe. tU dltmlimo. Il l'oectUitm '" 
"g"W'08t dt MM, Il. Jj'ClUI/I9!If ft cl. 'IQ<9",.i//" Par M, Delavillo do l\Iirmonl, 
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« Autant que je puis me le rappeler, dit-il, MM. de Beau
mont et de Tocqueville ne disent pas si, dans le système pé
nitentiaire, dont je m'occupe, les détenus sont renfermés 
dans leurs cellules pendant les récréations, ou s'ils se pro
mènent ùans des préaux communs. Je me trompe, ajoute en 
Dote l'écrivain, MM. de Beaumont et de Tocqueville disent, 
p. 59, qu'àAuburn et à Wethersfield, etùansles autres prisons 
de même nature, le travail n'est interrompu qu'à l'heure des 
repas, et qu'il n'y a pas un seul instant consacré à la récréa
tion. Pas un seul instant de repos 1 Je n'ai plus rien à dire, 
sinon que les coups de fouet sont le digne complément d'un 
pareil système. 

c La rentrée dans les cellules est impraticable, ajoute 
M. Delaville après cette exclamation; car, si déjà il est à peu 
près impossible que des gardiens Ollvrent chaque matin et 
referment chaque soir 1:2 à 1500 portes, que sera-ce lorsqu'il 
faudra recommencer cette opération plusieurs fois dans la 
journée? Condamnerez-vous d'ailleurs vos prisonniers à ne 
jamais prendre l'air, à ne jamais l'aire le moindre exercice? 
Si, au contraire, les détenus sont rassemblés dans des cours 
pendant les moments de repos, comment espérer qu'ils y gar
dent un profond silence? comment même l'exiger d'eux? et 
alors, je le demande de nouveau, que devient le système pé
nitentiaire? 

c J.a réunion des détenus dans les préaux est évidemment, 
dit en terminant sur ce point M. Delaville, le plus grand, le 
seul obstacle aux améliorations morales, et, d'ullautre cOté, 
il me paraît impossible de les priver d'un exercice qui leur 
est aussi nécessaire que la nourriture et le sommeil. Je ne 
pense pas qu'il y ait moyen de vaincre la difficulté que je si
gnale ici: tout ce qu'on peut faire, c'est de dIminuer le mal 
en établissant des classifications (1). » 

Arrêtons-nous ici un instant: la question que vient de 
discuter l'administration, par l'organe ùe M. Delaville, est 
grave; l'Ile touche au fond même du système pénitentiaire, 
au silence, sans lequel illl'y a point de systeme possible; or, 
l'administration des prisons declare ici 1° que le silence, en 

moJtre des requêtes, inspecteur-général de. maisons centrales de détention. 
1833. 

(I) Vo .... 1'.17. 
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pareil cas, serait absolument nécessaire pour remédier à un 
mal affreux; 2° que cependant elle reconnaît que le maiute
nir serait impossible, parce qu'il faudrait recourir à des 
moyens impraticables; 30 que ce silence serait cruel, 4° et 
enfin qu'il attaquerait la vie même des détenus. 

Il V a là bien des erreurs. . , 
Remarquons d'abord la situation étrange de l'administra-

tion, qui voit un mal, en mesure l'étendue, l'exagère même, 
puisqu'elle lui attribue à lui seul toute la corruption des 
prisons, dont il n'a que sa part, et puis elle déclare naïve
ment que ce mal est incurable. Est-ce donc là ce régime 
d'emprisonnement qui, dites-vous un peu plus haut, est bon 
en lui-même, qu'il ne s'agit que de perfectionner? Amé
liore-t-on ce qui est radicalement vicieux? 

Le silence, dites-vous, serait absolument nécessaire parmi 
les prisonniers, tandis qu'ils ne travaillent pas; mais les 
moyens a l'aide desquels on pourrait faire régner ce silence 
au milieu d'eux sont impmticables. Les fern-toOn rentrer 
dans leurs cellules à l'instant où ils quittent leurs ateliers? 
Mais, à chaque entrée et sortie, il faudra donc ouvrir 12 à 
1500 portes? .... Et voilà une impossibilité matérielle. Sur ce 
point, nous déclarons formellement que l'administration 
des prisons de France se trompe: nous n'avons point sans 
doute toute l'expérience pratique de ses agents, mais nous 
pouvonsau moins rendre compte du peu que nous avons vu: 
or, à Singsing, a Wethersfield, à Charlestuwn près de Bos
t01l, où nous a\'ons ohservé maintes et maintes fois le ré
gime des prisonniers dans tous ses détails, nous avons tou
jours reconnu que la sortie des ateliers et l'entrée des déte
nus dans leur cellule, soit pourle déjeùner, soit pour le dî
ner, s'exécutait dans un ordre admirable et avec une in
croyable rapidi té: chaque entrée et chaque sortie de ce genre 
ne prennent que quelques minutes. Nous Il'avons pas vu ou
vrir 1500 portes toules ala fois, parce qu'il n'y avait 1500 cel
lules dans aucun des pénitenciers que nous avons visités; 
mais nous avons remal'qué cette promptitude d'exécution 
dont nOlis parlons dans la prison de Singsing, qui conte
nait 800 condamnés; et ce nombre, au dela duquel une 
réunion de criminels ne peut être que dangereuse, suffit 
sans doute pour que la facilité du fait dont il s'agit soit ap
préciée. 
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Mais n'est·i\ pas cruel de ne donner, apI'ès le travail. au
cune recréation aux prisonni.'rs'l- Quoi! s'écrie l'adminis
tration des pril:!on!l de France. pas un i nstallt de repos 1 di
gne complement d'uu systeme dont le fouet est la base fon-
damentale, ' 

Pro nez garde de tomber ici dans la cOllfusion. Nulle part 
DOUS n'avons dit qu'il ne fallût donller aucun l'f'pOS aux 
prisonniers, qui, dans le syswme américain. ont d'autant 
plus besoin de délassement qu'ils travaillent beauconpi 
mail! le repos que nous reclamons est tout antre chose que 
la rtlCréaltioIl commune, que nous repoussons de tous llOS 

etIol ts. 
Le plus grand nombre des ouvriE'rs libres qui. en France, 

gagneut pelllbiement leur vie, Il'ont d'antre repos que celui 
qu'ds prennent il. l'heure dps repas, et nous ne voyons pas 
trop pourqnoi des crirninpls qUE' la societe a fletris excÎtpnt 
UII Illterêt si vif. qu'on pom;se det! exclamations d'atLPnd ris
sement, et qu'on est j>rès tle verser d8l! larmes il. l'Idee de 
leur infliger une privation que subissent tous les travnillpurs 
honnê1es. Renferme daus sa cellule. apres qu'il a traniIl e, 
le prisonnier delasse son corps en même temps qu'il prelld 
les aliments ntlCessaires a sa subsistallce; ce rel>Os du jour 
dOit être conrt; autrement la nuit. destillee alJssi a tel>Oser 
les prisonniers, serait trop longue, et il importe qu'elle ne le 
soit pas, dans rinwrèt même de leur moralité. Nous croyons 
qu'uu tel système vaut mieux que le mélange corrupteur qui 
D8It des récrétioDS comm unE's. 

Mais, dit-oD encore, la réunion des détenus dans les préaux 
est aussi necessaire aux prisonniers que la nourrÎtllrfl eL le 
sommeil; en d'autres terml's, les priver de cet exercice. c'est 
leur Oter la vie, Sur quelles experit nces l'administratiou de 
l'intérieur fonde-t-ëUe cette opiuion '1 Pour nous, sans nous 
perdre dans de vaines theories et dans des dl.'Clarnations sté
riles. DOUS répondrons il. des allégatiolls par des raitli,-C'est, 
dites-vous, Ull systeme meurtrier que celui qui privflles dé
tenus de la rtlCreation dans les preaux. - Mait! d'où vient 
donc que Ips prisolluiers qui, daus les ptmitenciers, n'onL DI .. . . 
preaux nI recreatlOlls, se I>Orteut IIneux et meurellt mOlDs 
que dalls les prisolls où l'exercice des preaux leur est aœorde? 
Ce Jiut est cepelldauL incontestable. 

Il y avait aussi en Amérique, avant l'établissement du sys-
• 
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tème pénitentiaire, des prisons toutes semblahles à celles que 
DOUS possedolls aujourd'hui, et dans lesquplles régllait la 
même liberw ùe communication aux heures de repos. Telles 
étaient les p"isons de Wal Il ut-Street, il. Philaùelt>hie. eL New
gaLe, aNew-Vork. Or, il. Waillut-Street, il yavltit, terme moyen, 
chaque annth 1 decessur 16 illdividus, etaNewgate 1 sur 19. 
-Dans Ie.~ nouveaux etablissements, foudes sur les principes 
de 1 isolpment pt du silence, lamortaliteest in611illlent moin
dre : il. Sillgsillg, il meurt 1 détenu sur 37; il. Wethersfield , 
1 sur 4i-; a Baltimore, 1 sur 49; à Auburn, 1 sur 56; il. 
Boston, 1 sur 58. 

La comllaraison entre les nouveaux pénitenciers d'Améri· 
que et les pl'isons de France conduit au même resul tat: des 
documents irrécusables prouvent que la mortalite, dans IIOS 

Dlaisons centrales de détention, est annuellement ùans la 
proportion de 1 sur 14-. 

EL la raison de CE'S différences est fllcile à saisir: Ie.q com
munications qui naisSsent de la reunion des deteuus sont, 
de votre aveu, une source d'affreuse corruption. - Or il 
D'est rien de si homicide que le vice: la cellule où, aprf's le 
travail, le condamllé se repose dans l'isolement, est donc 
plushumailleque le preau, où. SOllS la formed'une récréation 
inlloceute, il ne trouve que de criminels amusements. 

Du reste, si l'on pensait que, pour certains detellus, par 
exemple ceux qui ne font qu'un Il'avail tres peu fatigaut, 
l'exercice dalls les préaux e.~t absolumeut nécessaire, ce dont 
il nous est permis de douter, il serait tres facile de 'le leur 
procurer sans violer la loi du silence: et l'objection que pré
sentent il. cet égard ceux que nous combattons n'est point 
aussi grave qu'ils le paraissent croire. Le moyen fort simple 
d'y remedier Il été trouve dans le pénitencier de Milbank, en 
Angleterre, où les prisollniers passent une demi-heure en
viron dans les préaux apres chaqlle repas, sans entrptenir 
entre eux la plus legere commullication. Pour arriver il. ce 
resultaf, 011 IE's soumpt à une sorte d'exercice militaire; on 
lelJr lait faIre des évolutions ell tous sens, mais eu ayant soin 
qu'ils soient toujours places à la file des uus des autres, et 
jamllis cOte il. cÔte. de telle sorte qu'ils ne puissent se parler 
saliS se rptourner, tlllqnei ca.!! ils seraient aperçus et severe
meut pUllis. A la verite, c'est uu surcrOlt de trayail pour 
les gardiens, mais ce ne serait pas sans doute une raison 
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pour qu'un pareil système soulevàt chez nous des objections. 
Disons-le donc, ceux qui, au nom de la nature et de l'hu

manité, maintiennent d'aussi tristes abus, appliquent mal il 
propos les principes sacrés qu'ils invoquent. 

C'est sans doute ce même esprit de philanthropie peu 
éclairée qui porte l'organe de l'administration à s'écrier un 
peu plus loin. . 

c On s'occupe beancou p des moyens d'isoler, pour qu'ils 
ne se corrompent pas entre eux, les individus cordamnés, 
c'est-à-dire convaincus de délits ou de crimes, etsubis~ant la 
peine qu'ils ont méritée; et l'on ne s071ge pas à garantir de 
la contagion les prévenus que l'on doit toujours supposer 
innocents; cependant il est reconnu que c'est surtout dans 
les maisons d'arrêt que les prisonniers se pervertissellt. Là 
sont confondus pendant des mois entiers, et dans le plus 
complet désœuvrement, l'homme véritablement innocent, 
le malheureux que J'extrême misère aura entraîné à com
mettre un léger larcin, le voleur de profes~ion, le forçat Ji
béré, etc. - POUl' remédier à ce mal, établira-t-on, dans 
toutes les maisons d'arrêt et de justice, des cellules où, pour 
éviter toute communication dangereuse, les prisonniers se
rontenfermés sans en sortir jamais, jusqu'après le prononcé 
de leur jugement? Mais alors vous condamnez tous les prti
venus à la peine affreuse du secret; et,. pour satisfaire à la 
morale, vous outragez l'humanité. Je laisse la solution de 
cette difficulté à de plus habiles que moi (1) ... 

La question qu'examine ici l'organe de l'administration 
n'est pas nouvelle. Il se trompe d'abord quand il suppose 
que le système pénitentiaire ne comprend point, dans sa 
sphère, Jes prévenus ou accusés. 

Sans doute, si on l'entend dans un sens restreint, le sys
tème pénitentiaire, c'est-à-dire celui à l'aide duquel on ob
tient le repelltir dn coupable, ne s'applique qu'à des con
damnés; mais, en le prenant dans un sens plus large, on 
l'étend à tous les individus mis en prison; et ceux qui ont 
exposé les théories du système pénitentiaire ont toujours 
reconnu que l'établis~ement des maisons d'arrêt avec cel
lules solitaires pour les prévenus devrait précéder toute au
tre institution. Ils ont été plus logiques que celui auquel 

(i) vOY.' id., (1. 1701 11. - . 
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nous répondons; et, au lieu de dire: c Plus lémal est grand, 
moins Il faut le guérir, II ils ont pensé qu'il fallait porter le 
remède là où ils voyaient le principe de la corruption. Nous 
croyons avoir montré clairement, dans le cours de cet ou
vrage, comment il est arrivé que, sous ce rapport, la prati
que ne s'est pas d'abord accordée avec la théorie(t). Du ~este, 
s'il est vrai qu'on ai t agi peu rationnellement aux Etats
Unis, en construisant, pour les crimillels condamnés, les 
premières cell ules solitaires qu'il fallait destiner aux préve
nus, on a vu, par l'exposé qui précède, que la faute de logi
que commence à se réparer: et l'érection d'une prison cel
lulaire à Philadelphie, pour les prévenus, prouve à l'admi
nistration des prisons de France qu'il est deg pays où l'on 
songe à préserver les détenus de l'effroyable corruption des 
prisons. - On y a songé aussi en Écosse, où il existe un pé
nilencier à cellules destinées aux prévenus (2); on y a 
songé aussi en Angleterre, où l'on a décrété (l'été dernier) 
l'établissemellt ulliversel de cellules solitaires pour les pré
venus dalls tontes les maisons d'arrêt. Voilà donc trois peu
ples un peu civilisés qui ont cru pouvoir faire exécuter un 
système dont l'ad ninistration des prisons de France nous 
dit qu'on n'a jamais eu et qu'on ne doit jamais avoir l'idée 1 
Ne peut-on pas cependant conclure de ces exemples que l'é
tablissement de cellules solitaires pour les prévenus n'est pas 
une invention tellement inhumaine qu'il faille la repousser 
saml examen (3) ? 

Eh bien! examinons-la un instant: on admet l'existence 
du mal; mais ici encore voilà une plaie sans remède.-Nous 
disons, IlOUS, que le remède existe, et qu'il est bien simple: 
pour que les prévenus ne se corrompent pas dans les prisons, 
isolez-les. - Eh quoi! s'écrie notre adversaire, les isoler 1 
vous allez traiter comme des coupables des prévenus peut-

(1) Voye. chapitre 1". 
(2) Celui de Glascow. 
(3) Le digne rapporteur de la commission cbargée, par le conseil-général 

d'Indre-et-Loire, de présenter un plan de discipline pour les prisons de Tours, 
pensait aussi aux prévenus, quand il disait : • La société doit surtout veiller 
sur les prévenus, sur les accusés, qui, jusqu'à leur jugement, sont innocents 
pour elle. Les d~ltnir ne suffit pas, il faut encore les préserver de la conta
gion; leur épargner la société, la convenation, la ''ne des criminels; je no 
tonçois pour cela qu'un mo)en, c'est l·isolemeut ..... 
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être innocents, les condamner il la peine offreuse dn secret, 
et, pour satisfaire à la morale, outragl'r t'IIumal/été 1/ 

Reduisons ces paroles à leur juste valeur: cpla est néces
saire; car là encore il y a beaucoup d'erreursen peu de mots, 

De dpux choses l'UIIO, ou l'accllsé est iunoceut, ou il es 
coupable. 

Commençons par la première hypothèsp, celle de l'inno
ceuce : c'est l'ordre naturel dps idees; car l'accusé est pre
sumé innoceut, taltt que le j ury ne l'a pas déclal'é coupable, 

Eh bien 1 nous le demandons, lequel vaut le mipux pour 
un homme inj ustemeut accusé d'être jeté dans une prison 
pèle-mêle avec des malfaiteu rs de tou le sorte dont le cou Lac! 
seul est flétrissant, ou bien d'atll'Ildre le jour du jugement 
pendant un mois, deux mois, six mois s'il le faut, dans une 
cellule solitaire, où il est il l'abri de toute souillure. Vous 
parll'z des horreurs de l'isolement: il y a, pour l'honuête 
homme, qu Ique chose de pire que la solitnde la plus cruelle, 
c'est la société des mechants. 

Pourquoi donc d'ailleurs présentez-volis ici nn tableau si 
terrible de celte solitude, de çelte peine affreuse du secrel, 
à laquelle seron t soulllis illdisti uctement lous les pre\ eu LIS' 

Nou, les prevellus ne seront point mis au secret, par cela 
seul qu'on les aura isoles les uns des autres. 

Dans leur isolement, ils Ile serout poillt traités comme 
des coupables; ils pourronl, sallf la defense du juge, et sous 
]a réserve des précautIons d'ordl'e et de discipline, recevoir 
la visite de leurs parents et de leu rs am iil. 

Ils ne seront soumis il aucuII travail forcé, el ne feront 
que celui qu'ils rel'Iameront comme uu delassempnt, comme 
un hieufaÎ1; nul d'elltre eux ne sera empêche de lire da liS sa 
cellule, s'il sait lire, s'il lui phllt de lire, et s'il a des livl'es, 
A quoi se reduira donc cet affreux suppliœ du secret?
A un spul point: à la cessation des rapport." du prevenu avec 
des criminels souilles de tous les vices et de toutes les immo· 
ralités. 

Ohjectera-t-on que les prévenus, dans les bonnes prisons 
de notre temps, SOllt se parés des condamnés, et que, tout 
prévell u l'tant presume illnocont, il n'y ft point dp corrup
tioll mutuelle à craindre de la part de détenus qui ne sonL 
point criminels? 

Cette objection repose sur un sophisme. 
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Oui, tout prévenu pris individuellement est présumé in
nocenL, jusqu'à la preuve légale de son crime; cepelldaut il 
n'est pas moills certain, parce qu~ c'est une vériœ demon
tree par l'expérience et par la statistique, que, sur 100 accu
sés prill ell masse, il y en a au moins 60 (1) qui soutcoupables. 

Mêler des prévenus les uus aux autres, c'est donc "néces
sairement confondre le crime avec l'iunocellce, et exposer 
celle-ci à des souillures dont elle doit être garantie. 

Nous disons que 60 accuses sur 100 sout criminf'ls : cf'la 
est certain avant que le jugemf'nt soit pronoucé; mais, taut 
que le jugemeut n'esL pas reuùu, on iguore quels SOllt les 
innocents, et quels sout les coupables. Leur nombre est en 
quelque sorte determiné d'avance par une loi fatale dont 
nous iguorolls la regle; mais quels SOI.t les indi\"idus qui 
composrrollt la purtdu crime et celle de l'jlJllOcence?-C'est 
ce qUllllul ne sait; voila pourquoi, malgré la certitude que 
le.~ trois cinquiemes des préveuussont des coupables, chacun 
d'eux a IIldivlduellt-meut le droit d'être traite comme s'il 
était iunoceut; et ce droit est pour la societé une obligation 
rigoureuse; elle ne peut dire a l'accusé: Je vous mêle, dans 
la prisoll, à des êtres qui ne sont pas pires q Ile vous; car ils 
ne sont qu'accuses, et, comme vous, présumes illllocellls.
Chacun de ceux-ci peut repondre : L'ensemble des accusés 
presulllt's illnoceuts produira If'S trois cinquiemes de coul,a
ble.>, et moi qui prételldll appartell ira la part de l'illuocence, 
je Ile vell}, point être a. .. socie a celle du crIme. 

A la verite, le prevenu qui est criminel dira aveé raison 
qu il ne trouve aucun inconvenlent à ce qu'on le confonde 
avec des individus inuocents; mais il ne saurait raisonner 
ainsi sans prouver combien les prevenus illnocents l'ont 
illteresses a être sépares de lui. En resumé, la société 
dit au prevenu: Si vuus êtes inllocent, je dois vous préserver 
de la souillure de ceux qui sont coupables; si vous êtes cou
pable, je ue veux pas que '"OUS puissiEll: SOUiller de votre 
COlllact c<'ux qui SOllt ililloce"ts. 

Nous veliOIlS d~ raisolluer ùans la supposition que le pré
veuu mis en prison est iuuoCflnL; IDailitenant admf'ttons 
l'hypothesede sa culpabilite: les ralsounemeuts que nous 
veuons de faire couserveul toute leur force. 

(i) V. Complesde lajwtice criminelle en Fnnce, depnis i82S jusqu'à cejour. 
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Je conviens qu'il pourra se rencontrer des prévenus, même 
dans le chiffre des non cou pables, qui aimeront mieux s'ex· 
poser il la contagion des communications mutuelles, que de 
demeurer purs dans l'isolement; en un mot, ils craindront 
plu~ un ennui de quelques mois, ou même de quelqups jours 
dans la solitude, que des rapports d'où naÎtrol,t une distrac· 
tion momentanée et une éternelle corruption. Il nous semble 
qu'en pareil cas le gOlÎt de chaque prisonnier ne doit pas 
être consulté: il s'agit de savoir, en morale et en pratique, 
où est le vrai et l'honnête. La question étant résolue, la loi 
viendra au secours de ces âmes faibles et indolentes, qui n'ont 
ni l'énergie du crime ni celle de la vertu, et qui, menacées 
de la plus affreuse corruption, la subissent, non qu'elles l'ai· 
ment, mais parce qu'elles n'ont pas la force de souffrir uu 
peu pour s'en préserver. 

Il est une dernière objection que présente l'administration 
des prisons de France contre le système pénitentiaire, et 
celle-ci est puisée dans la loi même. 

L'art. 614 du Code d'instruction criminelle est ainsi 
conçu: 

« Si quelque prisonnier use de menaces, injures ou vio
lences, soit il l'égard du gard ien ou de ses préposés, soit à 
l'égard des autres prisonniers, il sera, sur les ordres de qui 
il appartiendra, resserré plus étroitement, enfermé seul, 
même mis aux lers en cas de fureur ou de violence grave, 
sans préjudice des poursuites auxquelles il pourrait avoir 
donné lieu. » 

Et l'on dit: Puisque l'isolement est indiqué par le législa
teur comme chàtiment discivlinaire en cas d'inconduite, il 
faut bien en conclure que la solitude n'est point l'état natu
rel et légal des prison mers dociles. Soumettre tous les pri
sonniers, prévenus ou condamnés, au régime de l'isolement 
et du silence, c'est donc violer la loi, qui veut qu'on n'in
flige ces rigueurs qu'aux détenus rebelles il la discipline. 

S'il était vrai qu'on ne l'ùt, sans violer la loi, établir le 
régime pénitentiaire, quelle que soit la supériorité de ce 
nouveau système sllr l'ancien, certes il faudait se résigner 
en attendant une loi nouvelle. 

Mais le respect que l'administration montre ici pour la 
loi ne tient-il pas un peu au désir de protéger l'état de cho
ses existant contre toute innovation? 

1 
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Ce qui fait naître nos doutes à cet égard, c'est que nous 
la verrons tout à l'heure, quand ses plans l'exigeront, adop
-ter sans scrupule les sévérités même qu'elle réprouve ici 
comme illégales. Examinolls donc sans prévention le point 
de droit. 

Et d'abord, en supposant qu'une loi fût nécessaire pour 
introduire dans nos prisons le régime du silence et de l'iso
lement, il nous semble qu'une pareille loi serait facile à ob
tenir des chambres; et dans le cas où le système péniten
tiaire trouverait des contradicteurs, ce serait l'occasion d'une 
discllssion grave, et nous ne doutons pas que la victoire ne 
reslàt à ses partisans. 

Mais fauL-i1 donc une loi pour modifier le régime des pri
sons? 

De quoi s'agit-il? - De substituer au principe corrupteur 
de la confusion des prisonniers un régime qui, en les iso
lant les uns des autres, les préserve de toute contagion. Or, 
où trouver une loi qui s'oppose à ce changement? On cite 
l'article 614 du Code d'instruction; que dit cet article? II in
dique l'isolement absolu comme un des moyens disciplinaires 
am.quels on peut avoir recours pour rétablir l'ordre, quand 
l'ordre a été troublé; mais de ce que le prisonnier contreve
nant à la discipline peut être, d'après la loi actuelle, puni 
par le silence et l'isolement, s'ensuit-il que l'isolement et 
le silence ne puissent, en aucun cas, être imposés aux pri
sonniers dociles? En d'autres termes, la faculté, accorùée 
par la loi, d'isoler les détenus en cas d'infraction aux rè
glements de la prison a-t-elle pour conséquence nécessaire 
que les prisonniers qui se montrent soumis ne puissent être 
jamais ni moralement ni matériellement séparés; qu'ils doi
vent être libres, à tous instants, de s'entretenir ensemble. 

Conclura t-on, de l'article 614 du Code d'instruction cri
minelle, que les prisonniers ne sauraient être isolés pendant 
la nuit? - Non, assurément: on convient que les commu
nications des prisonniers pendant la nuit ne sauraient être 
que funestes, et l'administration concède l'isolement de la 
nuit. Soutiendra-t-on que la liberté des communications a 
été tellement garantie aux prisonniers, que c'est violer sa 
volonté que de leurinterdire la parole durant les heures de 
travail? -Non, tel n'est pas le système de l'administration, 
car elle s'efforce d'établir le silence dans les ateliers: la voilà 

-
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donc forcée d'aooOl'der l'isolement de nuit et le silence 
durant le travail; que reste-t-Il donc fie ces communications 
libres qui, dit elle, sont assurét>s au prlsonlli<>r, pt dont il 
ne peut êtrfl privé que par l'effet d'une peine disciplinaire? 
- Il ne rpste que la récl'eatioll dans les préaux 1 

Mais cette recréation commnne dans les préaux est préci
sémellt, selon vous, le pire des maux, la source principale 
de la rorruption; quoi 1 la loi voudrait que tous lell jours, 
pendallt une quantité de temps détermillee, les prisonlliers, 
criminels 011 inllocents. grllnds 011 petitll cOllpnhlps, fussent 
si bien confondus les UliS al'pc les autres, communiqnasspnt 
ensemble si intimement et se trallsmi'isent si hil'n loutes leurs 
imprl'ssions. qu'il n'y eût pas un vice individul'I qui Ile de
vlIIten quelques jours le vice comnlUIl; pas une lepre qui 
d'ull memhre ne s'étendIt subitement il tout le corpR; nOIl, 
la loi, en comprellallt l'isolpmellt au nombre dl's moyells à 
employer pour retablir l'ordre de la prison, n'a point ellten
du poser un vrincipe et interdire la solitude dalls tout au
tre cas. 

La disposition de l'article 6f4. est pli rement règlemcn
taire etdisciplinaire; elle necree pas le régime des prisonR; 
elle le regle seloll l'état de choses existant à cl'tte epoque, 
Or, quel etait, lors de la puhlicRlion du Code d'illstruetion 
criminl'lle, le régimf' universelll'ml'Ilt en vigm'ur dUlls nos 
prisons? Le même qu'aujourd'hui, celui de la confusion gP
nerall' des detenus? Cettl' cOIlf'usion etait alors, comme au
jourd'hui, un fait bien plus qu'une theorie; les rOlldamnés 
sont elltassés pèle-mêle dans 1l0S prisons, nOIl parce que les 
lois le veulellt ainsi, mais parce que 1I0S prisolls SOllt con
struites de telle sorte qu'oll Ile saurait y placer autrl'ml'nt 
les COli dam nés. Le Code de 808 part donc de ce point, que 
tous les prisollniers SOllt confolld us dalls la prison? Maillte
nant, il prevoit des rebelliolls, des revoltes, des infractions il 
la disciplille, et il sigllule les moyellR qu'oll pOli l'ra pl'eudre 
pour les rélll'i mer. 01\ il est bil'n cl ai r que, parm i CI'S 1lI0yells, 
l'isolemeut, c'est-a-dire la divisioll des forces d01l1 se com
po~e la pOllulatioll detl'uue, est un des meillellrs etdes plus 
sûrs. l 'isolemellt, du l'l'ste, u'est pas le seu 1 moyeu d isci pli
naire que la loi illdique; apres aVOIr enfermé seul le Ilrisou
Dier rl'belle, 011 pourra eu core le charger dl' fers. Mais de ce 
que la loi emploie, dans Ull cas, l'isolement comme Ull moyen, 
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d'ordre en faveur de la priRon t il ne s'ensuit pas que ce 
même isolement ne puisse, duns d'autres circoJJstances, être 
mis en usagl' comme UII moyell d'ordl'e etde moralité en ra
venr du colldamllé. 

Si 1'01l recollllaîL que la loi n'l'xcI ut ni la séparation noè
turne ni le silence, soit penJanL Il's travaux, soit pendant les 
moments de repos, c'est r.'collllaltre, f'1I d'autres termes, que 
la loi en vigueur autoriSA l'etabliRSement du systeme d'Au
burn et de Wetherfl6eld, 

Ici se présente une objection. Ne veut-on pas dire: Ce qui 
précede est awl icable aux tletl'n us conJamués q IIi travai Ilpnt; 
mais, sl'lon le regime actllel de IIOS prlSOIlS. les preven us Ile 
travallll'ilt jamais. 01', 011 cOllçoit bien qu'on soumette l'ailS 
tl'Op de pl'ine au silellce cillquallte prisolllliers cccupes dans 
le même atelier; quoique slll'ncieux, chaculJ d'eux est pour 
les autres ulle c.ompagllil'; l't le tra\all est lin illtérêt qni 
abreg.· Il's h,·ures. &Jolis 011 comprPlld allssi qu'il serait im
possible de reuuir dUlls ulle salle le même nombre de pré
venus, et, tandis qu'ils srraient daus l'Oisivete la pllls pro
fonde, Je les obliger a un silence absolu. Comment donc faire 
icÎ'? Notez Il Ile si dans ce cas le sill'Ilce est plus d iffici le a faIre 
ohserver, parce qlle les pri80nnuiers sont totalpmeut oisirs, 
il est, par la même raison, pl us indisl'ellsable que jamais; 
CIIr pput-on calculer salis effroi tout ce que peuvell! produire 
de mauvais desseins, de comhiuaisons criminelles, de vices 
raffilles, ulle reullioll de malfillteurs qui Il'ont absolument 
rien a litll'e dlll'ant les ,'illgL-quatre heures du jOllr;slllon à 
pellser? Celte conslderatioll seule l'xplique pourquoi il se 
pratique plus de corruption duns les maisons d arrêt qui re
çoiveut les prévellus que dans les prisous destinees aux con
damnés: ceux-ci travaillent, les au Ires Ile tra,'aillelit pas (f). 

Maiutenant, nous le demauderons, croit-on que le legisla
teur, -en forçant les condamnes au travail, ait voulu relldre 
leur conditiou plus douce que celle des prévenus; pt qu'en 
n'assujetissant ceux-ci a auculle tâche jourualiere, il ait en
teudu aggravpr leur etat' NOII, saus doule; cepeudant ll'lIe 
serait la couseq u"lIce qU'II faudrai t li rel', s'il etait vrai que, 
d'al,res 1I0S lois sur les prlsolls, il fût pos."ible de soustraire 
Ips colldamut's ft la corruption, taudiS que les prevenus ne 
pourraient en auculi cas yechapper. 

(1) Voyez la Dote troisibme, à la fin de l'introduction. 
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Tout ce que nous avons dit pour prouver que l'article 614 
n'élève point un obstacle légal à la séparal.ion des condam
nés s'applique, et à plus forte raison, aux prévenus. 

Ne voyous-nous pas. en effet, que, dans les maisons d'arrêt, 
chaque fois qu'il entre un prévenu plus riche que ses ca
marades de prison, cet individu, s'il a quelque moralilé, 
demande et obtient dans la prison une chambre particulière, 
dans laquelle il s'isole, et se met, ce qui s'appelle, à la pis
tole? Là, il demeure d'ordinaire dans la solitude la plus ab. 
solue, en attendant le jour du jugement. Certes, nous n'avons 
jamais entendu alléguer en pareil cas que la loi s'opposAt 
à l'isolement des prévenus; or, que demanùons-nous? Que 
cbaque prévenu, riche ou pauvre, ait, nou une chambre de 
luxe, mais une cellule où il puisse, 1d'abri des impuretés qui 
l'entourent, attendre le moment de paraître devant ses ju
ges. Dira-t-on qu'il faut distinguer le cas où le prévenu ré
clame l'isolement comme une faveur de celui où on le lui 
imposerait malgré 1 ui '1 Cette distinction ne nous paraît pas 
fondée. Nous voulpns bien concéder qu'on ne pourrait sou
mettre les prévenus à l'isolement avant le jugement, si dans 
tous les cas cet isolement était usité comme chàtimentdisci
plinaire; mais la meilleure preuve que ce n'est pas toujours 
un cbàtiment, c'est que nous le voyons souvent sollicité et 
accordé comme une faveur. Or, remarquez-le bien: s'il était 
vrai que l'isolement fût essentiellement une peine discipli
naire, on ne l'emploierait jamais que comme tel, et on le 
refuserail aux prévenus qui le réclameraient comme une 
grâce; car les peines ne sont point une affaire de goût, mais 
d'exemple. 

L'isolement des prévenns, dans les maisons d'arrêt, étant 
tantôt invoqué comme moyen d'ordre pour l'administration, 
tantôt comme moyen de salut pour les prévenus, on voit 
bien que ni la loi ni la coutume ne s'opvosent à ce que 
les prévenus soient tous, et dans tous les cas, isolés avant le 
jugement, si leur intérêt et celui de la société l'exigent. 
U ne faut pas non plus perdre de vue que les objections qU'OD 
présente contre la solitude absolue des condamnés soumis à 
une longue détention perdent toute leur force dès qu'on ne 
place dans la cellule solitaire que des prévenus qui n'atten
dent leur jugement que quelques mois et souvent quelques 
jours'l Enfin, séparé dans sa cellule de tous les autres pri· 

• 



A LA BECONDE tDITION. 61 
sonniprs, le prévenu, ainsi que nous l'avons déjà dit, y re
çoit, sous la reserve des mesures d'ord re et de police, la vi
sile d_e sa famille et de ses amis; nou contraint de travailler 
pour la (.lrison, il se livrera aux travaux manuels ou intel
lectuels qu'il lui plaira de choisir; en un mot, on le laissera 
autanL que possible en COlltact avec le monde honnête, on 
ne J'isolera que des méchants. 

Tous les arguments que nous avons présentés en faveur 
drs condamnes à de longues peilles d'em (.lrisonnement, et 
des (.lrevpnus, s'appliquent tous, et avec une nouvelle force, 
aux illdividus coutre lesquels une courte ppille d'emprison
nenlent a eté prononcée. Le chàtimpnt dont ils sont aUp.ints 
étaut léger, la préso"nptioll est que leur délit n'est pas grave, 
et. s'ils sout moills criminels, on doit veiller d'autant plus à 
ce IJue lrur corru(.llion ne soit pas accrue (1). Il est vrai 
qu'on aura peu de tcmps pour les soumettre à un régime 
qui les rellde meilleurs; mais ce temps, si court pour la ré
gtlnératioll morale, seraiL bien long "lt bien ed cacemeut em
ployé, s'il t'tait consacré à les corrompre, Qu'on' ne perde 
pa8 de vue ces tristes verités : que la reforme morale, même 
avec le sdence et l'isolement, est toujours incerlaine; que la 
cnrrll ptlOn, avec le melange des deten us, ne l'est jamais; que, 
dans la sciencp perfectionnée, le meilleur système sera celui 
qui relldra bons des méchllnts; mai" que, dans l'état IIctuel 
et réel des choses, le régime le pl us parfait est peut-être 
celui qui empêche l~ méchants de devenir pires. 

Nous croyons avoir démontré qu'une 101 n'est pas néces
saire pour l'etablissementdu système pénitentiaire en France, 
et que les principes de silence et dïsolemeut sur lesquels ce
systeme repose ne sont nullement incompatibles avec la lé
gislatioll existallte. En Angleterre, on a faiL une loi pour éta
blir 1111 systeme pénitentiaire applicable aux prévenus comme 
aux condamués. Ce n'ef't pas qu'on j ugeàt cette loi nécessaire 

(i 1 Nous lisons, dans le rapporl foit par M. le vicomte de Bretignères au 
con .. i1-géneral d'] nelre-et-Loire, ces paroles pleiop.s de verite : 

• Moin, le détenu est coupable, plus il doit bénir l'isolement auquel voua 
le srnmmeuez; C'ar ,-bus Ir préservez d'une contagion funeste et d'un contact 
avilis..nt P ur des criminels plus eudurcis, si ,ous n'osez ""pérer de les reu
dl'e ,,1. ociélé mei.leur> qu'. le ne les a livrés, vous avez du moins la cerli
luùe qu'ils lie sor liront pas de vos mains plus corrompus que vous ne les 
aVe. reçus •• (V, p. 16.) 
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pour introduire dans les prisons les principes de l'isolement 
et du silence: depuis vingt ans, ces principes avaient péné. 
tré dans un grand nombre d'établissements, sans qu'aucune 
voix se fût élevée pour dénoncer une violation de la légalité; 
mais on a fait une loi pour généraliser un bien qui, jusqu'a. 
lors, n'avait été que partiel. Voilà comme une loi serait 
bonne en cette matière; elle n'est pas nécessaire, mais elle 
serait utile: elle servirait il montrer la voie que l'adminis
tration doit suivre. Dans l'état actuel des choses, l'adminis
tration centrale des prisons, libre de faire, ne fait rien: une 
loi l'obligerait d'agir. Si nous avons combattu la néces
sité d'une loi sur la matière, c'est que, d'une part, nous pen. 
sons qu'on pourrait en effet s'en passer, et que, de J'autre, 
il nous a paru que cette prétendue nécessité était exploitée 
en France comme un moyen de ne rien réformer. L'admi
nistration, par respect pour la loi, ne veut point qu'on 
change l'état actuel des prisons, et elle ne présente point la 
loi qui, selon elle, serait nécessaire pour autoriser des inno
vations; c'est un cercle vicieux dont il faut pourtant sortir. 

Après avoir indiqué l'heureuse réforme qu'a introduite 
l'admin;stration centrale dans le régime auquel sont soumis 
Jes jeunesdélinquallts acquittés par les cours de justice faute 
de discernement, nous avons dit qu'elle Il'avait fait rien de 
plus: nous le répétons encore; mais l'équité veut que nous 
ajoutions qu'elle prépare d'autres changements. Si nous som
mes bien informés, on a dressé au ministère de l'intérieur le 
plan d'un pénitencier modèle pour 200 détenus. Il contien
dra 200 cellules séparées; les détenus passeront la nuit 
dans leurs cellules, et travailleront dans des ateliers com
muns pendant le jour. Outre les cellules ordinaires, il y 
aura dans l'établissement un certain nombre de cellules tout 
à fait solitaires pour le jour et pOllr la nuit, où seront pla
cés les prisonniers qui auront refusé de travailler; ceux qui 
auront violé la règle du silence, ceux enfin qui auront man
qué, en quelque manière, à la discipline. Enfin les détenus 
travailleront au profit de l'État, et ne recevront d'autre in
demnité que celle qu'il plaira à l'administration de leur don
ner. C'est, à vrai dire, le système d'Auburn, moins la peine 
du fouet. Ce pénitencier, où seront envoyés des condamnés 
choisis dans toutes les prisons de France, va, dit·on, être établi 
il Limoges, point central. On consulte en ce moment l'Acadé-
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mie des sciences sur le meilleur mode de ventilation à adop
ter. Au printemps prochain, les travaux de construction 
commenceront. Si cet établissement réussit, l'administration 
centrale en élèvera d'autres sur le même modèle. 

Certes, à ne considérer que cette esquisse du plan pro
jeté, l'administration mérite, selon nous, des éloges sans ré
serve. En effet, alors même que nous avons exprimé les vœux 
les plus ardents en faveur de l'organisation générale du sys
tème pénitentiaire en France, 1I0US avons toujours pensé que 
ce serait une chose sage que d'instituer d'abord un péniten
cier-modèle (1) , dont le succès ferait naitre d'autres établis
sements de même nature; ce mode de procéder nous pa
raissait d'autant plus prudent, qu'on rencontre, en France, 
des obstacles qui n'existent pas dans tous les pays où le sys
tème penitentiaire a été mis en vigueur., entre autres l'im
possibilité de recourir aux chàtiments corporels et l'insuffi
sance du mobile religieux. Quelle que soit la confiance qu'on 
ait dans un principe et dans son efficacité, il est bon de l'es
sayer avant d'en faire une application générale. Nous som
mes donc, jusqu'ici, parfaitement d'accord avec l'adminis
tration. Mais si un essai est nécessaire, on reconnaîtra aussi 
qu'il doit être tenté d'une manière équitable et loyale. 

Voyons comment l'administration se propose de faire l'ex
périence. Voici le projet: on sait que, dans toutE's les maisons 
centrales de détention, il ya un certain nombre de criminels, 
chez lesquels tout espoir de retour au bien est perdu il. 
jamais, et qui, renommés pour leur scélératesse profonde, 
pour leur habileté à combiner des plans d'évasion et pour 
leur caractère intraitable, sout col portés de prisons en pri
sons, parce que, dans aucune, on ne parvient à les dompter. 
C'est pour les condamnés de ce genre que le nouveau péni
tencier se prépare. Ces condamnés seront recrutés dans toute 
la France. Disons-le nettement, on a rait tout juste l'inverse 
de ce qu'il fallait faire. 

Après avoir dit, en 1832 (2) : 
• Nons pensons que le gouvernement ferait une chose utile 

en établissant un pénitencier-modèle, construit sur le plan 
des prisons d'Amérique, et gouverné, autant que posible,se-

(i) Yoyez p. '185 de la premiel'c édition. 
(2) Y070' id, 



6t INTRODUCTION 

Ion les règles disciplinaires qui sont usitées dans ces prisons», 
Nous ajoutions: 
« On aurait soin de ne placer dans le pénitencier que de 

nouveaux condamnés; car si on introduisait subitement 
le noyau d'une ancienne prison, on SOli mf'ttrai t difficilf'mf'nt 
aux rigueurs de la nouvelle dicipline des indivÎllns accou
tumés au régime tolérant de nos maisons centrales. » 

Notre conseil, qui était celUI de l'expérience,nEl parait pas 
devoir être suivi. Au liru de prendre pal'mi dl' nou\'eanx 
condamnés Jes moins coupahles, on fera dans des prisollS 
inJectées d'une vicille corruption un choix de band i ta et de 
scélérats émérites. 

Certes, l'administration centralp aurait l'intention de por· 
ter au système pénitentiaire un coup mortel, qu elle n'aurait 
pu ripll inventer de pl ns efficace: 011 cOlu;oit en eHÏ't qu'ulle 
pareille expérience, tentée sur de semblables élemen ta, ue 
possède pas une seule bonne chance en sa faveur, et réunit 
contre elle toutf's les mauvaises. Non-seulement poursuivre la 
réforme morale d'êtres aussi profondemellt pervers serait une 
pure chimère, mais eucore il ne nous parai t guere possible 
d'espérer qu'on parvienne Il soumettre au régime du silcnce 
des criminels accoutumés aux communications mutuelleF et 
habitués à se jouer de Loutel! les rigueurs disciplinaires. Et 
puis, si, en depit de toute vraisemblance, 011 reussissait, par 
une sorte de tour de force, à les dompter et à les faire plier 
sous la règle de cet austere régime, quel bien en resu 1 te· 
ra-t-il'l Aucun. On np. régénerera pas des méchants tlepra\'e8 
jusqu'au fond de l'àme; le systeme paniLf'ntiaire n'aura pas 
même le mérite de rallelltir le..q progrès d'une corruption qui, 
suivant desormais uue impulsion fatale" ne s'arrêtera qu'à 
son apogée. - Et lorsque des condamnés Iibéres, sortis de 
ce pénitencier, commettront de Jlouveaux et de plus em·oya. 
hIes crimes que le!! premier::!, on s'ecrif'ra : « Voyez J'efficacité 
du nouveau systeme 1 ct'ux qu'on a soumis à son influence 
sont pires que Irs détenus de nos priBons ordinaires; lais.lons 
donc une valDe theorie nee d'hier, et revenons au bon 
vieux régime de nos maisolls centrales, qui a pour lui J'au
torité de tous les siècles passés •• 

Asqurémeut, nous sommes bien loin de croire que telle soit 
la pensée de l'administratloll: non, elle ne \eut point, en 
établissan Lie pén i Lencier de Li moges, tuer le sysLeme pellitell' 

• 
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tiaire dans son berceau; sans doute, si nos prédictions sinis
tres se réalisent, elle ne s'en fera point une arme contre une 
théorie à laquelle on ne pourrait équitablement imputer, en 
cette circonstance, un infructueux essai. Mais ce que l'admi
nistration ne dira pas, d'autres le diront peut-être; et la 
foule, qui trop souvent ne voit que la surface des choses, sera 
tentée d'attribuer au principe un échec dont le mode 
d'exécution !lU ra seul été la cause. 

Nous disons que l'administration centrale des prisons n'a
git point envers le système pénitentiaire avec tant de perfi
die: comment donc expliquer l'érection du péditencier de 
Limoges sur une base si manifestement vicieuse? - La ré
ponse est facile. 

Nous avons censuré amèrement l'établissement de Limo
ges, parce que nous l'avons un instant considéré comme une 
prison pénitentiaire, et qu'envisagé sous ce rapport, il ne ré
pond en effet aucunement au but de son institution. 

Mais il est évident que tel n'est pas le point de vue de 
l'administration: elle ne fonde point le pénitencier de Limo
ges pour réformer des criminels ou pour les préserver d'une 
funeste contagion mutuelle; elle bàtit une prison oit elle 
fera régner une discipline rigoureuse, pour dompter ceux 
qu'il était presque impossible de soumettre par un régime 
moins sévère. Ce qu'elle emprunte au système pénitentiaire, 
ce n'est point son influence morale et religieuse, ses espé
rances de régénération, l'impression puissante des bonnes 
habitudes; elle lui demande ses rigueurs, -ses cellules, son 
silence, et elle ne voit dans tout cela que des moyens plus ef
ficaces et plus faciles de réd uire des caractères obstinés. Sou
mis à ce régime, les scélérats qu'elle mettra dans la nouvelle 
prison demeureront méchants; mais peu importe, SI, à l'aide 
de la nouvelle règle, on les a rendus plus dociles. L'établis
sement projeté n'a donc aucune espèce de res5emblance avec 
une prison pénitentiaire; ce n'est pas un système péniten
tiaire qu'on organise, mais un système d'intimidation. La 
maison de Limoges ne sera rien ode plus qu'une maison de 
détention, renforcée de toute!; les rigueurs que l'isolement et 
le silence peuvent prêter; elle remplacera le Mont-Saint-Mi
chel, où l'on envoyait tous les criminels que n'avait pu ré
duire la discipline ordinaire des maisons centrales; seule
ment, placée au centre de la France, elle aura l'avantage de 
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-recevoir des condamnés de tous les départements, tandis 
qu'il n'en venait au Mont-Saint-Michel que des maisoll" cen
trales de l'Ouest. Et pourtaih. l'etablissement de Limoges est 
annonce comme ulle prison peniteutillil'e li 

On peut trouver à cette prison l'avalltage d'attirer sur un 
seul point toute l'écume des maisoIls centrales, et de sous
traire ainsi la masse des prisolllliers au contact funeste d'une 
minorité plus corrompu'e : mais on atleindrait le même but 
en plaçaut ces crimin ls d'elite dUlIs toute aulre Vri!'oll, 
qu'elle cont.mt ou 11011 des cellules. Cette cOllsideratioll est 
donc encore tout à fait elrallgereau systeme peniteutiaire. 

Remarqnous, en termiuallt snI' ce voint, que l'admiuistra
tion, qui rppresellte le systeme pellÎtentiaire comme Ile POI1-
vanLs'etablir saus une violation d.' lui, deviellt mOllis scru
puleuse et plus hardie dalls ses interpretatiolls, lorsqu'JI fllut 
executer un plan COIlÇU par elle. 

C'ec;t ainsi que nous Ile la voyons point arrêtée, dous son 
projet de prison à Limoges, par l'article 614 du Code d'm
struction crimiuelle, qu'elle oppose, dit-on, aux partlSllus de 
l'isolement et du silence. 

Nous ne la blàmerolls point de CP qu'ici elle croit pouvoir 
agir BRns offenser la législatioll existau te; car nous peflsolls 
qu'en effet elle ue la viole pas; mais elle, ùe SOli cOte. de
vrait-el.1e aocuser d'ulle il! fractloll. aux lois ceux qui Ile fout 
autre chose que.ce qu'plie liiiL ell~-Ulêllle? - Elle va pl us 
loin que nous, lorsqu'elle80n~ea supprimer de sou chef le 
pécule des coudam ès; certes, 1I0US n'Ilvons jamais avprouvé 
les bases sur lesquelles ce p~cule est établi dans 1I0S prisous, 
conformément aux lois en vigueur, filaiS e1l6n ces lois J'out 
réglé ainsi en termes expreB: peut-on, saus violer leurs dis
positiOIlS, supprimer ce qu'elles ont cree 1 
~ous a,'ous plus d'wle iois, daus le cours de ceLte iutrodoo

tion, laissé voir Je chagrin réel que 1I0US epl'ouvons de ce 
qu'en France la reforme des prisons n'avance point; ceLte 
réforme se fera ct'peudant, nous lI'en doutons pas. Il depeu
<irait du pouvoir C6utral, tli puissallt chez 1I0US, de 1 ext:Cu
ter le premipr; malS, s'il demeure iuactif et statlO1Iuairebur 
ce point, le mouvement viendra ue regiolls moius e1evees; les 
devarterueuts, dont il faut esperel' que la vie lucale Vil corn
meucer, mettrout la mam a l'..eu\l'e, sous le LOII VIRisir de 
leur tuteur:; eL quand Ils IIUl'OUt COllllLl'ult ùe LOUlle:; ma.Î-



À LA SECONDE ÉDITION. 67 

sons de justice pour les accusés et de bonnes mai ons d'arrêt 
pour les pl'evellu~ et coudamués correctionnels, il faudra 
bleu que l'admillistration des pris<Jhs reforme aussi set! mai
sous celltr'aleli, qui, autrement, Ilerllieut les seules mfluvai
ses; il le faudra, parce qU'lIlors l'opinion publique, sous la. 
tuLelle de laq lieUe elle est à 80n tour placée 1 lui en im
posera l'ohligation. 

A\'au~ous dOliC de tous nos pfforts dan8 la voie de cette ré
fOl'me bieuliusllllte, et, de peur de IlOIIS égarer Jalls notre 
route, ne perdolls jllmaitl d.' vue le!! gl'alHls principes qui 
doÎl'elit uous servir de guide. N'oubliolls pas, quaud lu phi
lauthropie e),cite notre pitie pour uu ",al heu rpux isolé, de rti
server uu peu de 1I0S symjJathil'.8 pour un illterêt pitlS graud 
encore, celui de la sooielA~ tout elltiere: ddiolill-1I0US de ces 
vues etroi Les et mesqlllUt>s q Iii n'uperçoiveut que l'iudivid u, 
et jamais la ma&ie des ho III mes. et rappelOIl6-1I0US etel'llelle
meut cette pensee d'ull graud philosophe : que c'est une 
grallde cruau~ euvers les bous quo la pitié pour les me
chants. Tout eu recoullaisSlI.llt l'etplld ue du Imjet qu'ombrasse 
la l'dorme, SUC!tOUllt'lI ,"oir la limite. La loi pellale a IJI1e 
grallde et illlllo~ante mission, qui ne s'accomlllit pas toute 
dans l'in lerieur des pril;QlIs. Ce Il'est pas seu lellleu t pour 
reformer lelicl'imiuels qu'ou les prÏle de leur liberté; c'est 
d'aLord lIour les puuir. et ce chàtiment. quand 011 le leur 
illlhge, ce u'est pas eux qu'ou a eu \'ue, car alors la peine ne 
seraIt qu'uue veug 'auce, La reprpssioll s'adresse a la société 
elle-mème, a ceux de ses lII~mbres que la terl't'ur des peiues 
relient seu le, a ces êtres faibles qUI chaucelleraient entre le 
crime et la vertu, si le crime n'etait pas malheureux, a. tou
Les ces àmesdepraveesqui ne distinguent le bien que par les 
peines dont la lOI t1etrlt le mal. L'iuterêt social, qui n'est 
autre que l'iuterêt de la nlosse honllête, exige douc que les 
mechauts soieut puuis avE'C seVtlrIte. Il fiwt seulemeut que 
cesrigut'ur ... ne sOlenljamais luuulemeut prodiguees; qu el
les soient equilAl!Jlement mesurees sur l'etelldue des aLlein
tes 1l0rLees a la socie~; et que, toujours en harmouie avec 
les metlurs des peuples, elles sc couciheut avec les sallltes lois 
de la morale et de .'hurnaniLe. 

Vorla uu premier pOlllt qui est en dehors du système péui
tentlUire : ce syslellle ne pro ud le coudalllue que daus sa pri
SOli; il acctl,Pte la pCllle telle que la lo! SOCiale l'a UtlCftlltle; 
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]e mode suivant lequel cette peine sera subie est seul de sa 
compétence; il ne lui appartient donc IIi de prolonger ni 
d'abréger la durée des peines; c'est donc un système anti
social que celui de ces philanthropes qui veulent que le cri
minel condamné à vingt ans d'emprisonnement soit mis en 
liberté au bout d'un an de détention, si, après un an, il a été 
moralement réformé. Dans le régime qu'on impose au crimi
nel nans sa prison, c'est encore la société qu'il faut avoir 
en vue; en s'efforçant de le rendre meilleur, ou tout au 
moins de ]e préserver d'une plus grande corruption, on agit 
sans doute dans son intérêt, mais on travaille surtout au 
profit de la société, dans le sein de laquelle il doit rentrer 
après l'expiration de sa peine. Repoussons donc ces théories 
efféminées et débiles qui ne placent l'humanité envers les dé
tenus que dans les améliorations matér~elles; qui permet
tent aux criminels de se corrompre les uns les autres, parce 
qu'il serait cruel de leur imposer le silence, et les jettent 
pêle-mêle la nuit dans des dortoirs communs, parce qu'il 
serait inhumain de les isoler. . 

Enfin, il est une pensée qui doit dominer toutes les au
tres. Nous avons reconnu que la nouvelle doctrine, fondée 
sur le silence et l'isolement, est meilleure que le système de 
]0. confusion des détenus. Eh bien 1 n'en doutons pas, cette 
doctrine portera son fruit. Après le mal de manquer de 
principes, le plus grand est de ne pas se confier dans ceux 
qu'on a. 

= •••• 
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NOTES 
DE L'INTRODUCTION. 

NOTE I. 

Ayant en souvent l'occasion de remarquer les bons effets que 
produisait ~ur les soldats envoyés à Bridewell par les conseils de 
guel'rel'emprisonnement solitaire, substitué aux châtiment~ cor
porels, je me crois autoriFé à publier les faits suivants: 

Le 2~ juillet 1835, élant a lié viSiter les cellules des soldats, j'y vis 
le nommé Robert More, du 10' de hu"sards. condamné à trente jours, 
el Richard Mortimer, du mpme régiment. condallmé à trente-cinq 
jours. Ces homme, m'inlorlllèrent qu'ils préfèreraienl recevoir deux 
cents eoups de fouet que de rt'sler plus longtemps suumis à l'empn
sonne'rent solilalre. rbomas L) ndb, du 77< ré:dmen d'inlimlerie, 
cundamllé il r.ent vingt jours, et qui en avail déjà pas.é soixànte' 
deux dans' sa cellule. m'assura que, pour en sortir, il const'nlirai~ 
volontiel's a recevoir cinq cents coups de fouet; el Abrabam Gib
bon, condamné il quatrs mOlh d'emprisunnement, et qui avait 
déjà passé quarante-huit jours au pénitt'ncier, me dit que, pOUl," 
obtenir sa liberté, il se soumettraÎL sans peine à recevuir autant 
de coups fouet qU'II en pourrait supporter. suivanll'estimation du 
médecin. Les aut,'es solùals tinrent Is même langage, et il ne 
faut pas s'en etonner: un homme accoulumé à la suciété de ses 
camarades et à jouir de toutes les cboses nécessaires à la vie doit 
éprouver le plus extrême désir d'êlre soustrait à la solitude du 
pénitencier; aux yeux d'un homme d'acLion, il n'y a rien qui 
puisse paraître pire que la délention sans travail dalls une cellule. 
La peine t'st plus grande encore pour ceux qUI ne S3vent pas lire: 
quant à ceux qui le savent, la Bible est leur seule compagne. 

Le MutillY ar.t (la loi l'elalive aux déhts militaire.) 1 qui lIuto
rise les officiers commandants de corps à envo) er nans les prisons 
ordinaires les soldats condamnés par les conseils de guerre, statue 
que six pen ces (environ douze sous) seront payés -chaque jour 
pour leur t'ntretien. 

Les oflicier,. chefs de ('orps, dont les soldats, en vertu de l'~cte 
précité. aVllient élé enfermés dans Bridewell, ont écrit au gouver
neur de celle prison. On verra par l'extrait suivant de leurs let-
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tres quelle haute estime ils professaient pour le Bridewell de Glas
cow. 

Le lieutenant-colonel Du ffy, commandant le régiment du roi, 
s'exprime en ces termes, à la date du li janvier 1827 : 

c Sur le point de quitter Glascow avec le régiment que je com
mande, je suis heureux de vous dire combien l'établissement que 
vous dirigez m'a été utile pour corriger les soldats de mon corps. 
Son influence a été telle, que j'ai pu, pendant les neuf mois de mon 
séjour, ns pas recourir une seule fois à l'usage des châtiments 
corporels. Il est impossibie de fournir une preuve plus forts des 
avantages que présente votre prison. » 

Le major Hall, commandant le dépôt du 72° régiment, dit dans 
une lettre, datée des casernes de Paisley, le 3 juin 1835: Je n'hé
site pas à déclarer que le traitement que subissent les détenus dans 
votre établissement me paraît infiniment plus utile, comme châti
ment des coupables, et moyen de prévenir les crimes, qu'aucun 
système que j'aie vu suivre dans les prisons ou maisons de cor
rection que j'ai eu l'occasion de visiter. » 

Le lieutenant·colonel Wetherall, commandant le 2" bataillon du 
régiment royal, écrivait d'Athlone, le li juin 1835 : « En résul
tat, les effets produits sur nos soldats par l'emprisonnement dans 
le Bridewell de Glascowontété mille fois plus salutaires que ceux 
produits par la détention de ces mêmes délinquants dans les ao
tres prisons dont j'ai déjà été obligé de faire usage. » 

Le major Stephenson, commandant le 6" régiment de dragons, 
exprimait l'opinion suivante dans une lettre datée des casernes 
d'York, Je Il juin 1 83li: c Ces hommes, dit-il, m'ont paru atta
cher, en général, peu d'importance à être envoyés dans une pri
son; mais tous m'ont semblé redouter le Bridewell de Glascow, et 
je suis sllr que cette crainte a produit de très bons effets. Ayant 
eu souvent l'occasion de visiter le Bridewell de Glascow, ainsi que 
les autres prisons dans lesquelles nos bommes ont été détenus, 
j'ai toujours considéré que, pour détenir et punir des soldats, la 
prenuère prison était infiniment supérieure à toutes les autres. D 

Le lieutenant-colonel Wildman, du 6" dragons, tandis qu'il était 
en garnison à Glascow, visitait souvent le Bridewell, examinant 
avec le plus grand soin les effets que produisait l'emprisonnement 
solitaire sur les soldats (Glascow Bridewell or home of correctioll 
by lames Cle/and, 3 aollt 183li, pages li et 6), 

NOTE II. 

Le projet voté par le conseil-général du département d'Indre· 
et-Loire contient d'excellentes dispositions, 
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~ Ainsi suppression de la cantine, source d'abus et de désor
dre universellement reconnue telle. 

Suppression de la pistole, d'où naissent les plus révoltantes 
inégalités dans le régime de l'emprisonnement. Il est inique que 
le criminel riche soit mieux dans la prison que le criminel pauvre. 
S'il y avait une distinction à établir, le pauvre, pour lequel sa mi
sère est une circonstance atténuante, devrait être traité avec plus 
d'indulgence que le riche. 

- Isolement de nuit dans des cellules, base fondamentale de 
toute réforme. 

_ Silence pendant le travail dans les ateliers. L'isolement de 
nuit, sans le silence durant le jour, perd tout son prix. 

Pourquoi faut-il qu'un plan fondé sur des principes aussi sages 
contienne une disposition qui leur enlève presque toute leur effi
cacité? 

_ c La prison, dit-on, sera pourvue de préaux, dans lesquels 
les détenus seront placés suivant des catégories de sexe et de '/IW
mlité. Uo comité de notables citoyens déterminera, d'après les an

. técédents , la conduite et le caractère de chaque prisonnier, dans 
quelle catégorie il doit être classé. Il 

- Nous avons dit dans le cours de cette introduction ce que 
nous pensons des préaux et de récréations communes; il nous pa
rait évident que la réunion dans les préaux suffit pour vicier ra
dicalement un système qui, sans elle, serait parfait. Sans parler 
ici des frais de construction qui sont considérablement accrus p3r 
l'établissement des préaux, nous demanderons à quoi sert d'iso
ler avec soin, soit par des murailles, soit par le silence, des in
dividus qu'on a soin, chaque jour, de mêler ensemble; comme si 
l'on voulaiL annuler, à mesure qu'ils se produisent; les bienfaits 
de la réflexion, du travail et de la solitude. . 

La mesure à l'aide de laquelle le conseil-général d'lndre-et·Loire 
espère remédier au mal est malheureusement illusoire. 

L'impossibilité et l'inutiHté dec classifications sont désormais 
reconnues. 

Prend-on pour base des classifications la nature des délits' 
mais qui ne voit que, sous des noms différents, la presqul1 totalité 
des attentats que la loi punit prennent leur source dans une même 
cause impulsive' Le banqueroutier, le faussaire, l'assa~sin, le va
gabond, sont des voleurs sous des dénominations diverses; le 
même mobile les fait agir, leur corruption est de même nature: 
qui se chargera de les classer' A l'exception d'un petit nombre de 
délits dont une sorte de violence brutale est la source, et qui, 
par cette raison, n'entrainent la preuve d'aucune immoralité, tous 
les attentats dont la nomenclaturtl se trouve danS nos codes sup
posent dans leurs auteurs, non une égale, mais une semblable 
perversité. , 
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- La classification qu'il est ImpossihlE' d'étahlir entre les orimes 
de dénominations ditTérenll's n'est pas plus praticable pour les dé. 
lits qUI portent le même nllm ; il Y a une inlinilé de degrés inler. 
médiaires entre tel ou 11'1 vuleur; la loi n'en établit que trois ou 
quatre entre celui qu'elle punit de 24 heures d'emprlsoll nement 
et celui qu'elle envOie aux travaux for'cés à perpétuité; mais Il en 
existe mille que la lui n'a point déterminés, La muindre corruJl' 
tion s'accruitra toujllurs de la corruption plus grande. Nolez que 
le coupable frappé par la loi de la peine la plus gra\'e n'est pas 
toujours le plus dépr'lvé, S"uwnt son crime est aggravé légale· 
ment par des cir('onstances de violence qui prouvent plUIOI la gl'llS· 

sierelé que l'immul'alrlé du cuupdble; au conlrsire, le voleur con· 
damne à une faible peine est quelquefois plus prlliondément ('.ur. 
rompu que le fOI'çat. L'à~e lui-ml!me de ces voleurs ne prouve 
rien: une triste expéril'nce demontre enCOI'e que, cbez la plupart 
des jeunes délinquants, IIne all'reuse r.llrl'Uption a devance les an· 
nées, et, dans cet ensei~nell'ent mutuel du crime, la clas.e des 
jeunes é::alera au moins celle des plus âgés. 

Si vous laissez ensemble tous ceux dunt la dépravation a un ca· 
ractère sembla hie , vous ne séparez personne; si vuus voulez sé
parertuus ceux dont la corl'Upticn dilTère en quelque chuse de celle 
des autres, il vous faut en venir a les isuler tous, et vous arr,vez 
ainsi à une cellule pour cbaque détenu; quelle sera donc la hase 
des classifications t Quel Dieu descendra sur la terre pour les exé
cuter? Qui apportera à un pareil travail la supériorité d'intelli
gence et la faculté d'intuition dont il laudrait être duué? A qui 
sera-t-il donné de deseendr-e au fond des l'onsc:!!nces pour y dlstm
guer cette in finit' variété de moralités dillërentes dont aUl!un signe 
extérieur ne montre le degré ddns 1 écllell!! du crime 1 Après bien 
des essais inutiles. on en viendra tuujours à ce résultat inévitable, 
savOIr: qu'on appréciera la morallléùes prbonniers pal' lt"ur con
duite dans la prison. - Ce qui es~ le pire des systèmes, PUIS4U'il 
est encore reconnu que les plus soumis parmi les détenus sont or
dillairement les plus lâches et les plus dépravés, 

C'est l'erreur dans laquelle ont est tombé derniÈ'rement, dans 
une maison de détention, où l'on a cru classer' les bons en éloi· 
gn'lnt d'eux les mauvdis, à mesure que ceux-ci se faisaient con
naitre. 

c Le directeur de Clairvaux (dit M. Delaville, dans la brochure 
Il que nousavolls déjà citée), nt' puuvant, faute de renseignements, 
c d,stingner st1rement les hons, a séquestré les mauvais /lui se 
Il font blt'ntôt connailre, Il a affecté un quartier tout à f.llt i~olé aux 
« plus mau\ ais ~ujefs de ~a nmi~()n, Cetle mesure, dont l'idée lui 
Il apP'lrtient, a prodUit d'excellents en'ets, et je pense qu'on 
Il pourra 1 introduire utilemt'nt partout, » 

- D'excellents effets! - Non, ceux que vous avez séquestrés 
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sont les plus turbulents sans doute, et sont d'ordinaire les plus
dangereux, dans un établissement où l'ordre matériel est tout. -
Mais ce ne sont point les plus mécbants; les criminels infâmes ne 
font point tant de bruit, et ne s'exposent point aux rigueurs de la 
discipline; ils se livrent paisiblement à leurs penchants vicieux, 
à leurs cyniques entretiens, à leurs monstrueuses liaisons. 

Et puis, qu'on y prenne bien garde: en admettant les classifi
cations une fois établies avec tout le discernement qu'on voudra 
supposer, qu'aura·t-on produit? Peu de chose. En effet, en suppo
sant qu'il fût possible de former des catégories de détenus parfai
tement égau'l: en criminalité, qu'en résulterait-il? - C'est que le 
méchant à un certain degré ne pourrait corrompre le méchant à 
un degré moindre. Mais il n'en faudrait pas tirer la conséquence 
qu'il n'y aura plus de communications funestes de condamné à 
condamné. On sait, en effet, que des coupables réunis, en les 
supposant tous arrivés au même niveau dans le crime, devien
nent tous pires par le fait seul de leur association. Mais pourquoi 
traiter ici une question qui est désormais jugée? L'impossibilité 
des classifications parmi les criminels n'est-elle pas depuis long
temps démontrée avec toute la certitude d'une vérité mathémati
que? EIlEl est le point de départ de toute rérorme. N'est-il pas 
triste de voir cette vérité combattue par un écrivain distingué, qui, 
placé à la tête de l'administration des prisons, peut exercer Eur la 
question du système pénitentiaire la double influence de son au
torité et de son talent? 

En voyant le conseil-général d' Indre-et-Loire tomber dans la 
même erreur, la seule qui puisse être signalée dans un plan si sa
gement conçu, n'est-il pas permis de penser que ce mélange de 
quelque mal à un projet d'ailleurs complètement bon provient de 
l'influence administrative? Le gouvernement soutient le système 
qui repose sur la confusion des déten us; il est naturel que, par 
l'entremise de ses préfets, il tâche de faire prévaloir ses doctrines. 
-Si les départements réformaient tous leurs prisons, il n'y aurait 
plus que les prisons centrales qui retinssent les vices de l'ancien 
système, ce qui ferait élever contre elles une clameur universelle. 
Cependant, le gouvernement, qui veut conserver ce système 
vicieux, non-seulement parce qu'il le croit bon, mais surtout parce 
qu'il serait fort cher d'en établir un nouveau, travaille de toutes 
ses forces à ralentir le mouvement qui porte les localités à la ré
forme. Les conseils-généraux qui veulent régénérer les prisons 
départementales ont donc à lutter contre de grands obstacles. 
Ces difficultés se reproduiront sous mille formes différentes, 
mais la sagesse et la fermeté des conseils-généraux sauront en 
triompher. 
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NOTE III. 

Tous le!! hommes qùi ont quelque expérience sur le sujet aes 
prisons savent que c'est dans la maison d'arN!t, c'est·à-diré Bans 
la prison des prévenus, que la corruption des criminels commehce 

"'et s'achève presque àussitôt. Il est curilmt Ile trouver cette vêritê 
proclamée àvec une ênergie assez remarquàllle par un scélérat 
fameux, Lacenaire, qui, peu de temps avant sa dernière cbndam· 
nation, écrivaIt dans les journaux sur la question du système pl!. 
nitebtiaire. Voici l'artinle qù'i1 IIdressà au Bon sen!, et que ce 
jourMllnséra dans la Tribunè des prolétaires, oil. li accueillait la 
correspondance des ouvrier~, 

SUR LBS PRISONS BT LB SYSTÈMB PÉNITENTtAII\B liN FIlANCB, 

è Au sein de cette civilisation entraînante qui a porté ses bien
faits jusque chez les classes les plus humbles de la société j corn· 
ment se fait-il que les greffes de la police correctionnelle ét des 
cours d'assises enregistrent chaque jour tant de crIines et de dé
lits' A la surface d'une population si éclairée, si industrielle, 
pourquoi flotte et s'agite l'écume immonde et fétide de tous les 
malfaiteurs, que revomissent périodiquement dans la société les 
bagnes et les maisons de réclusion? Une chose bien digne de ra
'marque, c'est que, sur le nombre considérable de malh 'ureux qui 
peuplent ces lieux d'infamie et de misère, près des trois quarts 
sont en récidive reconnue ou cachée de peines correctionnelles, 

Cl Je vais d'abord indiquer le mal, c'est-à·dire ce qui existe en 
ce moment: j'indiquerai ensuite le retnède, c'est-à·dire ce qui de
vrait être, et j'émettrai mon opinion sur les mpilleurs moyens à 
employer afin qu'une première condamnation, au lieu de corrom· 
pre et de pervertir entièrement le détenu, serve, au cob traire , à 
son amendement, et lui permette de rentrer dans la société sans 
en devenir le paria oU le fléau, 

Cl Un jeune bomme se livre à ses passions, étouffant la voix de 
l'honneur, foulant aux pieds les principes de probité ttu'i1 a pui· 
sés dans son enfance au sein de sa famille, mais qui n'ont pas en· 
core eu le temps de jeter des racines bien proFondes. Il commet 
un léger délit. Aussitôt la police s'en empare et le plonge vivant 
dans ce cloaque nommé Dépôt de la PréFecture. Que rencontrera· 
t-Il à son entrée' des forçats évadés qui viennent se faife fessaisir 
à Paris, des forçats qui ont rompu leur ban et quitté le lieu de leur 
surveillance, des forçats libérés arrêtés en flagrant délit à corn· 
mettre de nouveaux crimes; enfin, d'autres voleurs, escrocs, filous 
par goût, par état, presque de naissance, race gangrenée, frelons 



DE L'INTRODUCTION. 75 

de la société, mauvais sujets incorrigibles, et qui, pour n'être pas 
allés au bagne, n'en valent pas mieux) et sont depuis longtemps 
incapables d'aucune pensée honnêté, d'auèune action généreuse. 

< Que va devenir notre jeune imprudent au milieu de cette 
étrange société? C'est là que, pour la première fois, il va entendre 
résonner le langage barbare des CarttJutihe et dei! Poulailler, 
l'infâme argotl c'est là que, du consentement même des gardiens 
chargés de la surveillance du DépOt, il va voir les faveurs, la pré
séance, accordées aux vétérans du crime, aux célèbres du genre; 
eux seuls ont le droit reconnu de pressurer, de vexer, de fouiller 
même tout à leur aise les pauvres diables que mille circonstances 
peuvp.nt amener momentanément au milieu d'eux. Et malheur 
à notre jeune homme 5'1\ ne se met bien vite à IlunÎsson de leur 
ton, de leurs prÎncipes et de lellr langage; il est bientÔt reconnu 
pour un faux-frère et déclaré indigne de s'asseoir à cOté des amis! 
Alors il n'y a sorte de vexation à laquelle Il ne soit soumis, sans 
pouvoir en aucune manière y écbapper; des réclamations à ce 
sujet seraient mal accueillies par les gardiens mêmes, toujours 
enclins à protéger les lurons, et ne feraient qu'exciter contre lui 
la colère du prévôt de la sallé, qlll d'ôrdinaire est tin ândÎeh forçàt, 
ainsi que de la meute de ses complaisants. 

Il Au milieu de ce dévergondage, de ce cynisme de gesles et de 
propos, de récits borribles et dégoùtants de crimes, le malheureux, 
pour la première fois, rougit d'un reste de pudeur et d'innocence 
qu'il avait en entrant; il a honte d'avoir été moins scélérat que ses 
confrères, il craint leurs railleries, leurs mépris. Car enfih, qu'on 
ne s'y trompe pas, il y a de restime et tiu mépris jusque sur les 
bancs des galères, ce qui "nous explique pourquoi quelques ftlrçllts 
y sont plus à l'aise qu'au sein de la société de laquelle Ils Ile peU
vent plus attendre que le Inéprlll, et personne nè consènt volon
tiers à vivre avec le mépris de ceux qui l'entourent. AUssi, nbtre 
jeune homme, qUi le redoute, va prel1dre exemple slll' lie bOhs mo
dèles, sur ce qu'il y a de mieux dans le genre ... Il va se rormer sur 
leur ton, leurs manières, il va les imiter; leur langue, dans deux 
jours, il la parlera aussi bien qu'eux; alors ce ne sera plus un pau
vre simple, alors les amis pourront lui toucher la main sans se 
compromettre. 

Il Notez bien que jusqu'ici ce n'est qu'une gloriole de jeune 
homme qui rougit de passer pour un apprenti dans la partie. te 
changement porte moins sur le fond que sur la forme. Deux Ou trois 
jours au plus dans cet égout n'ont pu le pervertir encore tout à 
fait; mais soyez tranquille, le premier pas est fait, il n'e5t pas pour 
s'arrêter en si beau cLemin, et son éducation, qui vient de s'ébau
cher sous les voûtes de la Préfecture de police, va se perfectionner 
à la Force et se terminera à Poissy ou à Melun. » 
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INDICA.TION 

DES PIÈCES JUSTIFICATIVES, 
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Les auteon ont, k leur retour d'Amérique, déposé entre les mains d. M. le 
ministre du commerce et des travaux publics 6 volumes in.folio, contenant 
les documents dont le détail suit : 

PREMIER VOLUME. 

M assachussetts. 

i' Rapport de l'année 1820 sur la prison de Charlestown près Boston. 
2' Rapport pour l'année 1821. 
3' id. id. 1822. 
4' id. id. 1823. 
5' id. id. 1824. 
6' id. id. 1825. 
7' id. id. 1826. 
8' id. id. 1827. 
9" id. id. 1828. 

iO' Rapport des inspecteon du nOUVeau pénitencier pour l'année 1829. 
U' Rapport l'our 1830. 
12' Lois de l'Etat du Massachussetts, coucernant le pénitencier, et règlement 

de la prison. 
13' Que'ques documents statistiques sur la prison, et manuscrit du surinten. 

dant, qui nous en a fait la remise. 
i4' Règlement de l'ancienne prison (1823). 

Connecticut. .-

i5' Rapport de la commission chargée d'inspecter l'ancienne prison d. 
Newgate (1825). 

U' id. id. pour 1826. 
17' Rapport de la commission chargée de construire une nouvelle prison 

(1827). 
i8' Rapport des inspecteurs de la prison de Wethersfield (1828). 
19" id. id. id. id. (1829). 
20' id. id. id. id. (1830). 
21' id. id. id. id. (1831). 
22' Lois du Connecticut, relatives au système pénitentiaire (1827). 
23' Tableau statistique des crimes et délits depuis 1790 jusqu'à 1831. 
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24' Lettre à nous adressée par M. Barett, chapelain de Wethersfield, sur le 
système pénitentiaire (7 octobre i83i). 

25' Copie d'un contrat entre le surintendant de Wethersfield et unentrepre
neur. 

26' Note man115Crite Il nous remise par M. BareU, sur la iliscipline de 
Wethersfield (octobre i83t). 

DEUXIÊ?tIE VOLUME. 

New-York.- Ancienne prison de Newgate. 

i' Document original Il nous remis par le secrétaire d'État (M. Flagg) , con
tenant un rapport sur Newg,te, du 3i décembre t817 ; un autre du 3i dé
cembre tSi8, et un troisième du 20 janvier t8H . 

• 2' Rapport du contrôleur de l'Etat de New-York sur Newgate (2 mars 1819). 
3' Rapport des inspecteurs de la prison de Newgate, du 21 janvier 1820. 
4' id. id. id. de 1824 et i827, pour 

t 823 et 1826. 
5' Tableaux statistiques présentant le nombre et la nature des crimes dun • 

• l'mat de New-York, copiés par nous sur les registres de la prison de Newgate. 
E' Tableaux statistiques présentant le nombre des détenus, celui des graciés, 

des évadés et des morts, ainsi que le chiffre des dépenses de l'ancienne 
prison de Newgate depais 1797 jusqu'en 1819. 

Pénitencier de Singsing. 

7' napport d .. inspecteurs à la législature (1825). 
8' id. id. id. de 1827 poud82S. 
go id. id. id. de tS28 poud827. 

1()O id. id. id. de 1829 pour 1@28. 
H' id. id. id. du 6 janvier t 830. . 
12' id. id. id. du 5 janvier t83t. 
13' id. id. id. dn 12 janvier 1832. 
t4' Rapport de M. Hopkina sur M. ElamLynds (t9mars1831). 
15' Note manuscrite sur la discipline de Singsing (elle noos a été remise par 

M. Wiltse,le suriutendant de cette prison). 
iS' Plan de Singsing et note de M. Cartwright, contenant un devis et une 

estimation d .. dépenses de cette prison. 

Pénitencier d'Auburn. 

i 7' Rapport manU!cril des commissaires chargés de l'inspection d'Anburn 
(iS mars i81S). 

iS' Rapport d .. inspecteurs de la prison d'Anburn, dn t" !évried8i9. 
19' id. id. id. pour l'année t820. 
2()o id. id. id. du i" janvier f824 pour i823. 
21' id. id. id. du 26 janvier i825 pour iS24. 
22' id. id. id. du 2 ré ... ier i826 pour i825. 
23' id. id. id. du 8 janvier t827 pour i826. 
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24" 
25" 

id, 
id. 

~Nn,CA.'flo1'f 

id, id. !lu 5 janvier 1828 IlPur 1821. 
id. i~, Il\! W JftllVi~f 1ft~~ pQ\W ~ijl!8. 

TROISIÈME VOLUME. 

Continuation d'Auburn. 

i' Rapport dea inspecte11l1 ~e la pri§On Il' ~UjJurll d\118 janv. 1830 poud 829. 
2° id. id. id. du 2~ janv.18St pour1830. 
3" id. id. id. du30janv.1832pour183t. 
4' Précis sur la oomtruction et la discipline d'Auburn, par Gershom Powen 

(1826). 
5" Rapport de Genhom l!owenlur 1. prison d'Auburn (t828). 
S" Lettre de Gershom Pow .... en rllpome h Edward Livin/lliion (18119). 
7' Rapport de MM. Hopkins et lfibqilliur la prison d'Auburn (U janvier 

{827). 
8' Remarques ~e Gel'8hom l!owe~ lI1l' 1", châtiments dlscipUnalrea (t828). 
9" Enquête sur la discipline d'Auburn et sur le syslème de l'.nlr.prise. 

iO' Not. manuscrite à nous remise par ,'agent comptable (Clark) d·Auburn. 
relative à l'ordre et à la discipline de celte prilon. 

U~ Conversation gue noUl avons eue aveo M. S!Dith 1 chapelain de la frison 
d'Auburn. 

QUATRIÈMlii VOLUAlE. 

Maryland.-Ancienne prison et Ml.ItJsau pénitencier de Baltimore. 

{, Documents législatifs conCern,Ql le ptlllitencitlll d\1 Maryland (iS! ~). 
2' Règlement Ilu nouv.au pénilenci.r (\12 décembre ~828). 
3' Rapport d", direc~nn Ilq p~nil.n~ier (23 décembr.1828). 
4' Rapport dea Ilirecle\ll1 du pllPit.ncier (21 décembre 1829). 
5" i<l. i!\. du 20 déc.mbre 1830. 
6" Observatio~ !Je &t. NilM lur le pénilancier (22 décelDbre 1829). 
7' Lettr. de M. Mac-EvoJ sur l, même 'Iliet (4 décembre 1831). 
S" Tableau des .~écu~on. ~ JIIort !lam le Maryland <lepuis !786 jwqu'à ce 

jo1!J. 

fenflSlIlvanie. - PrisQf16 de Walll~t-~treet. de Pit!R~tfrg, 
et pénitencier! de Cherry.HiIl. 

go Rapport à la législature sur le syslèm. pénit_lItiaire (27 jauvier 1821). 
iO' Notice de Rob.rtsVauuur le syslème pénilenll.ir. d. Pennsylvanie (1826). 
H" L.llre d. Roberts Vaul à WiIIidm Roscoe sur 1. Dlême sujet (1827), 
i2" I.ettre d'Edward Livin/lliton à Roberts Vaul sur le même sujel. 
13' Observations sur le mt!me suj.t. par le docteur Bache (1829). 
14" Description du nouv.au pénit.nci.r (1829). 
15' CoOltilution d.la IOciété d .. prisom de Philadelphie. 
U" Premi.r.t deulièm. rapports lQr le nouveau pé"itencier (1831). 
i7" Actes de la législature contenant los nouv.Uea 101' pénal .. , cO\lÙlinéea 

,vec 1. nouveau système fénit.qtiaire. Règl.ment de la prison. 
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18' Lettre du docteur Bache sur le nouveau système pénitentiaire, contenue 
dans un numéro du journal of !.qUI. 

19' Trois numéros du Haza"d', Reguler, contenant des documents statistiques 
sur le s)Slewe pénitentiaire de la Penqsylvanie. 

20' Lellre de Samuel Wood sur le système pénitentiaire (1831). 
21' Rapport des commi>saires #dacleulS du code rénal ~ Pennsylvanie [24 

décembre 1027). 
22' Du système pénitentiaire en Pennsylvan 'e, par Meue (1828). 

CINQUIÈME VOLUME. 

Documents générauz sur le système pénitentiaire, ou s'y rattachan' 
indirectement. 

i' Six rapports de la aociété des prÎ50Di de B05ton, depllia ts26 jwqu'en 
1832. 

2' Rapport de M. Gray. relatif Il la création d'ateliers de travail pour les 
condumués libéré.. 

3' Rapporl servapt d'iqtroduction au code de cLscipline des prÎ50ll5. par 
Ed"ard Liwing,ton l1b27). 

4' De l'abolition de la peine de mort, par Ip Dlême. 
5' Réflexions sur le syslème pénitentiaire, par M. Carey, de J'hiladelphie 

(1ij31). . 
6' Es.ai sur le code pédal de Pennsylvanie, par Ty,on. 
" Rapporl dp 1831 sur la société de temperance de New·York. 
8' id. id. de Pennsylvanie. 
9- Statistique medicaJe de Philadelph.e, par Emer,on (iBM.). 

iD' Rapport .ur les ecoles primaires de Pen~lvanie l1831). 
H' Lois relat.ves am écoles de Pennsylvanie. 
12' Trois tableaux statist ques sur 1 élat sanitaire de Baltimore. 
13' Happart ,ur les fonds destinés aux écoles du ConnecLicut. 
1.4' LeUre Il nous adr ... ee par M. }:lam Lynds sur le syslème pénillllltiaire 

(10 oClobre 1b31J. 
15' Opinion de M. Elam Lynds 5ur le syslème pénitentiaire (note manuscrite 

à nous remise par lui·meme,le 8 Juillet 1S32J. 
16' Table.u .talistique sur le nombre des crimes dans l'Ohjo. 
17' Autre tableau id. id. depuis 1815. 
18' Lettre de l'honorable M. Mac-Léan , juge de la cour suprème des États-

Unis, sur le sy,tème péuitentiaire. 
19' Tables slal;'t'ques dec condamnations prononcées dans la ville de New-

York par 1 .. c0'lr d'oyer and '""niner, depuis 1785 jusqu'à 1795. 
2()O Tables stati&tiquts des condamnalions prononcees par la cour surrème, 
21' Id. id. depuis l'annee 1800 à 1810, et depuis 182J j""J"'à 1830. 
22' Tablea" géneral des con"alDnatio~ prononcées dans l'Elat de New-York 

penùa,,! 'année 1b30 pour crimes, delilS et contraventions (à l'exception 
des jugements rendus par les magistrats de police). 

23' Manuscrit de M. Welles, juge (à Welhersfield), contenant son opinion 
,ur le syslème l,éDitentiaire, le delis d'une prison pour 500 délenus, et 
l'estimation des dépenses d'entretien. 

24' Copie d'une leltre adressée Il M. Houck de New·York par William Roscoe. 
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SIXIÈME YOLUME. 

Maison de refuge (New-York). 

l' Discours d'ouverture pour la maison de refuge de New-York (1826). 
2" Rapport de 1827 sur la maison -de refuge. 
3' id.' 1828 id. 
4' id. 1829 id. 
5' id. 1830 id. 
6- id. 1831 id. 
7' id. 1832 id. 
S' Règlement de la maison de refuge de New-York, et appel aux habitants 

de New-York par la ~ommission des prisons, h l'ell"et d'obtenir des ""conn 
de charité. 

Philadelphie et Bostoll. 

9' Appel des directeurs de la maison de refuge de Philadelphie, à l'elfet 
d'obtenir des fonds (1826). 

100 Discours prononcé par M. J. Sergeant pour l'ollverture de la maison de 
refuge de Philadelphie. 

H' Nouvel appel des directeur. de la maison de refuge h leurs concitoyens 
(t828). • 

n' 1" rapport sur la maison de refuge de Philadelphie (1829). 
i3' 2' rapport id.; (1830). 
14' 3' rapport id. (1831). 
15' Règlemeut de la mairon de refuge de Boston (1830). 
16' Rapport de la commission chargée de l'établissement d'une maison de 

refuge à Baltimore. 
17' Modèle d'un conlrat d'apprentissage pour lcil jeunes délinquanu de Phi

lade1dhie. 
18' Enquête sur la maison de refuge de New·York. 
19' Divers documents, au nombre de sept, sur la maison de refuge de New

York. 
Le tout compos!nt cent vingt-sept articles qui, classés, ainsi qu'il est dit ci· 

dessus, dans 6 volumes in-folio, ont été déposés, par 1\1. le ministre du com
merce et des travaux publics, dans les archives du ministère. 

Le maitre des requêtes, .ecrétaire-général du ministère du commerce el 
deslravaux publics, reconnaît a, oir reçu de MM. de Beaumont et de Tocque. 
~ille leo volumes ci-d ...... désignés, qui ont été déposés aux archives du mini>
tere, ""ction de la bibliothèque. 

Le mallre des requêtes, secrétaire-générJI, 

Sil',d : l'..DJ!OND BLANC. 
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AVANT-PROPOS. 

La société éprouve de notre temps un malaise qui nous 
paraît tenir à deux causes : 

L'une, toute morale; il Y a dans les intelligences une ac
tivité qui ne sait où se dépenser, dans les esprits une éner
gie à laquelle il manque un aliment, et qui dévore la société, 
faute d'autre proie. 

L'autre toute matérielle; c'est la gêne de la population 
ouvrière qui manque de travail et de pain, et dont la cor
ruption, commencée dans la détresse, va s'achever dans la 

, 
prison. 

Le premier mal tient à la richesse intellectuelle de la po
pulation; la seconde, à la misère des classes pauvres. 

Comment fermer la première de ces plaies? Soli remèùe 
paraît dépendre plus des circonstances que des hommes. A 
l'égard de la seconde, plus ù'un effort a déjà été tenté pour la 
guérir; mais on ne sait point encore si le succès était pos
sible. 

Telle est l'insuffisllnce des institutions humaines, qu'on 
voit sortir de funestes conséquences des établissements dont 
la théorie ne promet que d'heureux effets. 

En Angleterre, on a cru tarir la source du crime et de ln 
misère en donnant à tous les malheureux du travail ou do 
l'argent; et l'on voit s'accroîtl'e chaque jour dans ce pays le 
nombre des pauvres et celui des criminels. 

Il n'est p~ une institution philanthropique dont J'abus ne 
touche à l'usage. 
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L'aumône la mieux adressée fait naître de fausses misè
res, et tout secours offert à un enfant délaissé en fait aban
donner d'autres. Plus on regarde ce triste specLacle donné 
par la bienfaisance puhlique comhattantsans succès les souf
frances humaines, plus on recounaît qu'il y a des maux con
tre lesquels il est généreux de lutter, mais que nos vieilles 
sociétés semblent impuissantes pour guérir. 

Cependant la plaie existe, apparente à tous les yeux. Il y 
a en France deux millions de pauvres, et quarante mille 
condamnés libérés, sortis des bagnes ou des autres pri-

sons (1). . 
Effrayée d'un mal aussi menaçant, l'opinion publique en 

demande le remède au gouvernement, qui ne le guérit point, 
peut-être parce qu'il le juge incurable. 

Cependant, s'il est vrai que ce vice social ne pnisse être 
extirpé, il parait également certain qu'il existe des circon
stances qui contribuent à l'aggraver, et des Institutions dont 
l'influence le rend moins funeste. 

Diverses voix s'élèvent en ce moment pour indiquer au 
gouvernement la marche qu'il doit suivre. 
, Les uns demandent l'établissement des colonies agricoles 
dans les parties encore incultes du sol français, sur lesquelles 
on utiliserait les bras des condamnés et des pauvres. 

Ce système, qui obtient un grand succès en Hollande, est 
digne de fixel' l'attention des hommes politiques (2). 

Il en est d'autres qui, frappés surtout du danger que pré
sentent poUl' la société les condamnés libérés, dont la cor
ruption s'est accrue dans la prison, pensent qu'on remédie
rait à une grande partie du mal, si, pendant la détention 
des criminels, on les soumettait à un système pénitentiaire 
qui, au lieu de les dépravel' davantage, les rendît meilleurs. 

(f) v. Des Colonies agricoles, par M. Buerne de PommeullI 1 Tableau sta-
tistiques à la fin du volume. , 

(2) Voyez l'ouvrage indiqué dans la note précédente. 
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Persuadés que la réforme morale du criminel est impos
sible, et que sa présence dalls la société est un· danger tou
jours imminent, quelque& écrivains, dont l'un vient d'être 

. couronné par l'Académie française, voudr!1ient que tous les 
malfaiteurs fussent déportés hors de France (1). 

Au milieu de ce choc d'opinions diverses dont quelq1Jes
\lnes ne seraient pus inconciliables entre elle.s, il nous a 
semblé qu'il pouvait être u ti le d'introd uire dans la discus
sion qnelques documents authentiques sur l'un des points 
importants qui sont en litige. 

Telle a été l'origine du voyage que nous avons entrepris 
sous les auspices du gouvernement français_ 

Chargés de faire uIle enq.l1ête aux États-Unis sur les prin
cipes théoriques E.'t pratiques du système pénitentiaire, nous 
avons accompli cette mission; le gouvernement a reçu notre 
rapport (2); maintenant C'E.'st au pays que nous devons ren
dre compte de nos travaux. 

Si nos recherches sont jugées utile.8, nous le devrons sur
tout à la généreuse hospitalité que nous avoIls reçue aux 
États-Unis. Pàrtout dans ce pays les établissements de tous 
genres nous 011 t été ouverts, et tous les renseignements four
nis avec un empressement dont nous avons été vivement 
touchés. . 

On a compris en Amérique l'importance de notre enquête; 

et les fonctionnaires publics de l'ordre le plus élevé, comme 
les hommes voués à la vie privée, se sont efforcés à l'envi de 
nous en faciliter l'accomplissement. 

(i) M. Ernest de Blosseville, auteur de l'Histoire des Colonies pénales dans 

l'Australie. Paris, i831. Le système de la déportation, auquel l'opinion pu

büquc en France semble 8>5"" ginlrallfMlll favorable, noos parait environné 

de daugers et d'obstacl ... Voy"" Appendice sur 1 .. Colonies pénales. 

(2) Ce Rapport a été remis à M. le Ministre du commerce et des travaux 

pubücs, M. le comte d'Argout l'a accueilli avec un intérêt dont 1 .. auteura 

doivent lui témoigner ici leur gratitude. 
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Nous n'avons eu aucull moyen de reconnaître tant de bien· 
veillance. !\lais si ce livre doit, par la publicité, parvenir 
jusqu'en Amérique, nous sommes heureux de penser que les 
habitants des États-Unis trouveront ici une faible expression 
de notre profonde reconnaissance • 

. 
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SYSTÈME 
, 

PENITENTIAIRE . 
• 

PREMIÈRE PARTIE, 

CHAPITRE PREMIER. 

mSTORIQUE DU SYSTÈME PÉNITENTIAIRE. 

Naissance du système pénitentiaire en 1786. - Influence des quakers.
Prison de Walnut-Strcet à Philadelphie; ses :vices et ses avantages. - Le 
clue de La Roch.foucanld-Liancourt.- Régime de Walnut adopté par plu
sieurs État.; ses funestes effet..-Origine d'Aubnm.-Pittsburg.-Cherry. 
Hill. - E1périence fatale de l'emprisonnement solitaire absolu: elle est 
suivie du système d'Auburn. fondé sur l'isolement et le silence: succès de 
ce système dans plusieurs État. de l'Union. - Wethersfield : création de 
5i~gsing. par M. Elom Lynds. - Institution des maisons de refuge dans 
l'Elat de New-York. - La Pennsylvanie abandonne le système de la 
.olitude absolue sans travail: nouveau r~e d'emprisonnement combiné 

• areC de neuvelles lois pénales. Quels Etat. n'ont encore fait aucuue ré-
forme daus leUrs prisons; en quoi cette réforme est incomplète dans les 
• Elat.. où elle a lieu. - Barbarie de quelques lois criminelles dans certains 
État.. - Résumé. 

Quoique le système pénitentiaire aux États-Unis soit une 
institution nouvelle, son origine remonte à des temps qui 
déjà. sont loin de nous. La première pensée d'une réforme 
dans les prisons d'Amérique appartient à une secte religieuse 
de la Pennsyh·anic. Les quakers, dont les principes rrpous
sent toute effusion de sang, avaient toujours protesté contre 
les lois barbares que lrs colonies tenaient de la mère-patrie. 
En 1786 leur voix parvint à se faire entendre, et, à partir de 
cette époque, la peine de mort, la mutilation ct le fouet, ru-
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rent successivement abolis dans presque tOU3 les cas par la 
législature de Pennsylvanie (1); les condamnés eurent désor. 
mais un sort moins cruel à subir. La peine de l'emprisonne
ment futlluhstituée aux chàtiments corporels, et la loi auto· 
risa les tribunaux Il infliger l'emprisonnement solitaire dans 
une cellule, pendant le jour et la nuit, à tous les coupables 
de crimes capitaux. C'est alors que fut instituéè à Philadel· 
phie la prison de Walnut-Street. Les oondamnés y furent 
classés selon la natul'!1àë1eurs crimes, et des cellules parti. 
culières furentcollstruites pour renfermer ceux que les cours 
de justice av&ienl cQndaqlIlés 4 l'jsqlewept IIb801 u: on se 
servait aussi de ces cellules pour dompter les résistances des 
individus qui ne se soumettaient pas à la discipline de la 
prison. Les détenus solitaires ne travaillaient pas (2). 

Cette innovation étaitbonIle, mais incomplète. 
On a reconnu depllilll'hnposl3ibilité de soumettre des cri· 

minels à une classification utile; et l'emprisoIlllement soli· 
taire sail!! traVllil" été I)ondallJné p!,\r l'expérienç:e. li ~t tou· 
tefois juste de dire que l'essai de cette théorie ne fut point 
assez long pOlir être décisif; la faculté accordée à tous les 
juges de la Pennsylvanie par les lois du 5 ~vril fHJO et du 
~ lIlars f794, d'envoyer è.la pril3ol1 de Wa1llut dell condom· 
néai qui précédemmellt &j.\1"!~iellt é~ détenus dans lell geôles 
partioulières des comtés, ne tarda pas à produiI'e dans cette 
prison un tel encombrement, que les difficultés de la clas
sification s'accrurent1 en même temvs' que le nombre des 
C{lllu)~ devillL insuflisllnt (3), 

A vrai diTe, il n'y avait point encore de système péniten. 
tiaire aux Etats-Unis. 

Si l'on demande pourquoi ce I101ll fut donpé IJU régime 
d'emprisonnement qui venait d'être établi, nOQs répondnms 
qu'alors, comme aujourd'hui, on confondait en Amérique 

(1) Aujourd'hui la peine cle Dlort n'est pronQllcée par le code cle P'llIUJl. 
vanie que dans le cas d'a5'~ssinllt, cl'eDlJloisonneDlenl el <l'Ù!cendie, 

(2) Ces cellules élaienl el sont encore au nombre dp lrenle daos la priaon 
de WalnuL-Slreet. 

(31 Voyez Latter from Samuel Wood, to Thomas Keller •• Philadelphia, 
iBM. 

V. NoLicea oflhe original and IUccI!I6jve efforts tp improve tbe disciplin! 
pf the prison at Philadelpbi" JA4 lp r,f9r~ tbv ç~4I,"" CQIl. Qi P~L 
Tania, bll1~b"'" J'IIUZ. 
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l'abolition de la peine de IJlort avec le système pénitentiaire, 
On disait i Au lieu de tuer le coupable, fiO' loi. le mette~~ 
en prison: donc nous avons un sys,ême pcnitentiaire. 

La conséquence n'était PIlS juste, Il est pien certain que la 
peine de mort appliquée à la plupart des ç:r~mes est jpcollci
]jable avec un régime d'emprisonnerpent i mais. celte peipe 
abolie, le ~ystème pénHentiaire n'eliiste Jlas virtuellemen~; 
il faut encore que le crill1inel dOljt on Ij. épargqé la vie soit 
placé dana Une prison don~ III régiwe le rencie meilleur, Car, 
si ce régime, au lieu de le rMorJller, pe faisait que le cor,. 
rompre davantage, ce M serait plus \.IP $Ystème p6/IHentiqire, 
mais seulement un mauvais système 4' flmprislJ1mement, 

On a longtemps partagé en France l'erreur des Américflins 1 

à cet égarq. J!;n 1794, le duc de La Rochefollcauld-Liancourt 
publia une notice intéressante sur la prison de Philadel phie; 
il déclara que celte ville avait un excelleJl~ système de pri-
son, et tout le monde le répétll (1). 

Cependant la prison de Walnut-Street ne pouvait produire 
aucun des effets qu'on attend de ce système, Elle avait deu~ 
vices principaux: elle corrompait par la contagion des com
munications mutuelles les condamnés qui travaillaient en
semble; elle corrompait par l'oisiveté les individ us plongés 
dans l'isolement. 

Le vrai mérite de ses fondateurs fut d'abolir les lois san
guinaires de la Pennsylvauie, et, en y introduisant un nou
veau système de détention, de provoquer sur ce point l'at
tention publique. Malheureusement on ne distingua point dès 
l'abord ce qui, dans cette innovation 1 était digne d'éloges de 
ce qui méritait le blàme. 

La peine de l'isolement appliquée au criminel pour le con
duire à la réforme par la réflexion repose sur une pensée 
philosophique et vraie. Mais les auteurs de cette théorie ne 
l'avaient point entourée de ce qui pouvllit la rendre pratica
ble et salutaire. Cependant leur erreur ne fut point si tôt 
aperçue, et le succès de la prison de Walnut-Street, vantée 
aux Élats-Unis encore plus qu'en Europe, accrédita dans 1'0-
pinion ses vices comme ses avantages. 

Le premier État qlli se montra jaloux d'imiter la Pennsyl-

(1) Voyez Des prisons de Philadelphie, par lU1 E1JI'OpéeII (La l\Dch~fQu. 
cauld·Liancourt), l'an IV de la république. Paris, 
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vania. fut celui de New-York, qui, en 1797, adopta avec de 
nouvelles lois pénales un nouveau système de prison. 

L'emprisonnement solitaire sans travail y fut admis comme 
il Philadelphie; mais, de même qu'à Walnut-Street, il fut ré
servé pour ceux qui étaient spécialement condamnés il le su
bir par les cours de justice, et pour les contrevenants aux rè
glementsde la prison. L'emprisonnement solitaire n'était donc 
point alors le régime ordinaire de l'établissement, il était le 
partage exclusif des grands criminels, qui, avant la réforme 
des lois pénales, eussent été condamnés à mort. Du reste, les 
coupables d'un ordre inférieur étaient entassés pèle-mêle 
dans la prison; à la différence des détenus dans .les cellules, 
ils devaient travailler pendant le jour, et le seul chàtiment 
disciplinaire que leur gardien fût'en droit de leur infliger, en 
cas.d'infraction aux règlements, était l'emprisonnement soli· 
taire au pain et à l'eau. 

La prison de Walnut·Street eut d'autres imitateurs: le 
Maryland, le ~[assachussetts, le Maine, le Nouveau-Jersey, la 
Virginie, etc., adoptèrent successivement le principe de l'em 
prisonnement solitaire appliqué seulement à une certaine 
classe de criminels (a); dans chacuI\ de ces États, la réforme 
des lois criminelles précéda celle des prisons. 

Nulle part ce système d'emprisonnement n'eut le succès 
qu'on en espérait. Il était en général ruineux pour le tré· 
sor public; il n'opérait jamais la réforme des détenus (1); 
tous les ans 10. législature de chaque État votait des al
locations de fonds considérables pOUl' soutenir les péniten· 
ciers, et le retour perpétuel des mêmes individus dans les 
prisons prouvait l'inefficacité du régime auquel ils étaient 
soumis (2). 

(i) V. Rapport h la législature, par le contr61cur de l'Elat de New-YotL.. 
2 man i819. 

V. Cinquieme napport de la Société de.! prisons de Boslon, p, ~22, ~23 
etlJ54, 

V. aussi napport sur la prison du Connecûcut et sur celle du MassachnseUs. 

(2) ...... Cut une triste vérité que la plupart des condamnés ne se réfot. 
ment point pendant leur délention, mais au contraire .'endurcissent dans lenr 
méchanceté, et sont, après leur libération, plus vicienx et plas consommés dans 
le crime qu'ils ne l'étaient auparavant, .... 

(napport du 20 janl'ier 1819, h la législature de New-York.) 
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De tels résultats semblaient démontrer le vice du système 
tout entier; cependant, au lieu d'accuser la théorie elle-même, 
on s'en prit à son exécution. On pensa que tout le mal venait 
de l'insuffisance du nombre des cellules et de l'encombre
ment des détenus dans la prison, et que le système, tel qu'il 
était établi, serait fécond en heureuses conséquences si l'on 
ajoutait quelques constructions nouvelles aux prisons déjà 
existantes. On fitdoncdenol1veauxfraiset de nouveuux efforts. 

Telle fut l'origine de la prison d'Aubl,Irn (t816). 
Cette prison, devenue depuis si célèbre, fut établie d'abord 

sur un plan essentiellement vicieux; elle se bornait à quel
ques classific(\tions, et chacune de ses cellules était destinée 
à recevoir deux condamnés (1) : c'était de toutes les combi
naisons la plus malheureuse; il vaudrait mieux confondre 
cinquante criminels dans le même appartement, que d'en 
mettre deux ensemble. Cet inconvénient fut bientôt senti, et, 
en1819 la législature de l'État de New-York décréta l'érec
tion d'un nouveau bàtiment à Auburn (l'aile du nord), afin 
d'augmenter le nombre des cellules solitaires: toutefois, il 
faut remarquer qu'on n'avait point encore l'idée du système 
qui depuis a prévalu. On ne pensait pas à soumettre au sys
tème cellulaire la totalité des condamnés; on voulait seule
ment en faire l'application à un plus grand nombre; -dans 
le même temps, les mêmes théories amenaient les mêmes 
essais à Philadelphie, où le peu de succès de la prison de 
Walnut aurait convaincu les habitants de la Pennsylvanie 

• 
de son impuissance pour le bien, si ceux-ci, à l'exemple des 
habitants de New-York, n'eussent trouvé, dans des fautes 
d'exécution, un motif d'absoudre le principe. • 

En 1817, la législature de la Pennslyvanie décréta l'érec
tion du pénitentier de Pittsburg, pour les comtés de l'Ouest, 
el, en 1821, celle du pénitencier de Cherry-Hill, pour la 
ville de Philadelphie et les comtés de l'est (2). 

Les principes qui devaient être suivis pour la construction 
de ces deux établissements n'étaient point cependant en tout 

(1.) La prison d'Auburn, c'est-à-dire rail. du sud, bâtie on 1816, 18f7 e.t 
1818, contenait soi: .. nte-nne cellules, et vingt-buit chambres dans chacune 
desquelles on pouvait placer de huit h douze condamnés. 

l2J Cherry-Hill est le nOllveau pénitencier de Philadelphie, mis en yigneur 
seulement en 1.829. 
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conformes ~ ceux qui avai~nt présidé 4 l'érection de WalI1Qt: 
d9,1111 I!ette dernière prison 1 lell pl9,ssi 6cation!> 1'0rmaieQ\ l~ 
système dominant, donl remprjsol1nemell~ sQli~aira I\'éml! 
qu'un 9,ccellsoire; dllflilles prisonl\nOllveliell, on IlIWndq{wail 
18& classifications, et unt:l pelIwlll solitaire peyaitêtrj3 prépllrée 
pour recevoir chaqufl condpmné. Le crijIlinel pe deVllil quitter 
sacelll1le ni le jour pi l!lnqit, at toUt travpi\ lui étaiti1lterdil 
dans sa soli~llde. 4inl\i, l'emprillonnelpeQllloIH!lire absalq, 
qui, à WalJI Ilh n'était qq'qn Ilccidell~, dcv~it êtrq le fond du 
système de Pitt.;\wrg III dt:l Cherry-Hill, 

L'expériepct:l qg'on ILIIlLit fpire PrQmettpit d'êtrll décisiv~ 1 
1111 ne ménllgelJ. llucUQe qépen!le pour donper IlUl' PQllvepu~ 
étjlbli:lSe!DenlS une ponstrqctiqq pigne de leur pl>jet, el I~ 
édifices qui s'élevèrept ressemblèrent !Dain!> ~ deI! prisons 
qy'4 des paillis, 

Cept:lpdant , Ilvant plême que leI' lois qui aVI\Îent ordonné 
Jeur érectioll fussent exéc\ltées, on avaih danll l'Btst de 
~ew-York, essayé la priSaI} d'Aubllrn. De grands débats s'a
gitaien~, il cette occallion, ~u sein de lfl.1égisl9,turej et le pu. 
hlic était impatient de connaître le résultatpes nouyellesexpé. 
riellces qui venaieQt d'~tre faites. 

J,'lIile <lu nord ayant été presque flpie ell 182f, on y avai~ 
pl&Cé qUiltrl'l-vingts primi1lels! cp donnall~ à cpacun d'eUI 
une cellqle particuli~re (b). Cet essai, dont on se promettait 
un !li heureu~ succès, fut fatal il la plupart des déteuus : pour 
Jell réformer, Qn les avai~ soumis ~ un isolement complel; 
mais cette Ilolitude absolQe, quand rien ne 11\. distrait ni n~ 
l'iJlterrompt, est I\.u-dessus des forces pe l'hQlDme, elle con
sume le criminel !'!lns relàche et f;ans pitié i elle ne réforme 

"pas, j3lIe tue, 
Les malheureux lIur lesquels se fit cette expérience tombè

rent dans ijn é~t de dépérissement si manifeste, que lems 
gardiens en furent frl\.ppés j leur vie parllt en 4anger, s'ils 
l'estaient plus longtemps dllns la prison~ soumilillu même 
régime: cinq <l'entre eux, pendant \.Ille seule ILll Il ée, y avaient 
déjà succombé (c); leur état moral n'étai t pas moins inquié
tant: l'un d'eux était devenu fou; un autre, dans un accès 
de désespoir, avait profité d'un moment où le gl'OliE'1' lui ap
portait quelque chose, pour se précipiter hors de sa cellulel 
en courant le péril, presque inévi table, d'une ch lite mQrtelle. 

Surde pareils effets, le système fut jugédéfipitjyement. J.e 
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gouvjlrnellf de l'État de New-York fi t grâce ft. vingt-six des déte
nus solitaires; ceux auxquels cette faveur ne fut point accor ... 
dée sortirent pendant le jour, et fu l'en tllQmis à tr~vaillerdans 
les ateliers cQmmuns. Depuis cette époque (1823), le système 
de l'isolement Sans restriction cessa entièrement d'être pra .. 
tiqué UuhrUIl : - on acquit \:jientôtlapreuvequece régirpe, 
f\lnesle à la santé des criJninels, était impuissant pour opérer 
leur réforme. Sur les vip~-six condamné!! auxquels le gou
neur avait fai~ gràce, quatorze revinrellt peu de temps après 
dans la prison, par suite de nouvelles condamlllltions (1). 

~ette expérience si funeste à ceux qui furent choisis pour 
la subir était de nature à compromettre le sort du système 
pénitentiaire. Après les dés~treux effets de l'isolement, il 
était à craindre qu'on n'en repoussàt entièrement le principe, 
c'etait une réaction naturelle. On eut plus de ;,;agesse ; on 
persista à penstlr que la solitude qui faIt réflécllÎr les orimi
nels, et les sépare les uns des autres, exerce uue influence 
bienfaisante; et on rechercha seulemenlle moyen Q'éviter 
les inconvénients de l'isolement! jln conservant sesavaptages. 
On crut y parvenir en laissaut les condamnés dans leurs cel
lules pendllllt la p.ult, et en les faisan\ wavailler, pendan1 
le jour, dans des ateliel'li COmmuns 1 Ill! milieu Q'un sjlenc~ 
absolu. 

MAI. Allen, llopkina et 'fibbits, qui, en t824, furenl 
charges, par la législature de New-York, d'inspecter la pri
son d'Auburn, y tl'ouvèrent établie cette discipline nouvelle, 
Ils en fi rent Ull grand éloge dans leur rapport, ct la fégisla
lature sanctionua le nouveau système par son approbation 
formelle. 

Ici se préente une obscnrité qu'il p'a point été en notre 
pouvoir de dissi per. Nous voyons le fameux système d'Aq
huru lIaîtretout à coup et sortir de la PDlDbinaison ingénieusl! 
de deux éléments qui semblent, au premier coup d'œil, in
compatibles, l'isolement et la réunion. Mais ce que nous 
n'apercevons pascIairement, c'est le createur de ce système, 
dont ~~ faut bien pourtan~ que quelqu'un aiC eu la pellsée 
premlere .. , 

L'État de New-York en est-il redevable au gouverneur 

(il V. Rapport de Gershom powers 1 1.828, et note ",.nuscrite q'ElIlUl 
Lynds. 
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Clinton, dont le nom, aux États-Unis, se rattache à toute 
les entreprises utiles et bienfaisantes '1 

Faut-il en faire honneur à M. Cray, l'un des directeu~ 
d'Auburn, auquel le juge Powers, qui fut lui-même àll 
tête de cet établissement, paraît en attrIbuer le mérite? 

Enfin, M. Elam Lynds, qui a certainement contribué beau. 
coup à mettre ce nouveau système en pratique, peut-il re. 
vendiquer aussi la gloire de l'avoir inventé (1) '1 

Nous ne chercherons point à résoudre ces questions, in. 
téressantes pour les personnes que nous venons de nommer, 
et pour le pays qui les a vues naître, mais peu importanlill 
pour nous. 

L'expérience d'ailleurs ne nous apprend-elle pas qu'il ya 
des innovations dont l'honneur n'appartient à personne, 
parce qu'elles sont dues à des effor~ simultanés et aux pro
grès du temps. 

L'établissement d'Auburn obtint dès son début un suœès 
extraordinaire, et il ne tarda pas à exciter au plus haut de
gré l'attention publique. Il se fit alors dans ItlS esprits une 
révolution remarquable; la direction d'une prison, confiée 
jadis à d'obscurs geôliers, fut ambitionnée par des hommes 
occupant dans le monde une haute position sociale : et l'on 
vit M. Elam Lynds, ancien capitaine de l'armée des États· 
Unis, et le juge Powers, magistrat d'un rare mérite, s'hono· 
rer dans l'opinion et à leurs propres yeux en remplissant Jill 
fonctions de directeurs d'Auburn. 

Cependant l'adoption d'un système cellulaire appliqué à 
tous les condamnés de l'État de New-York rendait insuffi
sante la prison d'Auburn, qui, après les accroissemen ts SIIC

cessifs qu'elle avait reçus, ne contenait que cinq cent cin
quante cellules (2); la nécessité d'une prison nouvelle se 
faisait donc sentir. Ce fut alors que le plan de Singsing fut 

{il L'opinion preaque générale atuÉtats-UnisnUribue h M. Elam L)ndsl. 
création du oysteme défmitivement adopté dans la prison d'Auburn. Cell. 
opinion est awsi celle de MM. Hopkins ct 'l'ibbits, chargés, en 1826, d'inspec· 
ter la prOOn d'Auburn. V. p. 23; et de M. Living.ton. V, Ion Introduction 
à un syttème de lois pénales, p. 13, édition de 1827, Philadelphie,lIoos n'.· 
vans trouvé ceUe opinion contestée que dans une leUre adressée par M. Po
wen à M. Livingston, en 1829. V. cette lettre, p. 5 ct suivantes. 

(2) En 1823, il n'y avait encore à Auburn que 380 cellules. Le 12 anil 
1824, la législature ordonna la construction dei 70 cellules de plo •• 
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arrêté par la législature (1825). Ce plan fut exécuté d'une 
manière qui mérite d'être rapportée. 

M. Elam Lynds, qui venait de faire ses preuves à Auburn, 
dont il était le directeur, quitte cet établissement, prend avec 
lui cent détenus accoutumés il lui obéir, les conduit sur le 
Jieu où la prison projetée doit être bàtie, et là, campé sur les 
bords de l'Hudson, sans asile pour le recevoir, sans murail
Jes pour enfermer ses dangereux compagnons, il les met il 
l'oeuvre, faisant de chacun d'eux un maçon ou un charpen
tier, et n'ayant pour les maintenir dans l'obéissance d'autre 
force que la fermeté de son caractère et l'énergie de sa vo
lonté. 

Pendant plusieurs années, les condamnés, dont le nombre 
fu t successivement augmenté, .travaillèrent ainsi il bàtir leur 
propre prison; et aujourd'hui le pénitencier de Singsing 
contient mille cellules, toutes construites par les criminels 
qui y ont été renfer~ (1). 

A la même époque (1825), on voit naître dans la ville de 
New-York llll établissément d'une autre nature, mais qui 
n'occupe pas \lne moindre place parmi les innovations dout 

• 
nous retraçons l'histoire. Nous voulons parler de la maison 
de refuge instituée pour les jeunes délinquants. Il n'est point 
d'établissement- qui soit mieux d'accord avec l'expérience, 
On sait que la plupart des hommes auxquels lajustice crimi
nelle inflige ses rigueurs ont été malheureux avant de de
venir coupables, L'infortune est surtout dangereuse pour 
ceux qu'elle a frappés dans Il n âge encore tendre; et il est 
bien rare que l'orphelin sans patrimoine et sans amis, ou 
l'enfant abandonné de ses parents, évitent les piéges qui sont 
tendus à leur inexpérience, et ne passent en peu de temps de 
la misère au crime. Touchées du sort des jeunes délinquants, 
plusieurs personnes charitables de la ville de New-York 
conçurent le plan d'une maison de refuge, destinée à leur 

(il La manière dont M. mam Lynds a bâti Siogsing trouverait sans doute 
des incrédulos, si le r.it que nons racontons ici n'était tout récent et de no-, 
toriété publique aU1 Et.ts-Unis; pour le comprendre, il faut savoir toutes les 
ressources que peut trouver un homme énergique daus la nouvelle discipline 
des prisons d'Amérique; si l'on veut se former une idéa du caractère de 
M. Elnm Lynds, el de ses opinions sur le système pénitentiaire, on n'a qu'à 
lire la Conversation que nons avons ene avec lui, et que nous avons cru devoir 
noter tout entière, V. n' H. 

, 
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servir d1aslle III à leur procurer' l'éducatiorl et les moyerts 
d'existence que la fortunE! leur avait refusés: 30,000 dol
larS (i59,000 t'r.) furent te produit d'urlè premièrll souscrip
tioI! : ainsi s'éleva pal' la puissance seule d'une IiSsociation d~ 
bietltaisance un établisseIhent éminemment utile, et qUI 
vaui fuieut peut-être que les prisons pénitetttiaires, puisqùe 
celles-ci ~ùnisseht te crime, tandis qlle la maisoh de refuge ti 
pour objet de le prévenir. 

L'llxpériehcll faite à Auburn, dahs l'État dE! New-York, des 
tuhestes effets de l'Isolement satts travail, tPempêchait pain! 
III Pennsylvabie d'en contilH1er l'essai; E!t, dans le cours de 
l'année 18z7, le pénitencier de Pittsburg commença à recevoir 
des prisonniers. Chaque détenu y fut rehfeI'lné jour et nuit 
dans une cellule, où il tie lui flit pas permis de travailler. 
Cetle solitude, qui en principe devait être absolue, ne fut 
point telle par lé fait. La ~ohstruction de ce pénitencier est 
tellement vicieuse, qu'il est très facile d'erltehdre d'une cel
lulE! cE! qui se passl! dans l'autrE!; de cette mallière, chaque 
détenu trouvait dans l'etttretien de Son voisih une distraction 
quotidienne, c'est-à-dire l'occasion d'une corruplion inévita
ble; et comme ces crilninels he ti'àvaillaieht pas, ott peut dire 
que leur seu le occu patiOrl étllit de sE! corrom pre mutuelle
ment. Cette prison était donc pire que celle de Walnut elll!
même; car, au moyell de leurs rapports entre eux, les dere
nus de Pittsburg ne se réformaient pas plus qllè ceux de 
Waillul-Street; et taudis que ceux·cl donnaient à la société 
l'mdemnité de leur travail, les autres passaient tout leur temps 
dans une oisivité nuisible à eux-mêmes, et onéreuse au trésor 
publie (dl. 

Le mauvais succès de cet établissement ne prouvait rien 
contre le système qui lui avait dotmé tJaissance, puisque des 
vices de construction en rendàient l'exécution impossible; 
ct!pendant il commença à refroidir les partisans des théories 
sur lesquelles il était fondé. Cette impression devint plus vi"e 
encore dans la Pennsylvanie \ lorsq u'on y apprit les désastres 
~usés par la solitude sans travail dans la prisoh d'Auburn, 
et l'heureux succés de la hoU velle dlclpllIltl fondée sùr l'iso
lement de nuit avec travail commun pendant le jour (1). 

[i J Ce ne fut plis seulement dans la priséll d'Anll\lrn que l'elbprisohnemèDI 
solitaire IlaD5lravail er.erÇll5ur la santé morale el physique des délenUila plui 
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Avertiè par Cles l'esultâtssi fràppants, laPennsylvdnieparllt 
craindre tIe s'êtré enl't!l.gée dans ulie tnauvli.ise voie; elle sen
tit le besoin tle stlUIhettre à un tlouvel examen III. ItUéstiOr! 
de l'emprisonnement solitaire satU! travail, mis en vigUl!ur 
à pittsburg, et admis eu princi pe poUr le péuiténcler de Cher
ry-Hill. doht la èonstt'Uction était déjlt fort a'·anllée. 

La législature de cet État nomfrla donc Uhé CdmmiSsiori 1 
à l'effet d'examiner quel étai t le mei lieu r système d'empi'lsol1-
J1emellt. MM. Charles Shaler, Edward Klttg et T.-L. Whar
torl, comttlissaires chargés de celte mission, ont, datHl Utt 
rapport extrêmemetlt remarquable, ex posé le!! tIilers systê
mes qui étaient alors en vigueur (20 décembre 1827), et ilfil 
terminent leur discUssion en recOltimandimllé noUveau ré
gime d'Auburil, dotlt ils proclallieut la sUllérioriŒ (t). 

L'!\utorité de eette enquête fut pulSAante SUI' l'opinion; 
cependant elle souleva de graves oppositioli8 : Roberts VaUx 
dans la Pennsylvahie, Ed ward Llvingstorl tians la LtlUisiahe, 
continuaient à soutenir la doctrine de l'isolemel1t absolu des 
criminels. Ce dernier i dont les écrits sont empreints d'une 
si haute philosophie i avait préparé pour la Louislaue un 
code criminel et un code de réforme pour les prisons. Ses 
thébries profondes, peù comprises de eeux alIquels il les defil
tillait, avaient plus de succès dans la Penl\8ylvanie, pour laM 

quelle elles n'étaient point faîtes. Dans eet ouvragé supé
rieur, M. Livillgston admettait, pour la plupart des cas, le 
pl'illcipedu Iravaildc.délemu: aussi se montrait-i 1 bie~ moins 
le défenseur de Pittsburg que l'adversaire d'AublIrn; il 1'13,· 
connaissait la bonne discipline de eette dernière prison, 
mais il s'élevait avec foree contre les châtiments corporels mis 
en Usage pour la maintenir. M. Livingston et celIx qui sou
tenaient les mêmes doctrines avaient un fait pùisSRut il. com-

funeste influence. Les expériences raites danslespriaons du Maryland, dn Maine, 
de la Virg'nie et du New.Jersey ne furenl pas plus henreuses; on cile, dans 
éoUe dernière prison, les noms de dix individus que l'emprisonnement soli· 
laire a lués. V, le cinqUième Rapport de la Société de Bos'on, p. 422. DanA 
1. Virginie, lorsque le gouverneur cessa de gracier les condamnés, il futsanB 
eiemple que l'un d'eux survécdl à une allaque de maladie. 

(V. Rapport des rédacteura du Code pénal de Pennsylvanie, p. aD,) 
(1) Ce rapport est un des documents législatifs les pins importants qui 

etistent sur les prisons d'Amérique. n a été, en Europe, l'objet d'une élude 
Ioule .péciale de la part de certains pulllicisies. 
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batlre : c'était l'incertitude de leurs théories non encore 
éprouvées, et le succès constaté du système qu'ils attaquaient. 
La prospérité d'Auburn"allait toujours croissant: partout on 
vantait les merveilleux effets de sa discipline, et on les trou. 
vait retracés chaque année avec une grande énergie dans un 
ouvrage justementcélèbre en Amérique, et qui a puissamment 
contribué à porter l'opinion publique des États-Unis sur le 
système pénitentiaire au point 01'1 elle est arrivée: nous vou. 
Ions parler dps rapports annuels publiés par la Société des 
prisons de Boston. Ces rapports, qui sont l'oeuvre de M. Louis 
Dwight, donnent au système d'Auburn une préférence mar. 
quée (e). 

Tous les États de l'Union étaient témoins attentifs de la 
lutte engagée entre les deux systèmes contraires. 

Dans ce pays fortuné, qui n'a ni voisins pour l'inquiéter 
au-dehors, ni dissensions intérieures qui le troublent au-de
dans, il ne faut, pour exciter au plus haut degré l'attention 
publique, que l'essai de quelque principe d'économie sociale. 
Comme l'existence de la société n'est point mise en péril, la 
que!:ltion n'est pas de vivre, mais d'améliorer. 

La Pennsylvanie était peut-être plus qu'aucun autre Étal 
intéressée aux débats qui s'agitaient: rivale de New-York, elle 
devait se montrer jalouse de conserver en tout le rang que 
sa civilisation avancée lui donne parmi les États les plus 
éclairés de l'Union américaine. 

Elle adopta un système qui convenait tout à la fois à l'aus
térité de ses moeurs et à ses susceptibilités philanthropiqul'S j 
elle repoussa l'isolement sans travail, dont l'expérience de 
toutes parts lui signalait les funestes effets, et elle conserva la 
séparation absolue des prisonniers, chàtiment sévère qui, 
pour être infligé, n'a pas besoin du secours des chàtiments 
corporels. 

Le pénitencier de Cherry-Hill, soumis à ces principes, n'est 
donc autre chose qu'une combinaison de Pittsburg et d'Au
burn. On a gardé de Pittsburg l'isolement de nuit et de jour, 
et dans la cellule solitaire on a introduit le travail d'Au· 
burn (n. ' 

Cette révolution dans le régime des prisons de la Pennsyl. 
vanie fut immédiatement suivie d'une réforme générale des 
lois criminelles. Toutes les peines furent adoucies; les ri· 
gueurs de l'emprisonnement solitaire permettaient d'en 
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abr~"el' lâ durée ~ la peille de mort fut abolie datts tous les 
clis, ~xcepté dans celui de meurtre prémédité {g). 

Tàndis que les États de New-York et de la Pennsylvanie 
faisaient danS leurs loIs de graves réformes, et adoptaient 
chacun lm différent système d'emprison.nement, les autres 
États de l'UnIon ne demeuraient point impassibles et ihaétifs 
en prp.sence du grand spectacle qui lellr était offert. 

Dès l'année 1825, le plan d'une nouveUe prison sur le mo
dèle d'AUburn avait été adopté par la législature du Con
necticut; et le pénitencier de Wethersfield avait succédé il 
l'atlèlenne prison de NewEtate. 

Malgré le poids que la Pennsylvanie venait de mettre dans 
la balabce en faveur de l'isolement absolu avec travail, le 
système d'Auburn, c'est-à-dire le travail encommlln pendant 
le jour avec Isolement pendallt la nuit, continua à obtenir la 
préférencè; le Massachùssetts, le Maryland, le Tennessee, le 
Kentucky, le Maine, et le Vermont, ont tour il tour adopté 
le plan d'Auburn, et l'ont I>ris pour modèle des nouvelles 
prisons qu'ils ont fait construire (t). . 

PlUsieUrs États ne se sont pas bornés à établir des prisons 
pour les cri minels çondamnés, mais ils ont aussi, il l'imi
tation de New-York, fOl)dé pour les jeunes délinquants ces 
maisonS de refuge qui sont comme un appendice dll système 
pénitentiaire. Ces établissements ont été organisésàBoston en 
1826 et à Philadelphie en 1828. Tout annonce que Baltimore 
aura bientôt aussi sa maison de refuge. . 

Il est du reste facile de prévoir que l'impulsion de réforme 
donnée par New-York et Philadelphie ne s'arrêtera pas aux 
Éllits ttue nolls avons nommés plus hl1tlt. 

Grâce il l'heureuse rivl1l1té qui règne entre tous les ~tats 
de l'Uulon, et à la publicité qui lie entre elles toutes les par
ties de ce corps immense, chaque État suit lei! réformes qui 
son tfaites chez les au tl'es, et se mon tre impatientde les imiter. 

JI ne faudrait point aujourd'hui juger tous les États-Uhis 
\lài' le tableau que nOlis venons de présenter des innovations 
admises par quelques-uns d'entre eux. 

(1) Depuis que M'If. de Beaumont et de Tocqueville ont visilé noire pays, 
1. législature du New.Jersey a fail une loi dont l'objet est de fonder un péni
tencier d'après le système établi k Philadelphie. te lecteur doit se ral'peler 
teUe note, en lialUlt plusieurs aUtres endroits de l'ouvrage. 

r lUI, l1a.l~l.ur "",Jrjcain, p. H.] 



98 .DU SYSTÈME PÉNITENTIAIRE, 

Accoutumés com.me nous]le sommes il. voir notre gouverne
ment central attirer tout il. lui, et imprimer dans les diverses 
provinces à toutes les parties de l'administration unedirection 
uniforme, nous nous figurons quelquefois qu'il en est de 
même dans les autres pays; et comparant la centralisation 
de Washington avec celle de Paris, les États particuliers de 
l'Union il. nos départements, nous sommes tentés de croire que 
Jes innovations qui se font chez les uns ont nécessairement 
lieu chez les autres (1). Il n'arrive cependant rien de sem· 
blable aux États-Unis. 

Ces États, qu'un lien fédéral rassemble dans un même 
faisceau, sont, pour tout ce qui concerne leurs intérêts com
muns, soumis il. une seule autorité (2), ~Iais en dehors de ces 
intérêts généraux ils conservent toute leur indépendance per
sonnelle, et chacun d'eux est maître souverain de se gouver
ner comme il lui plaît. Nous avons parlé de neuf États qui ont 
adopté un nouveau système de prisons: il y en a quinze qui 
n'ont encore fait aucun changement (3). 

Dans ces derniers, l'ancien système règne dans toute sa 
force: encombrement des détenus, confusion des crimes, des 
âges et quelquefois des sexes, mélange des prévenus et des 
condamnés, des criminels et des détenus pour dettes, des 
coupables et des témoins (4) ; mortali Lé considérable, évasions 
fréquentes, absence de toute discipline; point de silence qui 
conduise les criminels il. la réflexion; point de travail qui les 

(i) M. Charles Lucas, qui a publié sur le système pénitentiaire un ouvrage 
fort estimé, est tomhé dana l'erreur sur ce point, 

• Deux systèmes, dit-il, se présentent, l'un exclusif li l'Ancien Monde, et 
l'autre au Nouveau. Le premier est 1. système de déportatiou suivi par l'An
gleterre et la Russie, le second est le système pénitentiaire étahli dana tOlU 1" 
Dm tU l'U";"'" • 

• ••••• • Le régime pénitentiaire, dit-il nn peu plus loin, que Caleb 
Lo_es donna en i 79t lt la Pennsylvauie, d'oil il se répandit pre"llUJ ,imal14-
..muo.t dmu tolU le, tl.t, tU l'Union ...... 

Voyez Du système pénal et du système répressif en général, par M. Charles 
Lacas. Introduction, p. 58, 59, et GO, 

(2) Celle dn congrèt. 
(3) Dansl'Obio, dana le New-Hampshire et dana quelqu .. aalr .. États, il Y 

a bien un régime d'emprisonnement étahli, mais c'est un mauvais régime 
de prisons, et non un SysTÈllE PÉNITENTIAIRE. 

(4) Voy .... Noies sur l'emprisonnement pour delles et sur l'emprisonnement 
des témoins, n" 7 et 8. 
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accoutume à gagner honnêtement leur vie; l'insalubrité du 
lieu qui détruit la santé; le cynisme des conversations qui 
cOrJ'ompent; l'oisiveté qui déprave; l'assemblage, en un mot, 
de tous llis vices et de toutes les immoralités: tel est le spec
tacle offert par les prisons qui ne sont point encore entrées 
dans la voie de la réforme. 

A côté d'un État dont les pénitenciers pourraient servir de 
modèle, on en trouve un autre dont les prisons offrent l'exem
ple de tout ce qu'on doit éviter. Ainsi l'État de New-York est 
sans contredit l'un des plus avancés dans la voie de la réfor
me, et le New-Jersey, qui n'est séparé de lui que par un 
fleuve, a reteuu tous les vices de l'ancien système (1). 

L'Ohio, qui possède un code pénal remarquable par la dou
ceur et l'humanité de ses dispositions, a des prisons bar
bares. Nous avons gémi profondément lorsqu'à Cincinnati, 
visitant la maison d'arrêt, nous y avons trouvé la moitié des 
détenus chargés de fers, et le reste plongé dans un cachot 
infect; et nous ne pourrions peindre l'impression doulou
reuse que nous avons éprouvée, lorsque,l examinant la pri
son de la Nouvelle-Orléans, nous y avons vu des hommes con
fondus pèle-mèle avec des pourceaux, au milieu de toutes les 
ordures et de toutes les immondices (2). En renfermant les 
criminels, on ne songe point à les rendre meilleurs, mais 
seulement à dompter leur méchanceté; on les enchaîne 
Comme les bêtes féroces; on ne les corrige pas, on les abru
tit (3). • 

S'il est vrai que, dans le pays que nous venons de passer en 

(1) VOY" la note de la page 97. 
(2) Le lieu qui renferme les criminels condannés, h la Nouvelle-Orléans, ne 

saurait être appelé une prison: c'est W1 aJfreux cloaque dans lequel ils 50nt 
entassés, et qui ne convient qu' h ces animaux immondes qu'on y trouve réunis 
aux prisonniers: il est à remarquer que tous ceux qui y 50nt détenus ne 50nt 
point esclaves; c'est la pri50n des hommes libres. Il parait, du reste, que la 
nécessité d'une réform~ dans le régime des prisons est sentie à la Louisiane: 
le gouverneur de cet Etat naos a dit qu'il demanderait incessamment à la 
législature une allocation de fonds pour cet objet. Il parait également certain 
que le système d'emprisonnement dans l'Ohio va être entièrement cbangé. 

(5) En général, poor leurs pri50ns comme pour tout le reste, les États du 
Sud sont fort en arrière du Nord. Dans quelqucs-un~ d'entre eux, la réforme 
du régime des prisons n'est nullement réclamée par l'opinion publique; tout 
récemment. on a aboli dans la Géorgie le système pénitentiaire, qui y avait 
éjé établi un an auparavant. 
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revue, le système pépitentaire soit totalement inconm~l iJ est 
également certain qqe ce système est incomplet dans les Eta~ 
même où il est en vigueur(t). Ainsi il. New-York, à Phila
delphie, Il lIostoll, il Y a des prisons nouvell~s pOUl' renfer
mer les condamné:; dont l~ peine excède soit U11~ 1 soh deux 
années d'emprisonnement; mais des ~tablissemellt$ de mêm~ 
nature n'existent point pou l' l'ecevoir les individ U!\ dont la pei
ne est moindre, ou ceux qui, avant d'être jugés, sont arrêtés 
comme prévenus (2). 4 l'égard de ceux-ci rien n'a été changé: 
désordre, confusion, mélollge des àges et des moralités. tOllS 
les vices de l'ancien.régimestlretrouvent pour eu~: nousaVOlIs 
vu dans la maison d'arrêt de New-York (BridweU) plus de 
cinquante prévenus réuuis dans la même salle(3). Ces déte
nus sont ceux pour lesquels on aurait dû (l'abord créer des 
prisons bien réglées. On conçoit en effet que le prévenu 9\li 
n'a pas été déclaré coupable, et le condamné qui n'a commis 
qu'ullléger délit, doivent être entourés d'une protection plus 
grande que les coupables plus avancés dans le crime, dont la 
culpabilité a été reconnue. 

Les prévenus sont quelquefois innocents et toujours pré-

(1) Si la loi dn 30 mars i8M est exécutée dans la Pennsylvanie. cet État 
~ora bientôt le système d'emprisonnement le plus complet qui ail e~isté a~ 
Etats-Unis. Celle loi prescrit l'érection d'nne prisaI! sor le plan de l'emprison. 
nement solitaire, destinée à recevoir les prolvenus, les détenus pour delles, 
les témoins et les condamnés à une courte peine d'emprisonnemept.
Voy87. Acis oC the general assemlll} relating ta Ùle east~rn penitentiary and 
to the new prisons orthe City and County of Pbiladelphia, page 21. 

(2) La prison de Blackwell-Island, à New-York, tant nouvellement con
struite, est la seule qui ait été faite pour recevoir les condamnés à de courtes 
peines d'emprisonnement (Cor &mali offenses) . 

• Cent acres de terre, dans l'Ile Blackwell, ont été achetés par la ville de 
New-ïork en 1828. Elle y a établi un bâtiment h l'instar de celui de Wethers
field, destiné à reve,·oir 200 mendiants et vagabonds, qui travaillent dorant 
la semaine et reçoivent quelque intruction le dimanche. 

(Not. du traduct.ur allemand.) 

(3) D"llS cette prison, où il n'y a que d., prd,·et\JlI, on ne 1ieQt aucun 
compte de la différence <les crimes dont ils sont inculpés, de 1(1 je\ll1esse ~es 
nus, de la vieille corruption des autr\lS. Tou. CP~ illdivill"s n'PIII pas Ilt\ lit, 
pas une chaise, pas une plaIlche, pour s~ cOQcber 0\1 pour reposer leur tête. 
ns n'ont pas <le cOqr où ils puissent respirer IIl1 air pur.- A quelqullS pa, cie 
là il J a une prison l'arCaitement ordonllée, dalls laquelle on renfermç I~ 
criminel. condamnu. Aux Etats-Unis, on trouve les meilleures prisons et les 
pins vicieuses. 
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sumés tels. Comment tolère-t-on qu'ils trouvent dans la pri
son une corruption qu'ils n'y ont pas apportée? 

S'ils sont coupables, pourquoi les placer dès l'abord dans 
une maison d'arrêt propre à les corrompre davantage, saufà 
les réformer ensuite dans la prison pénitentiaire, où ils se
ront envoyés après leur condamnation (j)? ' 

Évidemment il ya lacune dans un système de prisons qui 
présente de semblables anomalies. 

Ces contradictions choquantes proviennent surtout du dé
faut d'ensemble dans les diverses parties d'administration 
aux États-Unis. 

Les grandes prisons (state prisons), correspondantes à nos 
maisons centrales, appartiennent à l'État, qui les dirige; 
viennent ensuite les prisons du comté, qui en a la gestion; 
et enfin les prisons de la cité, qui sont régies par celle-ci. 

Les administrations particulières dans les États étant à peu 
près aussi indépendantes entre elles que les États le sont en
tre eux, il en résulte qll'elles n'agissent jamais de concert et 
simultanément. Tandis que l'une fait une réforme utile dans 
le cel'cIe de ses pouvoirs, l'autre reste inactive et attachée 
aux traditions de la routine. 

Nous verrons plus loin comment cette indépendance des 
localités, qui nuit à l'ensemble de tous leurs actes, a pour
tant une influence bienfaisante en imprimant à chacune 
d'elles, dans la voie qu'elle suit librement, une marche plus 
prompte et plus énergique. . 

Du reste, nous ne signalerons pas plus longuement ce 
qu'il ya de défectueux dans le système des prisons aux États
Unis: si la France veut un jour imiter les pénitenciers d'A
mérique, il lui importe surtout de connaître ceux qui peu
vent servir de modèle. Les nouveaux établissements seront 
donc seuls l'objet de notre examen. 

Nous voyons par ce qui précède que peu d'États ont com
plètement changé leur système d'emprisonnement: le nom
bre de ceux qui ont modifié leurs lois pénales est encore 
plus réstreint. Plusieurs d'entre eux possèdent encore une 
partie des lois barbares qu'ils ont reçues de l'Angleterre. 

Nous ne parlons point des États du Sud, où l'esclavage est 
en vigueur: partout où une moitié de la société est cruellè
ment opprimée par l'autre, on doit s'attendre à trouver dans 
la loi de l'oppresseur une arme toujours prête à frapper la 
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nature qui se révolte oq l'humanit~ qui se plaint. La peine 
de mort et leI'! coups, voilà tout le code pénal des esclaves (1). 
Mais si nous jetons Uli coup d'œil sur les États eux-mêmes 
qui n'ont plus d'esclaves, et dont la civilisation est la plus 
avancée, nous verrpns cette civilisation s'ail ier, chez lell 
uns, à des lois pénales pleines de douceur, et se mêler, chez 
les autres, à toutes les rigueurs du coJe de Dracon. 

Qu'on rapproche seulemenl des lois de la Pellllsylvanie 
celles de la Nouvelle-Angleterre, qui est pf'ut-être le pays le 
plus éclairé de l'Union amél'icaille. Dans le Massachussetts, 
il y a dix crimes différents qui sont punis de mort; entre au
tres·, le viol et le vol avec effraction (2). Le Maille, le Rhode
Island et le Connecticut, comptent le même nombre de cri
mes capitaux (5). Parmi ces lois, quelques-unes contiennent 
les supplices les plus infamants, tels que le pilori; d'autres, 
des cruautés révoltantes, telles que la marque et la mutila
tion (4). Il en est aussi qui prononcent des amendes dont le 
taux est l'équivalent d'une confiscation (5). Tandis qu'on 
trouve ces restes de barbarie dans des États qui sont e~ pos-

(i) On n'a point de prisons pour renfermer les IIcl...,..: l'elllprisoQnQm~nt 
coûte trop cher 1 la mort, le fouet, l'exil ne coûlent rien 1 de l'lus, rour 1.., 
exiler, on les vend, ce qui rapporte. 

(2) NolIS comprenons dans ce nomhre les crimes contre le I!0m'emement 
fédéral, celui de haute trahison contre le. États-Unis, la piraterie, le vol de la 
'lDalle qui PQ~ l~ d~pêch~ du 1l0uverllPlllçlll • 

• (3) Les lois de ce dernier Etat prononcent aoW dlll1J sept cru; particuliers 
4 peine Ile l'emprisollll~mellt perpetq~l. 

(4) llne loi du Connecticut porte que la mère qui cache la mort cI., son 
enfant naturel sera elposée aux galères pendant une heure, ayant une cor<le 
nouée autour du cou. 

Un" a.tre loi du Massachussetts porte une amende contre la fornication; 
elle ajoute que si le condamné ne paie pas cette amende dans 1 .. vinlJl-quatre 
beures, il recevra dix coups de fouet. J,e coupabiQ de 1Ilaspl!eme est, d'après 
les lois du même pays, condamné au pilori et au fouet. Celui qui, dans le 
Rhode-Wand, commet le crime de faux, est condamne-au pilori. Pendant 
son e'positioD, OD lui coupe un morceau dc chaque oreille et on le marque 
à l'aide d'un fer brûlant de la leltre C leounterfeiting). Aprèa toul cela, il subit 
un emprisonnemen~ qui n'elcède poe aix années', 

(5) Par exemple, une loi de l'Étal de pelawa~e prononce pOllf un .. ql 
crime une amen4e de 10,000 dollars (53,OOU fr.j. 

• Nous n'avons pas besoin de dire que de pareilles lou sollt tombées en dé· 
soélll le. 

(Note du tradllct.ur amlricain, p. iG.) 
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session d'une vieille civilisation 1 il en est d'autres qui, nés 
d'hier, ont banni de leurs lois tous les chàtiments cruels ql.je 
ne justifie pas l'inlérêt de la ~ociété. Ainsi l'Ohio, qui n'a 
certainemellt pas les lumières de la NQuvelle-Angleterre, 
possède un code pénal beaucoup plus humain que ceux d~ 
Massachussetts et du Connecticut. 

Tout auprès d'un État où la réfo~me des lois pénales Ijem
hie arrivée à son apogée. on en trouve UI) autre dont 16lllois 
criminelles sont empreintes de tOlltes les brutalités de )'al1-
ci en système. C'est aillsi que les États de Delaware et de New
Jersey, si arriérés dans la voie des inl1ovatioDs, touchent à 
la Pennsylvanie, qui 1 SOIlS ce rapport, marche à I!Ir f,ête de 
tous les autres (1). 

Nous oublierions l'objet de notre rapport, si nOus nous al" 
rêtions davan lage sur ce poillt. Nous avons dû présenter un 
aperçu de la législation pém!.le aux États-Unis, parce qu'elle 
exerce sur la ques~ion même qui nous occupe une influence 

, . 
necessalre. 

On conçoit, en effet, jusqu'à quel point les peines quj dé
gradent le coupable sont incompatibles avec I"objet du système 
pénitentiaire, qui se propose de le réformer. Commell~ espé· 
rer de relevp.r la moralité d'un homme qui porte sur son corps 
des sigues indélébiles de son infamie, soit que la IIlutilation 
de ses membres rappelle incessamment son crime, soit que 

• • 
{il Les lois de l'Etat de Delaware prononcent la peine de morl contre six 

crim .. difFéreots (non compris les crimes capitaux prévus par la loi fédérale 
des États-Unis]. - Voici comment elles punissent le faux: le coupable est con· 
damoé h une amende, au pilori, à trois mois d'isolement dans une cellule; à 
l'expiration de 8a peine, le condamné porte derrière le dos, pendant uo an 
au moins et cinq an. au plus, la lettre F (forgery] empreinte &m IOn habit 
en couleur écarlat~; catle lettre doit être longue de six pouaes et en avoir 
deux de largeur. 

L'emprisonnement est pnni ainsi qu'il suit : 

Le coupable peut être cond.mné à une amende de !O,OOO dollars, à une 
heure de pilori, et à être fouelLé publiquement; il doit recevoir soixante 
coups de fouet hint appU'I,u" dit la loi (weil laid on] ; ensuite il subil quatre 
ans d'emprisonnement, après lesquels il est vendu comme esclave pour un 
temps qui n'excede pas quatorze ans. 

Voici une autre peine grave prononcée pour un bien faible délit: vingt·un 
coups de fouet sont le ch.timent de celui qui prétend être sorcIer ou magi
ci"". Dans le 1\0uveau.Jersey, tout indhidu condamné en récidive pour 
meurtre, viol, incendie, vol, faqx, et fOdomie, est puni de mort ••••• 
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la marque imprimée sur son front en perpétue le souve
nir (1)? 

Ne doit-on pas faire des vœux pour que les dernières 
traces d'une barbarie qui s'éteint disparaissent de tous les 
Ëtats-Unis, et notamment de ceux qui ont adopté un sys
tème pénitePitiaire avec lequel elles sont inconciliables, et 
dont l'existence les rend plus choquantes (2)? 

Du reste, ne blàmons point ce peuple de s'avancer lente
ment dans la voie des innovations. Des changements sembla
bles ne doivent-ils pas être l'ouvrage du temps et de l'opinion 
publique! - Il Y a aux Ëtats-Unis Ull certain nombre d'es
prits philosophiques qui, pleins de théories et de systèmes, 
sont impatients de les mettre en pratique; et s'ils étai en t maî
tres d~ faire eux-mêmes la loi du pays, ils efface rai en t d'un 
trait de plume toutes les vieilles coutumes, auxquelles ils 
substitueraient les créations de leur génie et les décrets de 
leur sagesse. A tort ou à raison, le peuple ne va pas aussi vite 
qu'eux; il consent à des changements, mais il les veut suc
cessifs et partiels (k). Peut-être cette réforme prudente et ré
servée, opérée par un peuple entier dont toutes les habitudes 
sont pratiques, vaut-elle mieux que les essais précipités qui 
seraient dus à l'enthousiasme des esprits ardents et à la sé
duction des théories (3). 

(i) Aux ÉtaLs-Uw., III marque se place ordinairement sur le Cront .... An 
mois de juin i829, on marquait encore, à Boston, les condamnés en récidil-. 
au moment de leur sortie de prison, en les tatouant sur le bras; on y écri· 
vait ces mots U""""huuelll.lal. prÎlon (prison c.nlrale du M ... achussetls 1. 
Cette coutume a été abrogée le 12 juin 1829. 

(2] Nous ne contestons point à la sociéle le droit de punir d. mort ceux do 
.... membres qui ont violé ses loia. Nous croyons même que la conservation 
de cette peine, dans certain. cas, est encore indisponsable au maintien de 
l'ordre lOCiai. Mais nous pensons également quo toules les Coil que la peine 
de mort est portée dans la loi sans une absolue nécessité, olle n'esl plus 
qu'une cruauté inutile, et un omtacle au systeme pénitentaire, qui a pour 
objet de réformer ceU1 dont la .oeiété épargne la vie. 

o 
(3) Parmi les philosophes qui, aux Etats-Unis, demanùent l'abolition de la 

peine de mort, on doit diçtinguer M. Edw. Livingston. Il ne dispute point k 
la société le droit d'Oter la vic il COU1 de ses membres qu'elle est intéresse. 
à retrancher de son sein; il soutient seulement que cc ch.itiment terrible, 
qui peut frapper sans remède un accusé innocent, ne produit poiut en gé
néralles effets qu'ou en allend, et qu'il est efficacement remplacé par des 
peines moins rigoureuses qui causent il la sociéta des impressions moins vives, 
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Quels que soient du reste les obstacles qui restent encore 
à vaincre, nous n'hésitons pas à le déclarer, aux États-Unis 
lacause de la réforme et du progrès nous paraît assurée. 

L'esclavage, cette honte d'un pen pIe libre, voit chaque jour 
échapper à son joug quelques-uns des territoires sur lesquels 
il étendait son empire; et les hommes mêmes qui possèdent 
le plus d'esclaves ont au fond de leur àme la conviction 
intime que l'es.clavage n'aura pas une longue durée. 

Chaque jour voit s'adoucir. quelqu'une des peines qui bles
sentl'humanitéj et dans les Etats les plus civili3és du ~ord, 
où ces peines sont encore écrites pans les loi!!, leur applica
tion est devenue si rare, qu'elles sont comme tombée3 en dé
suétude. 

Le mouvement d'amélioration est imprimé. Les f:tats qui 
n'ont ellcore rien fait ont la conscience de leur tor~ i illl eu" 
vient le sort de ceux qui les ont préc~dés dans hl carrière, e\ 
sont impatients de les imiter (t). 

Enfin c'est un fait digne de remarque que la fllodi6cation 
des lois pénales et celle du régime des prisons sont deux r~ 
formes associées l'une à l'autre, qui, aux États-lIni& , ne son~ . . . , 
JamaIs separees. 

Nous n'avona point missiQIl spéciale pour nOllS expliquer 
sur la première j la seconde seule fixera notre Mlention. 

Les divers États che~ lesquels nous avons yu un système 
pénitentiaire en vigueul' pOllrsuiveut tOU!! le mêlIHI hut: 
l'amé\iora\ioll du régime des prisoPIl. Mais il!! emploient, 
pour y Ilrriver, d611 moyelll! àilférentw. Ce !lont ces moyens 
divers qui ont été l'objet de notre investigation. 

mail plqs dur.bles. l'Iacd~ 511r C~ terrain, le quOJ\ÏOIl n'~ PII@ rqolpe, 1Dai§ 
eUe est ratllenée 4 ses vérilables lennes. . 

V. Remarke on lhe expediency or abolishing the pDDi~ment of <Jeath. Bl 
Edward Livingstoo. Philadelphie, 1831. 

(i) Depuis que nos auteurs ont visitd le. États-Unis, 1. législature de NeW· 
Jersey. décrété la fondation d'un pénitencier d'.pris le 'l'0tème de Phila_ 
delphie, ,1 ceUe du New-Hampshire, qq 'Iulr, !l'~pr,, le systèJDe !l'!U\JUfD, 

(Nolf "" 1rad...lfflT amlr~ p. i8.) 

• 
i i 1$ 1 

• 
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CHAPITRE II. 

Discus&on. - Objet du système pénitentiaire. - Première section : quels 
sont les principes fondamentaux de ce système? -Deux systèmes distincts: 
Auburn et Philadelphie. - Examen de ces deux systèmes. - En quoi ils 
sont semblables: en quoi ils diffèrent. 

Le système pénitentiaire, dans son acception propre, ne 
s'applique qu'à des individus condamnés et soumis à la peiue 
de l'emprisonnement pour expiation de leur cr'rme. 

Dans un sens moins restreint, on peut l'étendre à toutes 
personnes détenues, soit que leur détention précède, soil 
qu'elle suive le jugement, c'est-à-dire selon que ces per
sonnes sont arrêtées comme prévenues d'un crime, ou comme 
condamnées pour l'avoir commis ; dans cette accepLion large, 
le système pénitentiaire comprend les prisons de toute espèce, 
mai30ns centrales, maisons d'arrêt et de refuge, etc., etc. 

C'est aussi dans ce dernier sens que nous l'entendrons. 
Nous av~ns déjà dit qu'aux États-Unis les prisons corres

pondantes à DOS maisons d'arrêt, c'est-à-dire celles qui sout 
destinées aux prévenus arrêtés provisoirement et aux indivi
dus condamnés à une courte peine d'emprisonnement, n'out 
subi aucune réforme. En conséquence nous n'en parlerons 
point: nous ne pourrions présenter à cet égard qu'une 
théorie; et c'est aux oDservations pratiques que nous devons 
surtout nous attacher. 

Nous allons donc immédiatement porter notre attention 
sur les pénitenciers proprement dits, dans lesquels sont 
renfermés aux États-Unis les condamnés qui, selon nos lois, 
seraient envoyés aux maisons centrales de correction, de 
détention et aux bagnes. 

La peine d'emprisonnement, dans les différents États où 
elle est prononcée, n'est point variée comme dans nos lois. 
Chez nous on distingue l' em prison nementsimple, la récl usion, 
la détention et les travaux forcés; chacune de ces peines Il 
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des traits qui lui sont propres; l'emprisonnement, aux États
Unis, a un caractère uniforme; il ne diffère que dans sa durée. 

Il se divise en deux classes principales: 1 0 l'emprisonne
ment d'un mois à un ou deux ans, appliqué aux infractions 
de police et aux délits; 20 l'emprisonnement depuis deux ans 
jusqu'à vingt, ou à perpétuité, lequel sert. à réprimer les 
crimes pl us graves. 

C'est pour les condamnés qui se trouvent dans ce second 
cas qu'il existe aux États-Unis un système pénitentiaire (1). 

1° En quoi consiste ce système et quels en sont les prin-
cipes fondamentaux? 

20 Comment est-il mis en action? . 
30 Par quels moyens disciplinaires est-il maintenu? . 
40 Quels résultats ont été obtenus sous le point de vue de 

la réforme des détenus? 
aD Quels ont été ses effets sous le rapport nnancier? 
6° Quels enseignements pouvons-nous emprunter à ce 

système pour l'amélioration de nos prisons? 
Telles sont les questions principales sur lesquelles nous 

présenterons le résumé de nos observations et de nos recher
ches. 

Après avoir rempli cette tàche, nous terminerons notre 
rapport par l'examen des maisons de refuge pour les jeunes 
délinquants: ces établissements sont plutôt des écoles que des 
prisons, mais elles ne forment pas moins une partie essen
tielle du système péllitenliail'~. puisque le régime auquel ces 
jeunes détenus sont soumis a pour objet de punir ceux qui 
ont été déclarés coupables, et se propose la réforme de tous . 

• .. -
SECTION PREMŒRE. 

En quoi consiste le système pénitentiaire, et quels sont ses principes 
fondamentaux ? 

On reconnaît aux États-Unis deux systèmes parfaitement 
distincts: le système d'Auburn et celui de Philadelphie. 

(1) Nous m;lUs appliquerons exclusivement à développer le système péni
tentiaire des Etats-Unis, parce qu'il a été seul l'objet de nos im·esligations. 
Si l'on désire des documents sur les prisons d'Europe, on peut consulter l'ou
vrage très remarquable qui a été publio! l'année dernière par MM. Julius, 
Lagarmite et Miltermayer, intitulé Ltfotll IW' / .. prUonI. 
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SingslIig daM l'~lat de New-York, Wethersfield dans le 
èohnecticut, Bostoh dans le Massàcbussehs, lJaltimtlre dan! 
le Maryland, se soh! Ibrthës sur le modèle d'Auburn (1). 

De l'autre ~6tè se trouve la Pennsylvanie toute seUle. 
tès deux systèmes, éoiLtralres ehtre eùx sni- des points 

Importants, oht cependant urie base èbmm Uhe sàtJs lllqllellà 
il n'y a point de système pénitentiaire possible: tlette base, 
c'est l'isolement des détenUs (1). 

Quiconquè Il étudl~ Jiihh\rirlIt des prlsohs et le~ thœut! 
des détenus II. acquis hl. èonvictlon que la commllnication de 
ces hommes entre eux rend impossible leur réfdrme morale, 
et devient même pour eux la cause irt~vitable d'Une affreuse 
corruption. Cette observation, que justlfii! l'expërlence de 
chaque jour, est devenue aux États-Utlis ulle \reritë pres~ue 
populaire, et les publicistes qui s'entendeht III tndlllB sur le 
mode d 'èxécu tion du systètni! penltelltlaire s'àccotldeht sur 
ce poiht, qu'aucuii bon !I~tètne tie saurait exister ~ang la 
séparation des crtminels (2). 

On Il cru Idhgtemps qUe, pOur 1-ethédier au mal qui naît 
de la commùnicatltll1 des détenus ehtre !lux, il suffisait d'é-

(t) Le Kentucky, le Tennessee, le !\laine et le Vermont, ont aussi adoplé le 
même sysleme; lIlais ceUe ihl1o~atioll, chot eux, est trop récenlè pour fournir 
des documellts utilé!l. 

(2) Voyez le rapport des commissaires-rédacleurs du Code pénal de Penn· 
sylvanie, 1828, - p. 16 et notamment p. 22. - Voyez la lettre de Roberb 
Vaux Il I\oscoe, 18!!7,- p. 9.- Id. le rapporl tait pàr la com'bisJon dn pé. 
nitencier de Baltimore au gouverneur Kent, le 23 décembre 18~8. - id. R.p' 
port servant d'illlroductiol1 ait Code de discipline des prlsOIlJ, d'Ed,.arrl 
Livingslon, p. 31. Et la leltre du même Il Roberls Vaux, 1828. - Id. R.p' 
pori de John Spencer Il la législature de New-York. 

L'emprbonnement solilaire des États-Unis avait beaucoup d'adversaire!. 
Parmi ses plus célèbres àntagonlstés, Cln citait William Roscoe de Liverpool 
et le général Larayette : le premier est revenu sur l'opinion qu'il s'en étail 
formée, depuis qu'il a su que le travail était admis dans les ce,lules oolitaires 
de Philadelphie (V ... lettre aU D. Ho.ak de New-York, écrite le i3 juillet 
i830, peu de temps avant .. mort.) Quant au général Larayette, il a Ion· 
jOW'1l combattu avec force le châtiment de la solilude. • Cnt. p.;"', dit.il,1I/ 
<01Tig. point la coupalll •• J'ai passé rlansl'isolement plusieurs années Il Olmull, 
où félais détenu pour avoir rait une révolulion; e~ dans ma prison je ne 
rêvais que révolutions nouvelles .• 

Du reste, l'opinion du général Larayette, qu'avait rait nallre l'àncien '11' 
tême de solitude .ans travail ~labli d'abord Il Philadelphie, s'est pent~1rè 
modifiée comme celle lie W. Roscoe, depuis qUe ce système Il subi loi·même 
de graves changements. • 
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tablil'dans la prison un certain nombre dé classifications. Mais, 
après avoir essayé ce moyer!, on en a reconnu l'impuissance. 
Il y a des peines pareilles et des crimes appelés du même nom, 
mais il n'ya pas deux moralités qui soient semblables; ettoutes 
les fois que des condamnés sont mis ensemble, il existe né
cessairement une influence funeste des uns sur les autres, 
parce que, dans l'association des méchants, ce n'est pas le 
moins coupable qui agit sur le criminel, mais le plus dépravé 
qui a action sur celui qui l'est moins. 

Il faut donc, dans l'impossibilité de classer les détenus, 
en venir à la séparation de tous (m). 

Cette séparation, qui empêche le méchant de nuire aux 
autres, lui est favorable à lui-même. 

Jeté dans la solitude, il réfléchit. Placé seul en présence 
de son crime, il apprend à le haïr: et si son âme n'est pas en
core blasée sur le mal, c'est dans l'isolement que le remords 
viendra l'assaillir. . 

La solitude est une peine sévère, mais un tel châtiment est 
mérité par le coupable. c Une prison destinée à punir, dit 
e M. Livingston, cesserait bientôt d'être un objet d'effroi, 
e si les condamnés qui la remplissent y entretenaient à 
• leur aise les relations de. société dans lesquelles ils se com
e plaisaient avant d'être détenus (1). » 

Cependant, quel que soit le crime du coupable, on ne doit 
pointlui arracher la vie, quand la société ne veut que le pri
ver de sa liberté. Tel serait cependant le résultat d.e l'isole
ment absolu, si aucune distraction ne venait en adoucir la 

• rIgueur. 
Voilà pourquoi le travail est introduit daos la prison. Loin 

d'être une aggravation de peine, il est pour les détenus un 
véritahle bienfait. 

Mais alors même que le criminel n'y trouverait pas un al
légement àses souffrances, il n'en devrait pas moins être forcé 
de s'y livrer. C'est l'oisÎ\'ité qui l'a conduit au crime; en tra
vaillant, il apprendra comment on vit honnêtement. 

Sous un autre rapport, le travail du criminel est encore 
nécessaire : sa détention, dispendieuse pour la société 
quand il est oisif, devient moins onéreuse quand il travaille. 

Les prisons d'Auburn, de Singsing, de Wethersfield, de 

(:1) Voyez introduction au Code de la discipline des prisons. 
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Boston et de Philadel phie, reposen t donc sur ces deux prin
cipes réunis: l'isolemcnt et le travail. Ces principes, pour 
être salutaires, ne doivent point être séparés: l'un est ineffi
cace sans l'autre. 

Dans l'ancienne prison d'Auburn, on a essayé l'isolement 
sans travail, et les détenus qui ne sont pas devenus fous, ou 
qui ne sont pas morts de désespoir, ne sont rentrés dans la 
société que pour y commettre de nouveaux crimes. 

A Baltimore, on essaie en ce moment le système du travail 
sans ('isolement, et cet essai ne paraît pas heureux. 

Tout en admettant la moitié du principe de la solitude, on 
répousse l'autre; le pénitencier de cette ville contient un 
nombre de cellules égal à celui des détenus qui sont renfer
més pendant la nuit; mais pendant le jour on leur permet de 
communiquer ensemble. Assurément la séparation de nuit 
est la plus importante; cependant elle ne suffit pas. Les rap
ports que des criminels ont entre eux sont nécessairement cor
rupteurs; et ces rapports doivent être évités, si l'on veut pré
server les détenus de toute contagion mutuelle (n). 

Bien pénétrés de ces vérités, les fondateurs du nouveau péni. 
tencier de Philadelphie ont voulu que chaque prisonnier fût 
renfermé dans une cellule particulière le jour comme la nuit. 

Ils ont pensé que la séparation absolue et matérielle des 
criminels pouvait seule les garantir d'une souillure récipl'O 
que, et ils ont adopté le principe de l'isolement dans toute sa 
rigueur. D'après ce système, le condamné, une fois jeté dans 
sa cellule, y reste enfermé jusqu'à l'expiration de sa peine: 
il est séparé du monde entier; et le pénitencier, plein de 
malfaiteurs comme lui, mais isolés les uns des autres, ne lui" 
présente même pas une société dans la prison. S'il est vrai 
que, dans les établissements de cette nature, tout le mal 
vienne des rapports que les détenus ont entre eux, on esl 
forcé de reconnaîre que nulle part ce vice n'est plus sûre
ment évité qu'à Philadelphie, où les prisonniers sont dans 
l'impossibilité matérielle de communiquer ensemble. El il 
est incontestable qtIe cet isolement parfait met le prisonnier 
à l'abri de toute contagion funeste (t). 

Comme dans aucune antre prison la solitude n'est plus 
complète qu'à Philadelphie, nulle part aussi la nécessité du 

(i) V. Enquête Ill!' le pénitencier de Philadelphie, n° 40. 
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travail n'est plus absolue. Aussi il serait inexact de dire que, 
dans le pénitencier de Philadelphie, on impose le travail; on 
peut dire avec plus de raison que la faveur de travailler est 
Recordee. Lorsque nous avons visité ce pénitencier, nous 
nous sommes entretenus successivement avec tous les prison
niers (0). Il n'en est pas un seul qui ne nous ait parlé du tra
vail avec une sorte de reconnaissance, et qui ne nous ait ex
primé l'idée que sans le secours d'une occupation constante, 
la vie lui serail insupportable (t). 

Pendant les longues heures de solitude, que deviendrait, 
sans cette distraction, l'homme livré à lui-même, en proie 
aux remords de son âme et aux terreurs de son imagination? 
Le travail remplit la cellule solitaire d'un intérêt: il fatigue 
le corps, et repose l'âme. 

Il est assez remarquable que ces hommes, dont la plupart 
ont été conduits au crime par la paresse et la fainéantise, 
soient réduits, par les tourments de l'isolement, à trouver 
dans le travailleur unique consolation: en détestant J'oisi
veté, ils s'accoutument à haïr la cause première de leur in
fortune; et le travail, en les consolant, leur fait aimer le 
seul moyen qu'ils auront un jour de gagner honnêtement 
leur vie. 

Les fondateurs d'Auburn reconnaissent aussi la nécessité 
de séparer les prisonniers, d' em pêcher entre eux toute com
munication, et de les soumettre à l'obligation du travail; 
mais, pour arriver au même but, ils suivent une voie diffé
rente. 

Dans cette prison, comme dans celles qui sont instituées 
sur son modèle, les déten us ne sont renfermés dans leurs cel. 
Iules solitaires que pendant la nuit. Durant le jour, ils tra
vaillent ensemble dans des ateliers communs, et comme ils 
sont assujétis à la loi d'un silence rigoureux, quoique réu
nis, ils sont encore isolés par le fait. Le travail en réunion et 
en silence est donc le caractère qui distingue le système d'Au
burn de celui de Philadelphie ... 

En raison du silence auquel les détenus sont condamnés, 
cette réunion n'offre, dit-on, aucun inconvénient, et pré
sente beaucoup d'avantages. 

(1) TolIS nom disaient que le dimanche, jour de repos, était plus long 
pour eox que toute J. semaine. 
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Ils sont réunis, mais aucun lieu moral n'existe entre eux. 
Ils se voient sans se connaître. Ils sont en société, sans com
muniquer ensemble; il n'y a entre eux ni aversions ni sym. 
pathies. Le criminel qui médite un projet d'évasion ou un 
attentat il. la vie de ses gardiens ne sait pas dans lequel de ses 
compagnons il peut trouver assistance. I,eur réunion est 
toute matérielle, ou, pour mieux dire, leurs corps sont en
semble, et leurs âmes isolées; et ce n'est pas la solitude du 
corps qui est importaute, c'est celle des intelligences. A 
Pittsburg, les détenus, quoique illatériellement séparés, ne 
son pas seuls, puisqu'il existe entre eux des communications 
morales. AAuburn, ils sont réellement isolés, quoique aucun 
mur ne les sépare. 

Leur réunion dans les ateliers du travail n'a donc rien de 
dangereux; elle a de plus, dit-on, un mérite qui lui est prOo 
pre, celui d'accoutumer les détenus il. l'obéissance. 

Quel e.<;t l'objet principal de la peine relativement il. celui 
qui la subit? C'est dc lui donnel' des habitudes sociables, et 
d'abord de lui apprendre il. obéir. La prison d'Auburn a sur 
ce point, disent ses pal·tisans, un avantage manifeste sur 
celle de Philadelphie. 

La réclusion perpétuelle dans une cellule est un fait irré
sistible qui dompte le détenu sans combat, et dépouille ainsi 
sa soumission de toute espèce de moralité; renfermé dans 
cette étroite enceinte, il n'a point, il proprement parler, de 
discipline il. observer. Quand il se tait, il garde un silence 
obligé; s'il travaille, c'est pour échapper il l'ennui qui l'ac
cable: en un mot, il obéit bien moins il. la règle établie qu'il 
l'impossibilité physique d'agir autrement. 

A Auburn, au contraire, le travail, au lieu d'être uno 
consolation pour les détenus, est, il leurs yeux, une tâche 
pénible il. laquelle ils seraient heureux de se soustraire. En 
observant le silence, ils sont incessamment tentés d'en violer 
ln loi. Ils sont soumis il. la discipline, et pourtant ils peuvent 
ne pas l'être. Ils ont quelque mérite il obéir, parce leur obéis
sance n'est pas une nécessité. C'est ainsi que le régime d'Au· 
burn donne aux détenus des habitudes de sociabilité 'lu'ils 
Ile trouvenq>oint dans la p"ison de Philadelphie (p). 

On voit que le silencc est la basc principale du système 
d'Auburn; c'est lui qui établit enh'e tous les détenus cette 
séparation morale qui les prive de toutes communications 
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dangereuses, et ne leur laisse des rapports sociaux que ce 
qu'ils ont d'inoffensif. 

Mais ici se présente contre ce système une autre objection 
grave: les partisans de la prison de Philadelphie disent que 
la prétention de réduire il un silence absolu un grand nombre 
de malfaiteurs rassemblés est une véritable chimère, et 
que cette impossibilité ruine de fond en comble le système 
dont le silence est J'unique fondement (1). 

Nous pensons qu'il y a beaucoup d'exagération dans ce re
proche. Assurément on ne peut admettre l'existence d'une 
discipline poussée il un tel degré de perfection, qu'clle ga
rantisse l'observation rigoureuse du silence parmi un grand 
nombre d'individ us réunis, que leur intérêt et lems passions 
excitent il communiquer ensemble. On peut dire cependant 
que si, dans les prisons d'Auburn, de Singsing, de Boston et 
de Wethersfield, le silence n'est pas toujours strictement 
observé, les cas d'infraction sont si rares qu'ils sont peu dan
gereux. 

Admis, comme nous l'avons été, dans l'intérieur de ces di
vers établissements, et y VE'nant à toute heure du jour sans 
être accompagnés de personne, visitant tour à tour les cellu
les, les ateliers, la chapelle et les cours, nous n'ayons ja
mais pu surprendre un détenu proférant une senle parole; 
et cependant nous avons consacré quelquefois des semaines 
entières à l'observation de la même prison. 

Il existe à Auburn une disposition de lieu qui facilite sin
gulièrement la découverte de toutes les contraventions à la 
discipline. Chacun des ateliers où travaillent les détenus est 
environné d'une galerie de laquelle on peut les voir sans être 
vu d'eux. Nous avons souvent, à la faveur de cette galerie, 
épié la conduite des prisonniers, que nous n'avons pas troll
vés en défaut une seule fois. Il ya d'ailleurs un fait qui 
prouve mieux qu'aucun autre jusqu'à quel point le silence 

(i) Voyez Lettre de Livingston h Roberls Vaul, 1828, p. 7 et 8. n existe 
certainement dés elemples qui prouvent l'observation du silence dans quel
ques cas : cela est si vrai que, dans chacune des prisons dont l'elamen nous 
occupe, il y a eu des punition. infligées à ceux qui ont été surpris en faute 
.ur ce point; on doit ajouter qu'un certain nombre de contraventions reste 
toujours inconnu. Mnis ln question Il'cst pa. de savoir s'il y a quelques in
fraclions; ces inCraclions sonl-elles de nalure à détruire l'ordre de l'élablisse
ment et h empêcher la réforme des détenus? Tel pst le point Il elaminer • 

• 
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est maintenu par cette discipline; c'est ce qui se passe à Sing
sing. Les détenus de cette prison sont occupés il. extraire de 
la pierre dans des carrières situées hors de l'enceinte du péni
tencier; de telle sorte que 900 criminels, surveillés par 30 
gardiens seulement, travaillent en liberté, au milieu d'une 
cam pagne ouverte, sans qu'aucune chaîne charge leurs pieds 
ni leurs mains. II est clair que la vie des gardiens appartien
drait aux déten us, si la force matérielle suffisait il. ces der
niers; mais la force morale leur manque. Et pourquoi ces 900 
malfaiteurs réunis sont-ils moins forts que les 50 individus 
qui les commandent'l C'est que les gardiens communiquent 
librement entre eux, concertent leurs efforts, et Ollt la toute
puissance de l'association, tandis que les condamnés, séparés 
les uns des autres par le silence, ont, malgré leur force nu
mérique, toute la faiblesse de l'isolement. Supposez un in
stant que les détenus aient la moindre facilité de communica
tion, aussitôt l'ordre est renversé: la réunion de leurs intel
ligences, opérée par la parole, leur a appris le secret de leu\' 
force,et leur première infraction il. la loi du sil.ence détruit la 
discipline tout entière. 

L'ordre admirable qui règne àSingsing, et que lesilenceseul 
peut maintenir, prouve donc que le silence y est observé (q). 

Nous venons d'exposer les principes généraux sur lesquels 
reposent les systèmes d'Auburn et de Philadelphie: main
tenant comment ces principes sont-ils mis en action? com
ment et par qui les établissements pénitentiaires sont-ils IId
ministrés? quel est l'ordre intérieur et le régime de chaque 
jour? ci est ce que nous exposerons dans la section sui vante. 

Il 

SECTION DEUXIÈME. 
ADJ\lINISTRATION. 

Adminialration.- Surintendant. - Greffier. -lnspecleurs. - Par qui nom· 
més.-Leurs allributions. - Leur salaire. -Importance de leur choiL
lnHuence de ropinion publique. - Régime quotidien de la pr;'on. - Lo
yer, coucher, travaux, repas. - Nourriture. - Point de canûne. - Point 
de récomperue pour la bonne conduite. - Point de travaux improductir .. 
- Difficulté du travail dans les cellules solitaires de Philadelphie.- Entre
prise : en quoi elle diffère du sysleme établi en France. - Absence de toul 
pécule, excepté à Baltimore. 

L'administration de la prison est partout confiée il. un surin· 
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tendant (1), dont l'autorité est plus ou moins étendue. A côté , 
delui se trouve un greffier ou agent comptable (clerk), chargé 
de la partie financière de l'établissement. 

Au-dessus du surintendant, trois inspecteurs ont la haute 
direction et lasurveillance morale de la prison (2); et enfin au
dessous de lui, un nombre plus ou moins considérable de gar
diens inférieurs sont ses agents. 

A Auburn, à Singsing, à Philadelphie et à Wethersfield, 
le surintendant est nommé par les inspecteurs; à Boston, il 
est nommé par les gouverneurs; dans le Connecticut, les in
specteurssontdésignés par la législature; dans le )Iassachus-

• 
setts, par le gouverneur de l'Etat, et dans la Pennsylvauie, 
par le cour suprême. Partout le pouvoir qui nomme le sur
intendant le Tévoque à son gré'. 

On voit que le choix des personnes qui dirigent les établis
sements pénitentiaires appartient à des autorités graves. 

A l'égard des sous-gardiens, leur nomination, dans les pri
sons de Singsing, de Wethersfield, de Boston et de Philadel
phie, appartient au surintendant lui-même; à Auburn, ils 
sont choisis par les inspecteurs. 

Les surintendants des prisons sont tous, à l'exception de 
celui de Philadelphie, tenus de donner caution suffisante 
de leur bonne gestion (3). Les fonctions d'inspecteurs sont 
gratuites à Philadelphie et à Wethersfield; elles sont légè
rement rétribuées dans les autres prisons. La somme qu'ils 
reçoivent dans le Massachussetts équiyaut à peine- à leurs 
frais de déplacement (4). On les choisit toujours parmi les 

(i) On le nomme indifféremment 1IHJ1'dm, ketper-, agent ou "","intendant. 
(2) On pense en général qu'il est avantageu que les inspecteurs ne chan

gent p" trop souvent, et qu'ils ne soint pas tous renouvelés en même temps. 
(V. Rapport du 20 décemhre 1830 sur le pénitencier du Maryland.) A Bos
ton, ils &ont nommés pour qu~tre ans. (V. la loi du H. mars 1828.) A Phi
ladelphie, les inspecteurs du pénitencier sont exemptés du service de la mi
lice et de la charge de jurés, d'arhitres ou de surveillants des pauvres. (V. 
Reglement de la prison.) Jusqu'en 1820, il Y avait eu pour la prisaI! d'Au
burn ciuq inspecteurs: on a reconnu que ce nombre était trop considérable; 
et depuis ce temps il est réduit à trois. (V. Rapport de 1820, par III. Spencer.) 

(3) A Auburn, la caution est de 25,000 dollars (132,503 Cr.). V. Rapport 
de 1832.-Id. à Singsing. 

(4) Chaque inspecteur y reçoit 100 dollars (350 Cr.). A Baltimore, la com
mission de surveillance reçoit annuellement 1,H4 dollars (6,063 fr. 20 c.). 
V. Rapport de 1830. 
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habitants de la localité (1). Les hommes les plus llistingués 
par leur position sociale ambitionnent la faveur de cet em
ploi : c'est ainsi qu'à Philadelphie, au nombre des inspec
teurs du pénitencier, on remarque M. Richards, maire de 
la ville, et, à Boston, M. Gray, sénateur de l'État du Massa
chussetts. 

Quoique les inspecteurs ne soient pas les agents immédiats 
de l'administration, ils en sont cependant les maîtres. Ils 
font le règlement, que le surintendant est chargé d'exécuter, 
et ils surveillent sans cesse cette exécution; ils peuvent même 
le modifier à leur gré, selon l'exigence des circonstances; dans 
aucun cas ils ne prennent part aux actes d'administration: 
le surintendant administre seul, parce que lui seul est res
ponsable. Ils ont partout la même autorité légale; cependant 
ils ne l'exercent point de même dans chacune des prisons 
qui nous occupent. C'est ainsi qu'à Singsing la surveillance 
des inspecteurs nous a paru superficielle, tandis qu'à Auburn 
ct à Wethersfield leur intervention dans les affaires de la 
prison se fait beaucoup plus sentir. 

En somme, on peut dire que les attributions des inspecteurs 
soni plus étendues dans la loi que dans la réalité; tandis que 
le surintendant, dont l'autorité écrite n'est pas très grande, 
se trouve cependant l'àme de l'administration. 

Le poste le plus important il. remplir dans la prison est 
donc sans aucun doute celui de surintendant. Il est en gé
néral confié, dans les pénitenciers des État.'l-Unis, à des 
hommes honorables et propres par leur talent à des fonc
tions de cette nature: C'est ainsi que la prison d'Auburn a 
eu tour à t.our pour directeurs M. Elam Lynds, ancien ca
pitaine de l'armée, et M. Gershom Powers, juge de l'État 
de New-York. A Wethersfield, ~I. Pillsbury; à Singsing, 
M. Robert Wiltse; à Boston, M. Austin, ancien capitaine 
de marine, sont tous des hommes distingués par leurs con
naissances et leur capacité. A une grande probité et à un 
sentiment profond de leur devoir ils joignent beaucoup 
d'expérience et cette parfaite connaissance des hommes, si 

(i) • NODS avons peu de confiance dans nn système quelconque de règle
ment, à moins qu'il n'y ait un comité qni s'assure SOllvent, par des enquêtes 
personnelles, de l'e1écution des règles .• Elirait du rapport des inspecteurs de 
Wethersfield, 1830. 
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nécessaire .dans leur position. Parmi les surintendants des 
pénitenciers d'Amérique, nous avons surtout remarqué 
M. Samuel Wood, directeur de la nou velle prison de Philadel
phie, homme d'un esprit supérieur, qui, par l'influence de 
ses sentiments religieux, a abandonné une carrière lucrative 
pour se vouer au succès d'un établissement utile. 

Les agents inférieurs, les sous-gardiens, ne sont aussi dis
tingués ni par leur position sociale ni par leur talent. Ils 
sont cependant en général intelltgents et honnêtes. Chargés 
de la surveillance des travaux dans les ateliers, ils ont pres
que toujours une connaissance spéciale et technique des pro
fessions exercées par les détenus (r). 

Le salaire des divers employés, sans être exorbitant, est 
pourtant assez considérable pour fournir aux uns une exi
stence honorable, et aux autres toutes les nécessités de la 
vie (1). • 

Du reste, ce n'est pas par l'élévation des sommes payées 
aux employés des prisons qu'il faut juger de leur mérite. 
Dans la Virginie, le surintendant de la prison de Richmond 
reçoit annuellement 2,000 dollars (10,600 fr.). Il est cepen
"liant rlirpcteur de l'une des mauvaises prisons des États
Unis; tandis que celui de Wethersfield, qui est une des 
bonnes, si ce n'est la meilleure, ne reçoit ponr tout trai
tement que 1,200 doll. (2) (6,360 fr.). On peut faire la même 
observation en comparant les bonnes prisons entre elles: 
ainsi, dans le Connecticut, la sOlllllle totale payée pour le 
salaire des divers employés de Wethersfield ne s'élève qu'à 
3,713 dollars 33 c. (19,680 fI'. 64 c. pour cent soixante-qua
torze détenus; tandis que, dans celle de Boston, la même 
dépense, pour deux cent soixante-seize prisonniers, se monte 
il 13,171 doll. 55 c. "(69,809 fI'. 21 c.). Ainsi, à Baston, où le 
nombre des détenus n'est pas le double de ceux qui sont iL 

(i) Quoique le salaire des employés daus les prisons des États-Unis soit 
fissez cle,"c, il l'est heaucoup moins qu'il ne nous le parait. Les 4iverses in
duslries sont, clans ce pays, si profitaJ,les que tous les hommes donés de quel
~ue capacilé trourent racilemellt Ulle carrière plus .. antageuse que celle qni 
leur est olTerte clans l'administration des prisons. Et on ne ferrait pas, il la 
tête des pénitenciers d'Amérique, des hommes comme M. Samuel "'00,1, 
s'ils ne subissaient l'inllucnce d'un sentiment plus nohle qlle l'enrie ,le r"ire 
fortune. • 

(2) Voyez Rapport sur la prison du Connecticut de 1820, po 1". 
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Wethersfield, les frais d'cm ployés coûtent trois fois et demie 
davantage que dans cette dernière prison (1). 

En exposant l'organisation des nouveaux établissements, 
nous avons été frappés de l'importance qu'on attache aux 
choix des individus qui les dirigent. Aussitôt que le système 
pénitentiaire paraît aux États-Unis, on voit le personnel 
changer de nature. On ne trouvait que des hommes vul
gaires pour être geôliers d'une prison; les hommes les plus 
distingués se présentent pour administrer un pénitencier, 
où il y a une direction morale à imprimer. 

Nous avons vu comment les surintendants, quelque élevés 
que fussent leur caractère et leur position, étaient soumis 
au contrôle d'une autorité supérieure, les inspecteurs de la 
prison. filais il ya encore au-de~sus d'eux, et au-dessus des 
inspecteurs eux-mêmes, une autorité plus forte que toutes 
les autres, non écrite dans les lois, mais toute-puissante 
dans un pays libre; c'est celle de l'opinion publique; les 
innovations qui se sont faites dans cette matière ayant excité 
l'attention générale, elle 's'est portée tout entière sur ce 
point, et elle exerce sans obstacles sa vaste influence. 

li ya des pays où les éta~lisemcnts publies sont tellement 
considérés par le gouvernement comme sa chose personnelle, 
qu'il en interdit l'entrée à qui bon lui semble, de même 
qu'un propriétaire défend celle de sa maison, selon son bon 
plaisir. Ce sont des espèces de sanctuaires administratifs, 
dans lesquels nul profane ne peut pénétrer. Ces établisements, 
dans l'Amérique du Nord, sont considérés comme appar
tenant à tous. Aussi les prisons sont-elles ou vertes à qui veut 
y eutrer, et chacun peut prendre connaissance de l'ordre 
intérieur qui y règne. Il n'y a d'exception à cette liberté que 
dans le pénitencier de Philadelphie. Encore peut-on, si l'on 
veut, visiter les édifices et l'intérieur de l'établissement. II 
est seulement défendu de voir les détenus, parce que les vi
sites du public seraient contraires au principe de solitude 
absolue qui fait le fond du système. 

Au lieu d'éviter les regards du public, les surintendants 
et les inspecteurs des prisons provoquent l'examen et l'at
tention de tous (2). Chaque année, les inspecteurs rendent 

li 1 Vayes Tableaux ataWtiques, partie financière.-Salaire des employés, 
pièce n"19. 

(2) • It is very d.,.irabie that I:ÏlÏzellJ of the otale and apeciall,. glenUemeD 
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compte, soit à la législature, soit au gouverneur, de la si
tuation financière et de l'état moral de la prison; ils indi
quent les abus existants et les améliorations à faire. Leurs 
rapports, imprimés par l'ordre des législatures, sont immé
diatement livrés à la publicité et à la controverse; les jour
naux, dont le nombre y est immense (1), les reproduisent 
fidèlement. De cette manière, il n'y a pas un habi tant des 
États- Unis qui ne sache comment sont gouvernées les pri
sons de son pays, et qui ne puisse, soit par ses opinions, 
soit par sa fortune, concourir à leur amélioration. L'illtérêt 
général étant ainsi excité, il se forme dans chaque ville des 
sociétés particulières pour le progrès du régime des prisons: 
tous les étahlissements publics sont examinés avec soin; tous 
les abus sont reconnus et signalés. S'il faut construire de 
nouvelles prisons, les particuliers joignent leurs fonds à 
ceux de l'État pour en faire les frais. Cette attention générale, 
source d'une vigilance perpéttIelle, amène de la ,part des 
employés des prisons un zèle extraordinaire et une cir
conspection extrême, qu'ils n'auraient point s'ils étaient 
placés dans l'ombre. Cette surveillance de l'opinion publi
que, qui leur cause des gênes, leur procure aussi des dédom
magemellts, car c'est elle qui rend leurs fonctions élevées et 
honorables, de basses et obscures qu'elles étaient. 

Nous venons de voir les éléments dont la prison se com
pose. E~amillons maintenant comment elle agit dans la 
sphère de son organisation. A l'arrivée du condamné dans la 
prison, un médecin constate l'état de sa santé. On lui fait 
prendre un bain, on lui coupe les cheveux, et on lui donne 

honored with the power of making and administering the laws, shoolds fre-~ 
quenUy visit this prison. 1 (V. Rapport de M. "il .. , 1829.1 

Les nouveaux établissements péniLentiaires altirent beaucoup de curienx, 
qui sont désireux de les visiter. Aux termes do la loi, le surintendant serait 
en droit do leur en refuser l'entrée; mais il n'use jamais de ce droit; et tons 
Ceux qui se présentent sont admis moyennant une retribution de 25 cents 
(i fr. 32 c.). Ces visiLes deviennent pour la prisou une source de re,enu, et 
l'administration porte en recotte l'argent qui en pro<ient. Pendant l'anneo 
1830, la prison d'Auburn .'eot créé, par cette seule voie, un produit de f,52{~ 
dollars 87 cents (8,081 Cr. 81 c.). V. Statuts nouveaux de l'ELaLde New-lork, 
S 64, art. 2, chap. 3, tit. 2, 4' part., 2' vol. 

(1)11 yen avait 239 en 1830 dans)e seul État de New-York; et ce nombre 
a dû o'accroltre encore depuis deux aDaées. (V. William'. Register, 1831, 
page 96.) 
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un habillement neuf, selon l'uniforme de la prison. A Phi
ladelphie, on le conduit dans sa cellule solitaire, dont il ne 
sort jamais; c'est là qu'il travaille, mange et repose; et la 
construction de cette cellule est si complète, qu'il n'y a ja
mais pour lui nécessité d'en sortir (1). 

A Auburn, à Wethersfield et dans les autres prisons de 
même nature, il est plongé d'abord dans le même isole
ment, mais c'est seulement pour quelques jours, après les
quels on le fait sortir de sa cellule pour l'occuper dans les 
ateliers (2). Dès la pointe du jour, les prisonniers sont éveil
lés au son d'une cloche, signal du lever: les geôliers ouvrent 
les portes. Les prisonniers se forment en ligne, sous la con
duite de leurs gardiens respectifs, et se rendent d'abord 
dans la cour où ils fon tUile halte pour laver leurs mains ct 
leur visage, et de là dans leurs ateliers, où ils se mettent immt:'
diatement à travailler. Le travail n'est interrompu qu'à l'heure 
des repas. Il n'y a pas UI1 seu 1 instant consacré à la récréation (~I). 

A Auburn, quand l'heure du déjeûner et du dîner est ar
rivée, les travaux sont suspendus, et tous les détenus se 
réunissent dans un large réfectoire. A Singsing et dans tous les 
autres pénitenciers, ils se retirent dans leurs cellules et y 
mangent chacun séparément. Celte dernière règle nous parait 
préférable à celle d'Auburn. Il n'est pas sans inconvénients 
et même sans danger de rassembler dans un même local un 
si grand nombre de criminels, dont la réunion rend beau
coup plus difficile le maintien de la dicipline. 

Le soir, à la chute du jour, les travaux cessent, et tous les 
condamnés sortent des ateliers pour renter dans leurs ccl
Iules. Le lever, le coucher, les repas, la sortie des ccl. 
Iules, l'entrée dans les ateliers, tout, pendant le jour, se 
passe dans le silence le plus profond, et l'on n'entend dans 
]a prison que le bruit de ceux qui marchent et le mou
yement des ouvriers qui travaillent. Alais, quand le jour est 

(i) Chaque cellule esl aérée par un ventilateur, et contient une fosse d'ai
sances que sa construction rend parfaitement inodore. 11- faul avoir vu toutes 
les cellules de la prison de Philadelphie, et y avoir passé d.,. journées en
lieres. pour se former nne idée eucte de leur propreté et de la pureté Ile 
rair qu'on y r"'Pire. 

(2) Les cellules il'Auburn sont bien moins grandes que celles que ln prison 
de Philadelpbie ; ellcs ont sept pieds de longuenr .ur Irois pied. et demi ùe 
Jargneur. Un air salubre y est entretenu par un ventilatellr. 

(3) A plus forte rai,on loute espèce de jcu~ de hasnrd y sont prohihé3 : J~ 
rcglelDents sont uniformcs sur ce point, el fidèlement exécuté., 
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fini, et que les détenus sont rentrés dans leurs cellules soli~ 
taires, le silence qui se fait dans l'enceinte de ces vastes mu
railles, où tant de criminels sont renfermés, est un silence 
demort. Nousavons souvent traversé pendant la nuitces gale~ 
ries sonores et muettes où brille incessamment la clarlé 
d'une lampe: il nous semblait parcourir des catacombes; il Y 
avait là mille êtres vivants, et cependant c'était une solitude. 

L'ordre d'un jour est celui de toute l'année. Ainsi se suc
cèdent dans une accablante uniformité toutes les heures du 
condamné, depuis son entrée dans la prison lusqu'à l'ex
piration de sa peine. Le travail remplit toute la journée; 
la' nuit tout entière est donnée ail repos. Comme le travail 
est pénible et rude, de longues heures de repos sont néces
saires: elles ne manquent point au détenu entre le moment 
du coucher et cel ui du lever; et avant d'avoir dormi, comme 
après son sommeil, il a encore du temps pour penser à 
sa solitude, à son crime et à sa misère. 

Tous les pénitenciers n'out point sans donte un régime 
semblable, mais tous les détenus d'une prison sont traités 
de la même manière. Il y a encore plus d'égalité dans la 
prison que dans la société. 

Tous portent le même habit et mangent ]e même pain. 
Tous travaillent : il n'existe à cet égard d'autre distinction 
que celle qui résulte de l'aptitude naturelle à telle profes~ 
sion plutôt qu'à une autre. Dans aucun cas, le travail ne 
peut être interrompu. On a reconnu l'inconvénient dt! fixer 
une tâche après l'accomplissement de laquelle le prisonnier 
serait libre de ne rien faire. Il est essentiel, pour le détenll 
comme pour l'ordre de la prison, qu'il travaille sans cesse; 
pour lui, parce que l'oisiveté lui est funeste; pour la prison, 
parce que, selon l'observation du juge Powers, cinquante 
individus qui travaillent sont plus faciles à surveiller que dix 
condamnés qui ne font rieu (1). 

Leur nouriture est saille et abondante, mais grossière (2); 

(1) V. n.pport de M G. Prowers, 1828, p. 1<1. 
(2) Y. Staluls nouveaux ùe l'ttat de New-'\ork, 2' \"01., p. 707, S 57. Si 

l'on \cul connaître en délail ce 'lui compose la nourriture des détenus 11 Au
burn, voir le rapport dujl1ge Powers, 1828, p. 43, et la note m.nuscrite de 
l"gent comptable (Clerk d'Auburn. - Pour la nourriture à 'Vethersfield, 
V. n'pportsur ce tic prison, 1828, p. 19.-Pour la nourriture li noston, V. Loi 
du 11 mars 1828.- POlir naltimore, V. Rules and regulations) l'. 6, 1829.) 
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elle doit soutenir leurs forces, et ne leur procurer aucune 
des sensations qui ne sont qu'agréables. 

Nul ne peut suivre un autre régime que celui de la prison. 
Toute boisson fermentée y est interdite; on n'y boit que de 
l'eali (1). Le condamné qui possèderait des trésors n'en vi
vrait pas moins comme le plus pauvre de tous: et l'on ne 
voit point dans les nouvelles prisons d'Amérique ces can
tines qu'on rencontre dans les nôtres, et dans lesquelles se 
vend aux détenus tout ce qui peut satisfaire leur gour
mandise. L'abus du vin y est inconnu, puisque l'usage même 
en est proscrit. _ 

Celte discipline est tout à la fois morale et juste. Il ne 
faut point que le lieu où la société a placé les criminels pour 
se repentir présente des scènes de joie et de débauche; el 
il est inique de laisser le criminel opulent dont la richesse 
même augmente le crime se réjouir dans sa prison il. côté 
du pauvre dont la misère atténue la faute (2). 

L'assiduité au travail et la bonne conduite dans la pri
son ne font obtenir aux détenus aucun adoucissement de 
peine. L'expérience nous apprend que le criminel qui, dans 
la société, a commis les attentats les plus habiles et les plus 
audacieux, est souvent le moins rebelle dans la prison. Il 
est plus docile que les autres, parce qu'il est plus intelli
gent, et il sait se soumettre, quand il est sans puissance 
pour se révolter. Il est d'ordinaire plus adroit et plus actif 
au travail, surtout lorsqu'on lui indique, pour but de ses 
efforts, une jouissance peu éloignée; lors donc qu'on accorde 
aux détenus des priviléges à raison de leur conduite dans 
la prison, on risque beaucoup d'adoucir les rigueurs de rem· 

li 1 Voyez Rapport sur la prison do Wethersfield, 1828, p. 19. 
(2) Nous n'indiquons ici que 1 .. points 1 .. plus importants dont se romp'" 

5eIltl'ordre,la discipline etl'administraûon des péniteDciers. Pour conDaille 
avec détailles règles établi .. dans les nouvelles prisons, la divi>ion des heures 
de la journée, la nature d ... travaux, les devoirs des employés, ceux d .. pri
sonniers, la nature des châtiments autorisés, les obligations imposées aUI eD' 
trepreneurs, etCo, etc., il fant lire le règlement de la prison dn Connecûcut 
(Welbersfieldl dont nous donnons la traduction. V. n° 1 S.-V. aussi lerège
ment fait pour la prison de Boston par M. Austin le surintendant (1" janvier 
1831). - Et les deux rapporls de M. l'owers sur Auburn, 182G et 1828.- El 
enfin le règlement dn nouveall pénitencier de Philadelphie. Nous avons ...... 
consalté, pour cet objet, 1 ... note. manuscrit .. qui nous ont été remises pa, 
l'agent comptable d'Auburn et par le l1I1'il\tel\d~l\\ de Singsing (lU, Wiltae). 
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prisonnement pour le criminel qui les a le mieux méritées, 
et de priver de toutes faveurs ceux qui en seraient les plus 
dignes. 

Peut-être, dans l'état actuel de nos prisons, serait-il im
possible de les gouverner, sans le secours des récompenses 
accordées au zèle, à l'activité et au talent des déten us. !Iais, 
en Amérique, où la discipline des prisons marche appuyée 
sur la terreur du chàtiment, on n'a pas besoin, pour les diri
ger, d'une influence morale. 

L'intérêt des détenus exige qu'ils ne soient jamais oisifs: 
celui de la société veut qu'ils travaillent de la manière la 
plus utile. On ne voit dans les nouveaux pénitenciers au
cune de C$ machines usitées en Angleterre, que les pri
sonniers font mouvoir sans intelligence, et à l'aide des
quelles leur activité physique est seule exercée. 

Le travail n'est pas seulement bon, parce qu'il est le con
traire de l'oisivité; on veut encore qu'en travaillant le con
damné apprenne une profession dont l'exercice le fera vivre 
à sa sortie de prison. 

On n'enseigne donc aux détenus que des métiers utiles; et, 
parmi ces derniers, on a soin de choisir ceux qui sont les 
plus profitables, ct dont les produits trouvent l'écoulement 
le plus facile (s). 

On a souvent reproché au système de Philadelphie de 
rendre impossible le travail des détenus. Il est assurément 
plus économique et plus avantageux de faire travailler un 
certain nombre d'ouvriers dans un atelier commun que de 
donnel' de l'emploi à. chacun d'eux dans un local séparé. Il 
est encore vrai de dire qu'un grand nombre d'industries ne 
peuvent être entreprises avec aY8Iltage par un seul ouvrier 
dans un lien fort étroi 1; cependant l'exemple du pénitencier 
de Philadelphie, où tous les détenus trayaillent, prouve que 
les professions qui peuvent être exercées par des hommes 
isolés sont assez nombreuses pour que ceux-ci soient occu
pés utilement (t). La même difficulté ne se rencontre point 
dans les prisons où les condamnés travaillent en commun. 
A Auburn, à Baltimore, on exerce une très grande nriété-

(1) Les professions pratiquées par les détenll5 k Philadelphie sont œlles de 
liuacnd., de ~,de I4ÜUIlT' • .............. etc. V. Rapports &IlDuels de. 
inspecteun du pénilellcier de pellll"J'lvwïe (1831). 
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de professions. Ces deux prisons offrent l'aspect de vastes 
manufactures qui réunissent toutes les industries utiles. A 
Boston et à Singsing, l'occupation des déten us a été jusqu'à 
présent plus uniforme. Dans ces deux prisons, la plupart 
des détenus sont employés à tailler de la pierre. Wethersfield 
présente, sur une petite échelle, le même spectacle qu'Au
burn. 

En général, le travail des détenus est adjugé à un entre
preneur, qui donne un certain prix pour chaque journée, 
et reçoit en échange tout ce qui est manufacturé par le détenu. 

Il existe des différences essentielles en tre ce système et 
celui qui est pratiqué dans nos prisons. Chez nous, le même 
homme prend à l'entreprise la nourriture, le vêtement, le 
travail et la santé des détenus, système nuisible au con
damné eL à la discipline de la prison (1); au condamné, parce 
que l'entrepreneur, qui ne voit dans un pareil marché 
qu'une affaire d'argent, spécule sur les vivres comme sur 
les travaux; s'il perd sur l'habillement, il se retire sur la 
nourriture; et si le travail produit moins qu'il ne comptait, 
il s'indemnise en dépensant moins sur l'entretien qui est à 
sa charge. Ce système est également funeste à l'ordre de la 
prison. L'entrepreneur ne voyant dans le détenu qu'une 
machine à travail, ne songe, en s'en servant, qu'au lucre 
qu'il veut en tirer; tout lui paraît bon pour exciter son zèle, 
et il s'inquiète fort peu si les dépenses du condamné sont 
faites au détriment de l'ordre. L'étendue de ses attributions 
lui donne d'ailleurs dans la prison une importance qu'il ne 
doit point avoir; il ya donc intérêt à l'écarter du pçniLencier 
autant que possible, et à combattre son influence, quand 011 

ne peut la neutraliser (u). 
Il nous a semblé que le mal que nous signalons en ce 

moment était généralement évité aux États-Unis dans les 
nouveaux pénitenciers que nous avons visités. Dans ces 
établissements, on n'a adopté exclusivement ni le système de 
la régie ni celui de l'entreprise. 

L'habillement et le coucher des détenus sont ol'ùinail'r-

(i) nans la maison cenlrale de détention de Melun, il y Il une bibliothe· 
que assez considérable 11 l'usage des détenus, Elle est fournie p ... l'entrepre' 
nenr, auquel Ics prisonniers poient ln locotien de ch0'lue volume '1u'i1s li. 
sent, On peut juger par cc fuit de la noture des livres dont la bibliothcque se 
compose. . 
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ment fournis par le surintendant, qui fait lui-même tous 
les contrats relatifs à ces objets; il évite beaucoup d'achats, 
en faisant manufacturer et confectionner dans la prison, par 
les détenus eux-mêmes, les matières nécessaires à l'habille
ment. A Auburn, à Singsing, à Boston, les détenus sont 
nourris à l'entreprise, en vertu d'un contrat qui ne doit pas 
être fait pour plus d'une année. A Wethersfield, c'est la 
prison qui pourvoit à cette dépense. L'entrepreneur, qui, à 
Auburn, est chargé de nourrir les prisonniers, n'est point 
le même qui les fait travailler. 

Il existe aussi pour chaque espèce d'industrie un entre
preneur différent; les contrats. étant ainsi multipliés, le 
même entrepreneur ne peut obtenir dans la prison qu'une 
influence circonscrite et passagère. A Wethersfield, non-seu
lement l'administration de la prison nourrit et entretien les 
détenus sans avoir recours à l'entreprise, mais encore c'est 
elle-même qu i fait valoi r la pl us grande partie des travaux (1). 

Dans tous ces établissements l'entrepreneur ne peut, sous 
aucun prétexte, s'immiscer dans la discipline intérieure de 
la prison, ni porter la moindre atteinte à ses règlements. Il 
ne doit entretenir aucune conversation avec les détenus, si 
ce n'est pour leur apprendre la profession qu'il est chargé 
de leur enseigner; encore ne doit-il leur parler qu'en pré
sence et du consentement de l'un des gardiens (2). 

Malgré ces sages précautions, la présence dans les prisons 
de l'entrepreneur ou do sos agents n'est point exempte d'in
convénients. Jadis la prison d'Auburn était en régie (5); et 
quand le principe de1'enLreprise y fut admis , M. Elam Lynds, 
qui on était alors le surintendant, ne permettait pas à l'en
trepreneur d'arriver jusqu'au détenu. L'entrepreneur s'en
gageait à payer au prix convenu les objets manufactures 
provenant du travail des prisonniers, et ces objets lui étaient 
linés sans qu'il en etH surveillé l'exécution. La discipline 
gagnait beaucoup à cet ordre de choses; s'il est avantageux 
de restreindre les rapports qui s'établissent entre l'entre-

(i) V. art. 4 de la section 1" du Règlement de la prison du Connectiçut, 
pièi:e n"13. 

(2) V. Rapportae G. Power!, 1.828, p. 42. -Pour Boston, V. Regulations, 
1" j.nvier 1831. 

(3) V. Rapport de Gersh. Powers, p. 41, 1. 828. 
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preneur et les détenus, il est encore meilleur de les faire 
cesser entièrement. Cependant un tel système d'adminis. 
tration était difficile et cher. 

Les entrepreneurs étant privés du droit d'inspecter les 
travaux imposaient àla prison desconùitionsdésavantageusesj 
d'un autre côté, leur exclusion des ateliers y rendait néces
saire la présence de gardiens capables d'apprendre aux dé· 
tenusleurprofession, et des hommes doués des connaissances 
techniques nécessaires à cet objet n'étaient pas faciles à trou· 
ver. Enfin, le débit des obj ets manufacturés était moins aisé 
et moins productif pour le surintendant qu'il ne l'est pour 
des entrepreneurs, voué& exclusivement aux opérations 
commerciales. On est donc arrivé au système de l'entreprise 
tel que nous l'avons exposé; ce système, environné des ga .. 
ranties qui l'accompagnent, possède des avantages qui pa· 
raissent l'emporter de beaucoup sur ses inconvénients. Ce
pendant, M. Elam Lynds semble toujours craindre que la 
présence tolérée des entrepreneurs dans la prison ne con· 
duise tôt ou tard à la ruine complète de la discipline. 

Nous verrons bientôt, à l'article des dépenses et revenus, 
que le travail des prisonniers est en général très productif. 
En parcourant ces divers établissements, nous avons été 
frappés de l'ardeur et quelquefois du talent avec lesquels 
les condamnés travaillent; ce qui rend leur zèle tout à fait 
surpl'enant, c'est qu'ils agissent sans intérêt. Dans nos 
prisons, comme dans la plupart des prisons d'Europe, il 
y a une part du produit des travaux qui appartient aUI 
détenus. Cette portion, qu'on appelle le pécule, est plus ou 
moins considérable dans les divers pays: aux États-Unis 
elle est nulle. Là on admet le principe que le criminel doit 
à la société tout son travail, pour l'indemniser des frais de 
sa détention. Ainsi, pendant tout le temps de leur peiue, les 
condamnés tt'availlent sans recevoir le plus léger salaire, el 
quand ils sortent de prison, on ne leur .:tient aucun compte 
de ce qu'ils ont fait. On leur donne seu lement quelques pièces 
d'argent, pour qu'ils puissent se rendre au lieu dont ils se 
proposent de faire leur nouvelle résidence (1) • 

• (i) La loi de l'Etat de New·York ne permet pas au surintendant de donner 
aux condamnés sortants plus de 3 dellars (15 Cr. 90 c.), mais il doit leur 
donner les elfell dont ils ont be.oin pour s'habiller, .ans que la valeur de 



PREMIèRE PARTIE, CHAPITRB Il, SBCTION Il. 127 

Ce système n0!ls paraît d'une excessive sévérité. Nous ne 
disputons point à la société son droit, qui nous paraît incon
testable, de chercher dans le travail du détenu l'endemnité 
que celui-ci lui doit: nous ignorons d'ailleurs jusqu'à quel 
point un pécule considérable est utile au condamné qni, le 
plus souvent, quand il sort de prison, ne voit, dans l'ar
gent amassé par lui, qu'un moyen de satisfaire des pa."sions 
d'autant plus impérieuses qu'elles ont été plus longtemps 
contenues. Mais quel serait l'inconv6nient de donner au zèle 
du condamné un léger stimulant, à son activité une 'faible 
récompense? pourquoi ne jetterait-on pas dans sa solitude, 
et au milieu de ses souffrances, un intérêt de gain qui, si 
petit qu'il fût, n'en serait pas moins pour lui d'un prix 
immense? Dailleurs, n'est-il pas nécessaire qu'au jour de sa. 
rentrée dans la société il ait, sinon des sommes considérables 
il sa disposition, du moins quelques moyens d'existence en 
attendant qu'on lui donne de l'ouvrage (1)? Pourquoi ne 
pas adopter le régime de la prison de Baltimore, où, tout 
en reconnaissant le principe des autres pénitenciers d'Amé
rique, on en adoucit la rigueur? Dans cette prison, chaque 
condamné a sa tàche fixée pour la journée : quand il l'a 
finie, il ne cesse pas de travailler, mais il commence à tra
vailler pour lui; tout ce qu'il fait après sa tAche compose 
donc son pécule; eL comme la remise ne lui en est faite 

• ces effets puls:!e excéder 10 dollars (53 Cr.). V. Statuts uouveam·de l'Etat d. 
New-York, 4' part., chap. 8, lit. 2, art. 2, S 62. - A Philadelphie, le 6Urin
tendant peut donner aux criminel. libérés 4 dollars (2t Cr. 20 c.).-Art. 8 
du règlement.) V. Rapport en 1831.-A Boston, il est autorisé à en donner 
5, c'est-à-dire 26 fr. 50 c., et de plus il doit fournir à chaque détenu libéré 
nohabillement complet (a deccntsuitofclothes). qui équivaut,dit-on, à un. 
IOmm. de 20 dollars (t06 fr.). Les inspecteurs de la prison du M ..... chussetts 
paraissent regretter qu'on donne tant aux condamnés sortants. Voyez. leur 
rapport d. t830, p. 4.-Pour Wethersaeld, Voye:r Rapport sur la prison du 
Connecticut de 1828. 

(1) En général, le moment le plus dangereux pour les condamnés libérés 
est celui de leur sortie de prison. n n'est pas rare que tout leur pécule ne se 
dépeme dans les vingt"luatre heures qui suivent leur mise en liberté. A Ge
nève, pour remédier à ce mal, ou a coutume de ne point remettre aux con
damués leur pécule à l'instant de leur sortie de prison. On le leur fait parve
nir un peu plus tard, lorsqu'ils sont rendus au lieu de leur nouvelle r(sidence. 
On agit de même cn France depuis quelque temps pour les condamnés qui 
IOrtent des bagnes et des maisons centr.l ... C'est une mesure sage qu'il im
porte de CODserver. 

, 



128 DU SYSTÈ~IE PÉNITENTIAIRE. 

qu'à l'expiration de sa peine, on est sûr que l'argent qu'il a 
gagné de la sorte ne sera point nuisiblo à la discipline de 
l'établissement. Il y eut un temps où les détenus de Balti
more pouvaient dépenser immédiatement, en achats de comes
tibles, l'argent composant leur pécule. Leur travail était 
alors beaucoup plus productif, mais on a reconnu les incon
vénients d'une pareille tolérance, destructive de toute disci
pline, et aujourd'hui leur pécule reste intact jusqu'à leur 
sortie de prison (f). 

Tel est l'ordre établi dans les pénitenciers d'Amérique. 
Nous avons dit que ce régime s'appliquait à tous les indi
vidus passibles de l'emprisonnement dans la prison centrale 
(state prison) ; cependant jusqu'à présent les femmes con
damnées n'y ont point été soumises, si ce n'cst dans l'État 
du Connecticut. On les trouve en général confondues ensem
ble dans les prisons d'Amérique comme elles le sont dans les 
nôtres; et là, comme chez nons, elles sont exposées à tous 
les vices qui naissent des communications mutuelles. 

Quelques personnes pensent qu'il serait fort difficile d'ap
pliquer aux femmes un système dont le silence forme la base: 
cependant l'expérience qu'on en a faite à Wethersfield, où 
les femmes sont soumises, comme les autres détenus, à toutes 
les rigueurs de l'isolement cellulaire pendant la nuit, et du 
silence absolu pendant le jour, prouve que la difficulté n'est 
pas insurmontable (2). Du reste, ce ne sont pas des embarras 
d'exécution qui ont, sur ce point, eutravé la réforme des 
prisons aux États-Unis. Si, dans l'application du nomcau 
système pénitentiaire, on a omis les femmes, ce fait doit sur
tout être attribué au petit nombre de crimes qu'elles commet· 
tent : c'est parce qu'elles occupent peu de place dans la pri
son qu'on les a négligées (3). Il en est de même de la plupart 

(i) Voyez rapport sur le péuitencier du Maryland, du 23 décembre 1828, 
adresoé au gouverneur Kent. Et rapport, id., de 1830. 

(2) La difficulté est double. 
t· On pense généralement que les femmes 8e résignent plus difficilement 

que les hommes à un silence assolu ; 
2- On manque, pour les y contraindr~, d'un moyen coèrcitiC dont on sc sert 

pour dompter les hommes. Les lois des Etats-Unis, qui autorisent le cbâtiment 
du fouet pour punir les détenus mâles, interdisent l'inlliction de ceUe peine 
disciplinaire aux femmes. 

(3) V. Observations statistilJUes, pièce n'173, § 4. Proportion des crimes 
commis par les hommes el les femmes. 

La proportion des femmes condamnées aux hommes est, en Amérique, i 
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des plaies sociales, dont on cherche le remède avec ardeur 
quand elles sont profondes; lorsqu'elles ne sont pas graves, 
on ne songe pas à les guérir. 

- • 

SECTION III • 
• 

MOYENS DISCII'LlNAIRES. 

Nécessité de distingner entre le système de Philadelphie et celni d'Anhurn. Le 
premier, plus racHe à mettre en vigueur et à maintenir. Celui d'Anbnrn 
• pour anxiliaires les chûtimen18 cOl'porels.- Discipline tempérée de Wet. 
bersfield. - Pouvoir discrétionnaire des snrintendan18. - Question des 
châtiments corporels. - Qnelle est leur influence sur l'état sanitaire dn 
prisonnier. 

Examinons maintenant par quels moyens disciplinaires 
l'ordre de choses que nous venons d'exposer s'établit et se 
soutient. 

Comment le silence est-il rigoureusement maintenu parmi 
les criminels réunis? Comment obtient-on d'eux de travailler 
sans intérêt? 

Il faut encore distinguer ici entre la discipline d'Auburn et 
celle de Philadelphie. 

A Philadelphie, la discipline est aussi simple que le sys
tème lui-même. Le seul instant critique est celui de l'entrée 
dans la prison. La cellule solitaire du criminel est pendant 
quelques jours pleine de terribles fantômes. Agité de mille 
craintes, en proie à mille tourments, il accuse la société d'in
justice etde cruauté, et, dans une telle disposition d'esprit, 
il lui arrive quelquefois de braver les ordres qu'on lui donne 
et de repousser les consolations qui lui sont offertes. Le seul 
châtiment que le règlement de la prison permette de lui in
fliger est l'emprisonnement dans une cellule ténébreuse avec 
réduction de nourriture. Il est rare qu'il faille plus de deux 
jours d'un tel régime pour soumettre le détenu le plus re
belle à la discipline. Lorsque le criminel a combattu les pre
mières impressions de la solitude; dès qu'il a tl'iomphé des 

sur 10; en France, 1 sur 4; en Angleterre, 1snr 5 ; h Londres, 1 sur 4; en 
Irlan~e, 1 snr 4 1,2; en Suisse, 1 sur 2 1,2; en .Pologne, 1 sur 10, comme 
atu Etats-Unis. 

(!lote du Iraducle"r 4I1mumd.) 
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terreurs qui le poussaient à la folie ou au désespoir; lorsque, 
après s'être débattu dans sa cellule solitaire, au milieu des 
remords de sa conscience et des agitations de son âme, il est 
tombé d'accablement et a cherché dans h~ travail une distrac
tion à ses maux, dès ce moment le voilà dompté et soumis 
pour toujours aux règles de la prison. Quelle contravention à 
l'ordre peut-on commettre dans la solitude? La discipline 
tout entière se trouve dans le fait de l'isolemen t et dans 
l'impossibilité même où SO)1t les prisonniers de violer la 
règle établie. Dans les autres prisons, les- châtiments disci
plinaires sont infligés aux détenus qui enfreignent la loi du 
silence, ou qui refusent de travailler. Mais le silence est facile 
à celui qui est seul, et le travail n'cst point refusé par ceux 
dont il est l'unique consolation (1). Nous avons signalé l'in
convénient de l'isolement absolu, dont le vice est d'enlever à 
la soumission du détenu sa moralité; mais nous devons ea 
même temps en reconnaître les avantages sous le point de vue 
disciplinaire, et la facilité de gouverner un établissement de 
cette nature sans l'emploi de châtiments rigoureux et répétéi 
est certainement un très grand bien. Il en est qui voient dans 
l'ordre établi à Philadelphie un système compliqué, qui s'or
ganise difficilement et se maintient avec peine. Ceux qui ppn
sent ainsi nous semblent commettre une grande erreur. Le 
système de Philadelphie est dispendieux, mais non difficileà 
établir; et, une fois constitué, il se soutient de lui-même. 
C'est celui dont la discipline présente le moins d'embarras; 
cbaque cellule est une prison dans la prison même, et les 
condamnés qui y sont détenus ne peuvent s'y rendre cou
pables de délits qui ne se commettent que dans J'association: 
il n'y a point de châtiments, parce qu'il n'y a point d'infrac
tion. 

La discipline d'Aubllrn, de Singsing, de Boston, de Wet
hersfield et de Baltimore, ne saurait avoir le même carac-

(i) Le condamné serait .... ez enclin h prendre du travail ce qu'il lui en 
faut pour se désennuyer et exercer ion corps, et à rester obif quand il se sent 
fatigué. Mais on n'admet point, et avec raison, un semblable arrangement; 
il faut qu'il trava'lle toujours ou pas du tont. S'il refuse un tra,'ai! suivi, aD 
le place dans un cacl,ot ténébreux. Il a donc h choisir entre une oishetC 
continuelle au sein de l'obscurité, et un travlli! non interrompu dans sa cel
lule. Son cboix ne se fait jamais atlendre longtemps, et toujours Il préfere le 
travail. (Voya Ral'portsur Philadelphie, i8M,) 
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tère de simplicité: ces divers établissements ne suivent point 
eux-mêmes à cet égard de procédés uniformes. 

A. Singsing, le seul chàtiment en usage pour punir les con
trevenants à l'ordre établi est celui du fouet. L'application de 
cette punition disciplinaire y est extrêmement fréquente, et 
la moindre faute la fait infliger au délinquant. On préfère 
cette peine à toute autre pour plusieurs raisons. Elle produit 
immédiatement la soumission du délinquant; son travail n'est 
pas interrompu un seul instant; ce chàtiment est douloureux, 
mais ne nuit point à la santé; enfin on pense que toute autre 
peine ne produirait point les mêmes effets (i). Le même prin
cipe est admis à Auburn, mais il est singulièrement tempéré 
dans son exécution. Les pénitenciers de Boston et de Balti
more, un peu plus sévères qu'Auburn, le sont cependant 
beaucoup moins que Singsing : Wethersfield diffère de tous 
les autres par son extrême douceur (v). 

Dans cette dernière prison, on ne repousse point l'usage 
de chàtiments corporels, seulement on en évite le plus qu'on 
peut l'application. M. Pillsbury, surintendant de l'établisse
ment, nous a assuré que, depuis trois ans, il n'a été qu'une 
seule fois dans la nécessité d'infliger la peine des coups. C'est 
une rigueu r à laquelle on n'a recours que lorsqu'il est bien 
constaté que toute autre voie plus douce a été inutilement 
tentée: avant d'en user, on essaie sur le détenu récalcitrant 
l'influence de la solitude absolue j on l'enferme dans sa cel
lule jour et nuit, sans lui laisser la ressource du travail: si 
nous en croyons les employés de la prison, rien n'est plus 
rare que de voir un prisonnier résister à cette première 
épreuve; à peine a-t-il subi la ·rigueur de l'isolement absolu, 
qu'il sollicite la faveur de reprendre sa place dans l'atelier 
commun, et se soumet de bonne gràceà toutes les exigences 
de la discipline. Cependant, lorsqu'il n'est pas dompté dès 
le premier moment, on ajoute quelques rigueurs de pl us à 

(1) On ne tient point registre des peines disciplinaires. On nons a dit qu'A 
Sing>Ïng il y en a h peu près cinq ou six par jour (sur i,OOO détenus). A Au
hurn,les punitions, qui, dans l'origine, étaient très fréquentes, sont aujour. 
d'hui très rares. L'un des surveillants de celte prison nous disait: • Je me 
rappelle avoir vu, au commencement, fouetter dix-neuf détenus en moins 
d'une heure. Depuis que la discipline est bien établie, je suis resté une fois 
quatre mois et demi sans donner un seul coup de fouet.t (V. notre enquête 
manwcrite sur la discipline d'Anbllrll.) 
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son isolement, telles que la privation entière du jour, 10 
diminution de sa nourriture; quelquefois aussi on lui ôte 
son lit, etc., etc., etc. Si le détenu s'obstine dans sa rési. 
stance, alors, et seulement alors, on cherche dans l'usage du 
fouet un moyen plus efficace de soumission. Les directeurs 
dé cet établissement paraissent éprouver une aversion mar
quée pour les chàtiments corporels; cependant ils regrette
raient vivement de ne pas être investis par la loi du droit de 
les infliger. Ils repoussent l'application d'une peine cruelle; 
mais ils trouvent dans le pouvoir qu'ils ont de la prononcer 
un puissant moyen d'action sur les détenus. 

La discipline tempérée de Wethersfield paraît suffire 8U 

succès de l'établissement. Cependant on pense dans les au
tres prisons que leur administration serait impossible sans 
l'auxiliaire du fouet. C'est l'opinion de tous les hommes pra
tiques que nous avons vus aux États-Unis, et notamment de 
M. Elam Lynds, dont nous avons parlé plus haut (1). Les 
législations de New-York, du Massachussetts, du Connecticut 
et du Maryland, ont eu la même conviction, puisqu'elles ont 
formellement autorisé l'infliction des chàtinJents corpo
rels. Ces chàtiments ont reçu aussi le sanction de l'autorité 
judiciaire; et le pays, par l'organe de son jury, a rendu 
plusieurs verdicts d'absolution en faveur de gardiens qui 
avouaient avoir frappé des détenus (x). 

Nous avons signalé les différences remarquables qui exi
stent dans la discipline de ces divers établissements; cependant 
tous admettent le princi pe des chàtiments corporels; et il est 
juste de dire qu'il existe dans la situation particulière de cha· 
cune de ces prisons des circonstances qui tendent à expliquer 
la douceur ou la sévérité de son régime. 

Si l'on se rappelle la nature des travaux exécutés à Sing
sing et l'ordre établi dans cette prison, on concevra facile
ment les obstacles insurmontables qlle la discipline yéprou
verait si elle n'était soutenue par les moyens les plus énergi· 
ques de répression. Auburn n'exige pas le déploiement d'une 
aussi grande rigueur, parce que les mêmes périls ne mena
cent point l'ordre de l'établissement. Wethersfield se trouve 
à cet égard dans une position encore plus favorable; il ren
ferme moins de deux cents criminels, tandis qu'Auburn en 

(f) Voyez notre conversation avcc M. E1am Lynda, h la fin du vol. 
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contient six cent cinquante, et Singsing plus de neuf cents. 
Il est clair que le nombre plus ou moins considérable des dé
tenus et la nature des travaux rendent le pénitencier plus ou 
moins facile à gouverner. 

Maintenant, la discipline de ces diverses prisons pour
rait-elle se passer du secours des châtiments corporels? 
C'est une question que nous n'oserions point résoudre. Nous 
croyons seulement pouvoir dire que, privée de ce puissant 
auxiliaire, elle serait environnée d'obstacles bien difficiles à 
vaincre. Ses embarras seraient d'autant plus grands qu'elle 
repose sur une base unique, le silence absol u, et que, cette 
base venant à lui manquer, elle croule tout entière; or, com
mPllt maintenir parmi des criminels un silence absol u, si on 
ne les domine sans cesse par la terreur d'un châtiment 
prompt et rigoureux? Dans les ·prisons d'Amérique, cette 
discipline fondée sur les coups est d'autant plus puissante, 
qu'elle est exercée avec plus d'arbitraire (1). A Singsing et à 
Anburn, il n'y a pas de règlement écrit: les surintendauts 
de ces prisons doivent seulement, dans leur administration, 
se conformer aux prescriptions verbales qu'ils reçoivent des 
inspecteurs, et à quelques principes écrits dans la loi. Ces 
principes sont: l'emprisonnement solitaire des condamnés 
pendant la nuit, et leur travail en silence pendant le jour. 
Du reste, ils jouissent, pour tous les actes d'exécution, d'un 
pouvoir discrétionnaire (y). A Singsing, le surintendant a 
même le droit de déléguer ce pouvoir discrétionnaire à tous 
ses agents inférieurs; et, dans le fait, il a transmis son auto
rité à trente gardiens, qui sont investis comme lui du droit 
de chàtier les détenus. A Auburn, le surintendant a seul le 
pouvoir de punir; cependant la même autorité appartient 
aux gardiens inférieurs dans tous les cas d'urgence et de 
nécessité absolue. Il en est de même à Boston. A Wethersfield, 
le règlement de la prison est écrit (2); les employés subal-

(i) Nous rappellerona ici un fait remarquable, qui prouve l'efficacité de 
celle discipline. Le 23 octobre i828, un incendie éclata dans la prison d'An
burn; il consuma une partie des édifices dépendants de la prison. Comme il 
d .. enait menaçant pour la vie des détenus, on fit sortir ceux~i de leurs cel
loles; mais l'ordre ne fut pas troublé un seul instant parmi les prisonniers : 
tous s'occupèrent avec ardeur k éteindre le feu, et pas un seul ne tenta de 
profiter de cette circonstance pour .'évader. (V. Rapport de i829 des inspec
leurs d'Auburn.) 

(2) A Boston, le règlement est écrit également, et on y trouve tracés les 
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ternes ne peuvent dans aucun cas exercer le droit de punir, 
dont le surintendant jouit seul, et qu'il exerce 1 ui-même 
avec tant de modération. De grands débats s'étaient élevés 
dans l'État do New-York sur le point de savoir si la pré
sence d'un inspectellr était nécessaire pour qu'on pût infli
ger il un détenu la peine du fouet: allX termes de la loi, cetle 
garantie était indispensahle; cependant l'obligation pour les 
inspecteurs d'assister il l'illfliction des châtiments corporels 
leur causait des dérangements si fréquents ct des émotions 
si pénibles, qu'ils ont démandé instamment d'être dispensés 
de ce devoir, ct aujourd'hui on reconnaît aux employés le 
droit d'exercer la discipline sans ces témoins officiels (1). Les 
inspecteurs n'en consen'ent pas moins une grande influence 
sur l'application des châtimeuts disciplinaires. Singsing est 
la seule prison où leur surveillance il cet égard nous ait paru 
superficielle. L~administration de ce vaste pénitencier est si 
difficile, qu'on semble ne pas vouloir disputer aux gardiens 
ln moindre partie de leur pouvoir absolu. 

Nous n'approfondirons point ici 10: question de savoir si ln 
société a le droit de punir de chù.timenLs corporels le con
damné qui ne se soumet ni il l'obligation du travail ni nux 
autres exigences de la discipline pénitentiaire. 

Ces questions théoriques sont rarement diseutées au profit 
de la raison et de la vérité. 

Nous croyons que ln société ale droit de faire tout ce qui 
est néceggaire il sa conservation et il l'ordre établi dans son 
sein: et nous concevons très bien qu'une réunion de crimi
nels, qui tous ont enfreint les lois du pays, dont tons les 
penchants sont corrompus et tous les instincts vicieux, ne 
soient pas gouycrnés dans la prison selon les mêmes princi
pes et avec les mêmcs moyens que des hommes libres dont 
lcs inspirations sont honnêtes et toutes les actions conformes 
aux lois. Nous conce,'ons encore que le condamné qui ne \'eut 
rien faire soit violE'mmeut contraint de travailler, et qu'on 
emploie des rigueurs pour réùuire au silence celui qui ne 
1'obser\'e pas; ledroitùe la société hcet égard ne nous pamit 

de,oirs des employ .... Cependant ces disposilions ne sont qu'indicatifes: 1. 
mrintendant et le sous-directeur ne jouissent pas moins c1'un pOllvoir discre· 
tionnaire. Règlement de la nODvelle prison. 1'. 100. 

(1) V. Rapporta des inspectenrs d'Auburn, 26 jnnvier 182:;. 
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pas douteux, à moins qu'elle ne puisse, à l'aide de moyens 
pl us doux, arriver aux mêmes résultats; mais à nos yeux la 
question n'est pas là. 

Jusqu'à quel point l'usage des cMtiments corporels peut
il se concilier avec l'objet même du système pénitentiaire, 
qui est la réforme du coupablc? Si cette peine est ignomi
nieuse, ne va-t-elle pas directement contre le but qu'on sc 
propose, qui est de relever la moralité d'un homme déchu à 
ses propres yeux. 

Cette question nous paraît la seule à examiner: mais nous 
ne pensons pas qu'on doive la résoudre d'une manière abso
lue. Il nous semble qu'elle dépend beaucoup du sentiment 
qui, dans l'opinion publiq11e et daus celle des détenus, s'at
tache aux chàtiments corporels. 

Le pouvoir discrétionnaire en vertu duquel le moindre 
gardien d'Auburn et le dernier porte-clefs d~ Singsiug fouet
tent les détenus est peu contesté aux États-Uuis. 

e Le droit des gardiens sur la personne des détenus, dit
e on, est celui du père sur ses enfants, de l'instituteur sur 
e ses élèves, du maître sur son apprenti, dn capitaine de vais
e seau sur les hommes de son équipage (1). » 

La peine du fouet est usitée dans la marine américaine, 
qui n'y attache aucune idée d'infamie. Dans l'origine du 
système pénitentiaire, elle n'avait point été admise comme 
moyen de discipline. Quand on l'introduisit dans les prisons 
comme auxiliaire du règlement, quelques ,'oix s~élevèrent 
pour la combattre; mais cette opposition était plutôt une 
dispute de philosophie qu'une répugnance des moeurs (2). 

La Pennsylvauie est peut-être le seul des États de l'Union 
qui continue à protester coutre l'usage des chàtiments cor
porels, et q'li les ait exclus du régime de ses prisons. Les 
quakers ne cessent pas de s'élever contre l'inhumanité de 

(l) Rapport de M. G. Powers, p. il, 1827. 
(2) Nous pensons qu'ici les auteurs se sen'ent d'expressions beaucoup trop 

générales. S'il était vrai qu'aux États-Unis on n'atlaehât point une idée 
spéciale d'infamie aux coup' de fouet dont nn prisonnier est frappé, il serait 
toujours cerlain que la peine du fouet répugne aux sentiments de la majorité. 
On condamne surlout le POUl'Oir orbi traire qn'on" donné sur ce point aox 
officiers de la prison. Le plus grand nombre, ail dans celle question on point 
d'humanité plus 'lue de philosophie. 

(Nol. du I,.ad.ltlcur Rmcr:cain, p. 45.) 
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cette peine, el à leurs réclamations philanthropiques se mêle 
la voix éloquente d'Édouard Livingston, qui proscrit égaIe
ment ce moyen de discipline de son code pénitentiaire. C'est 
surtout en considération des châtiments corporels usités à 
Auburn qu'il se déclare l'adversaire du système en vigueur 
dans cette prison (1). 

!lIais leurs paroles trouvent peu d'écho dans la plupart des 
États de l'Union, et aujourd'hui tous les nouveaux. péniten
ciers, excepté celui de Philadelphie, cherchent dans les chà
timents dont il s'agit un moyen d'ordre et de discipline; les 
lois du pays autorisent le régime qu'elles ont adopté, et ces 
lois ont la sanction de l'opinion publique. 

n ya certainement dans les reproches qu'on adresse à, la 
discipline d'Auburn beaucoup d'exagération. Et d'abord les 
peines corporelles ne sont point aussi fréquemment appli
quées qu'on le paraît croire; nécessaires pour introduire la 
discipline du sitence dans une prison nouvellement établie, 
elles sont rarement usitées pour maintenir cette discipline 
une fois mise en vigueur. 

Maintenant le régime tout entier de ces prisons est-il, 
comme on le prétend, destructeur de la santé, et les ri
gueurs de l'isolement, comme les cruautés de la discipline, 
sont-elles funestes à la vie des détenus? A cet égard nous 
pouvons fournir des documents positifs. 

TO.l1s les détenus que nous avons vus dans les pénitenciers 
des Etats-Unis avaient l'apparence de la force et de la santé; 

(i) • La question Il résoudre, dit M. Livingston, est celle de savoir si le 
fouel est le moyen le plos efficace pour inculquer dans l'âme des condamnés 
des sentiments religieux et moratu, l'amour du travail et de la science; et si 
un homme aimera' mietu le travail pareo qu'il aura été contraint, par 1 .. 
coups on par la terreur qu'il en ressent, Il faire chaquo jour la tAche 'loi lui 
a été imposée •• V. Lettre de Livingston Il Roborts Vaux, p. H. 1828. -
M. Gershom Powers, directeur d'Auburn, dont M. Living.ton attaquait aiwi 
la discipline, loi répondit: 

• On annonce qu'II Philadelphie les coups ne seront tolérés en aucun 
cu, el que la réduetion de nourriture sera le principal moyen. sillon le seul, 
de maintenir la disciplino ; en d'autres termes, que par des motifs d'homa· 
nité, afin de soumettre les détenus, on les fera mourir de faim ... V. Rapport 
de i828, p. 97. 

M. Elam Lynda, avec lequel naos avons eu do nombreusea conversation. sur 
ce sujet, naos a dit souvent qu'h ('époque où les délenus d'Auburn étaient 
enfermés jour 01 noit dan. leurs cellules sans travailler, un grand nombre 
d'entre eux passaient ln moitié de leur temp' h l'hôpital. 
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et si l'on compare le nombre de reux qui y meurent avec celui 
des morts dans les anciennes prisons, on verra que 1!lS nou
veaux pénitenciers, malgré leur régimè sévère et leur disci
pline barbare, sont beaucoup pl us favorables à la vie des dé
tenus. M. Ed. Livingston veut qu'à la peine du fonet on 
substitue, comme chàtiment disciplinaire, l'emprisonnement 
solitaire de jour et de nuit, sans travail, et avec réduction de 
nourriture; il ne paraît pas qu'à Wethersfield cette peine, 
qu'on a coutume d'y infliger de préférence aux coups, ait 
produit de mauvais effets. Cependant on cite dans la prison 
de Lambtlrton (New-Jersey) dix individus qui sont morts par 
$uite de ce genre de punition, tandis qu'il n'existe pas en
core d'exemple d'un détenu qui ait été victime d'un chàti
ment corporel (1). 

Dans l'ancienne prison de Walnut-Street il y avait, terme 
moyen, chaque année, un décès sur seize détenus, et dans 
celle de New-York (Newgate), un sur dix-neur. Dans ces 
deux prisons les détenus n'étaient ni seuls, ni obligés au si
lence, ni soumis aux chàtiments corporels (2). 

Dans les nouveaux pénitenciers qui ont pour fondement le 
silence, l'isolement et la discipline des coups, les morts sont 
dans une proportion infiniment moindre. 

A Singsing il meurt un détenu sur trente-sept; à Wet
hersfield, un sur quarante-quatre; à Bahimore. un sur 
quara~te-lleur; à Auburn, un sur cinquante-six; à Boston, 
UII sur cillquante-huit. , 

Il Y a plus: si l'on veut comparer la mortalité des détenus 
dans la prison à celle des hommes libres dans la société, 
cette comparaison sera encore favorable aWl. pénitenciers. 
En effet, dans la Pennsylvanie, il meurt chaque année un 

(i) Voyez 5' napport de la société des prisons de Boston, p. 92, 
(2) 'oyez Observations statistiques, pièce .n' 17, A Auburn, les détenus 

sontltaités plus durement: h Philadelphie, ils sont plus malheureUL A Au
burn, Di. on les fouelle, ils meurent moins qu'à Philadelphie, où, par hu
manité, on les met dans un cachot solitaire et sombre. - Le surintendan t 
de la prison de 'Valnut-Street, où les punitions disciplinaires sont donces, 
nons disait, lors pc la visite quo nous y a\ons faite, qu'il faut sans cesse châ
tier les détenus pour leurs infractions à la discipline. Ainsi les châtiments dis
ciplinaires de "'alnut-Street, plus doux que ceux d'Auburn, sont tout h la 
fois plus répétés et plus funestes à la vie des détenus que les punitions se
"ères nsitées dans cette dernière prison. 
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individu sur trente-neuf, et dans le Maryland un sur qua
rante-sept. Ainsi, dans les anciennes prisons où régnait la 
liberté des communications, et où la discipline était douce, 
on mOUl'ait moitié plus que dans la société; et dans les nou
veaux pénitenciers, soumis au régime austère de l'isolement, 
du silence et des coups, on meurt moins (1). 

Ces chiffres répondent mieux que tous les raisonnements 
possibles aux objections qui ont été faites. 

Nous n'avons rien dit sur l'état sanitaire.de la nouvelle 
prison de Philadelphie, qui est établie depuis trop peu de 
temps pour qu'on ait pu juger de ses effets. Tout 1I0US l'0rte 
à penser que le système de réclusion perpétuelle et absolue 
qui y est 'en vigueur sera moins favorable à la santé des pri
sonniers que le système d'Auburn. Cependant le médecin de 
l'établissement croit déjà pouvoir déclarer que la mortalité 
y sera moins considérable que dans l'ancienne prison de Wal
nut-Street (2). 

En résumé sur ce point, il faut reconnaître que le rngime 
des pénitenciers d'Amérique est sévère. Tandis que la so
ciété dés États-Unis donne l'exemple de la liberté la plus 
étendue, les prisons du même pays offrent le spectacle du 
plus complet despotisme. Les citoyens soumis à la loi sont 
protégés par elle; ils n'ont cessé d'être libres que lorsqu'ils 
sont devenus méchants. 

(i) V. Tables statistiques des États de New-York, de Pennsylvanie, dn Con
necticnt, dn Maryland et du Massachussetts, à la fin dn vol,. pièce n° 17, 

(2) Voyez Rapport sur le péniten.cier de Philadelphie par les inspecteurs, 
i83i, et ObservatioDs de M, Bache, médecin de la prisoD. 
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CHAPITRE III. 

RÉFORME. 

Dlusions de quelques philanthropes snr le système pénitentiaire. - En quoi 
consistent ses avantages réels. - Les prisonniel'l! ne penvent se corrompre 
enlre enl. - Moyens employés ponr opérer lenr réforme morale. - ln· 
.Iraction primaire et religieuse. - Avantages et inconvénients dn système 
de Philadelphie à cet égard. -Le systeme d'Auburn, moins philosophique, 
dépend pins, ponr son succès, des hommes chargés de son exécntion. -
Influence des hommes religienx snr la réforme. - Cette réforme est..,Ue 
oblenue? - Distinguer entre la réforme radicale et la réforme e..térieure • 

••• 
SECTION PREMIF:RE. 

Il Y a, en Amérique comme en Europe, des hommes esti
mables dont l'esprit se nourrit de rêveries philosophiques, et 
dont l'extrême sensibilité a besoin d'illusions. Ces hommes, 
pour lesquels la philanthropie est devenue un besoin, trou
vent dans le système pénitentiaire un aliment à cette passion 
généreuse: prenant leur point de départ dans des abstractions 
qui s'écartent plus ou moins de la réalité, ils considèrent 
l'homme, quelque a,'ancé qu'il soit dans le crime, comme 
susceptible d'être toujours ramené à la vertu, ils pensent que 
l'être le plus infàme peut dans tous les cas recouvrer le sen
timent de l'honneur; et, pou'rsuivant les conséquences de cette 
opinion, ils entrevoient une époque où tous les criminels étant 
rlldicalement réformés, les prisons se videront entièrement, 
et III justice n'aura plus de crimes à punir (z). 

D'autres, peut-être sans avoir une conviction aussi pro
fonde, marchent cependant dans la même voie; ils se sont 
constamment occupés de prisons: c'est le sujet auquel se rap
portent les travaux de toute leur vie. La philanthropie est de
venue pour eux une sorte de profession; et ils ont la mono
manie du système pénitentiaire, qui leur semble le remède 
applicable à tous les maux de la société. 

Nous croyons que les uns et les autres Il'exagèrent le mé-
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rite de cette institution, dout on peuL reconnaître les bien
faits réels, sans lui en attribuer d'imaginaires, qui ne sau
raient lui appartenir. 

Il ya d'abord un avantage incontestable, inhérent à un 
système pénitentiaire dont l'isolemeut l'orme la base priuci. 
pale; c'est que les criminels ne deviennent pas dans leur pri
son pires qu'ils étaient en y entrant. En cela, ce système dif. 
fère essentiellement du régime de nos prisons, qui non-seu. 
lement ne rendent point les détenus meilleurs, mais encore 
les corrompent davantage. Chez nous, tous les grauds cri
mes ont été, avant leur exécution, élaborés en quelque sorte 
dans les prisons, et délibérés dans les sociétés de malfai
teurs réunis. Telle est la funeste influence des méchants les 
uns sur les autres, qu'il suffit dans une prison d'un scélé
rat consommé, pour que tous ceux qui le voient et l'enten
dent se modèlent sur lui, et lui empruntent en peu de temps 
ses vices et son immoralité (aa). 

Rien sans doute n'est plus funeste à la société que ret en
seignement mutuel des prisons; et il est bien certaiu qu'on 
doit chez nous à cette dangereuse contagion une population 
spéciale de malfaiteurs qui devient chaque jour plus nom
breuse et plus menaçante. C'est un mal auquel le système 

• 
pénitentiaire des Etats-Unis remédie complètement. 

Il est constant que toute contagion morale entre les d~te
nus est impossible, sl~rtout à Philadelphie, où d'épaisses mu
railles séparent les prisonniers le jour comme la nuit. Ce 
premier résultat est grave, et il faut bien se garder d'eu 
méconnaître l'importance. Les théories sur la réforme des 
détenus sont vagueS et incertaines (1). On ne sait pas encore 
j usq u'à quel poi nt le méchan t peu t être régénéré, et par quels 
moyens cette régénération peut être obtenue: mais si 1'011 

ignore l'efficacité de la prison pour rendre meilleure les dé
tenus, 011 sait, parce que l'expérience l'a fait connaître, sa 
puissance pour les rendre pires. Les nouveaux pénitenciers 
dans lesquels cette influence contagieuse est évitée ont donc 
obtenu un avantnge cnpit..<tl; et tant qu'on n'aura pas trouvé 

(t) •.••. But from a closer anù more intimalo view oC the suhject, 1 ha"e 
rather abanùoned a hope 1 once cn Lcrtained, of Lhe general l'e(oM'''";'''' o( of
fender. trhongh the penitentiary sysLem. 1 now think Lhat its chief good is 
in the prevention of crime, by the confinemenL of <ri minaIs .• lM. l\iIes, Cl" 

commissaire du penitencier de i\Iar)land, 22 décem)Jrc 1820.) 
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une prison dont la discipline soit évidemment régénératrice, 
peut-être serait-il permis de dire que la meilleure prison est 
celle qui ne corrompt pas. 

On couçoit cependant que ce résultat, quelque grave 
qu'il soit, ne satisfasse pas les auteurs du système; et il est 
naturel qu'après avoir préservé les détenus de la corrup
tion dout ils étaient menacés, ils aspirent encore à les rendre 
meilleurs. Voyons par quels moyens ils Lâchent d'arriver à 
ce but. Nous examinerons ensuite quel est le succès de 
leurs efforts. 

L'instrœtion morale et religieuse forme à cet égard toute 
la base du système. Dans tollS les établissements péniten
tiaires, on apprend à lire aux détenus qui ne le savent pas. 
Ces écoles sont volontaires. Quoique nul condamné ne soit 
contraint d'y assister, chacun considère comme une faveur 
d'y être admis; et lorsqu'il y a impossibilité d'y recevoir 
tous ceux qui se présentent, on choisit parmi les détenus ceux 
auxquels le bienfait de l'instruction est le plus nécessaire (1). 
La liberté accordée aux prisonniers de ne pas venir à l'é
cole rend beaucoup plus zélés et plus dociles ceux qui 
s'y rendent volontairement: cette école se tient tous les di
manches. Elle précède l'office religieux du matin: presque 
toujours le ministre qui célèbre ceL office l'accompagne d'un 
sermon dans lequel il s'abstient de toute discussion sur le 
dogme, pour ne traiter que des points de morale religieuse; 
de cette manière, l'instruction du pasteur convient tout aussi 
bien au catholique qu'au protestant, à l'unitaire qu'au pres
bytérien. Les repas des prisonniers sont toujours précédés 
d'unc prière, faite par le chapelain attaché à l'établissement; 
chacun d'eux a dans sa cellule Ulle Bible que l'État lui donne, 
etdalls laquelle il peut lire pendant tout le temps qui n'est pas 
consacré au travai I. 

Cet ordre de choses existe dans tous les pénitenciers; 
mais on se tromperait beaucoup si l'on croyait qu'il y a sur 
ce poiut uniformité dans ces mêmes prisons. Les unes atta
cheut il l'instruction religieuse beaucoup plus d'importance 
que les autrcs. Celles-ci négligent la réforme morale des 
détenus, tandis que celles-là en font l'objet d'un soin tout 

(1) A Boston, on y admet tous ceux qui se présentent. (Voyel napport de 
M. Gray. p.1O et H.) 
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particulier. A Singsing, par exemple, où la nature des choses 
exige le développement d'une discipline si rigoureuse, la 
direction de l'établissement paraît n'avoit· en vue que le 
maintien de l'ordre extérieur et l'obéissance passi.ve des con
damnés. On y dédaigne le secours des influences moralesi 
on s'y occupe bien un peu de l'instruction primaire et reli
gieuse des detenus, mais il est manisfeste que cet objet n'est 
que secondaire. Dans les prisons d'Auburn, de Wethersfield, 
de Philadelphie et de Boston, la réforme occupe une bien 
plus grande place. 

A Philadelphie, la situation morale dans laquelle se trou
vent les détenus est éminemment propre 11 faciliter leur ré
génération. Nous avons pIns d'une fois remarqué avec éton
nement le tour sérieux que prennent les idées d Il condamné 
dans cette prison. Nous y avons vu des détenus que leur 
disposition eL leur légèreté avaient conduits au crime, et 
dont l'esprit avait contracté dans la solitude des habitudes 
de méditation et de raisonnement tout à fait extraordinaires. 
Le régime de ce pénitencier nous a surtout paru puissant 
sur les àmes douées de quelque élévation et sur les person
nes que l'éducation avait polies. Les hommes intellectuels 
sont naturellement ceux dout l'âme est le plus troublée par 
l'isolement, et qui souffrent le plus d'être séparés de toule 
société. 

NOlIs pouvons dire, cependant, que cette solitude absolue 
produit sur tous les détenus la plus "ive impression. On 
trouve en général leurs cœurs prompts à s'ouvrir, et cette fa
cilité à recevoir des émotions les dispose encore à la réforme. 
Ils sont surtout accessibles aux sentiments religieux, et les 
souvenirs de la famille ont sur leurs âmes une extrême puis
sance. Peut-être l'homme libre et qui jouit des communica
tions sociales est-il incapable de sentir tout le prix d'uue pen
sée religieuse jetée dans la cellule du condamné. 

A Philadelphie, rien ne distrait les détenus de leurs mé
ditations; et comme ils sont toujours isolés, la présence d'un 
homme qui vient s'entretenir avec eux est un bienfait im
mense dont ils apprécient toute l'étendue. Lors de notre vi
site àce pénitencier, l'un des prisonniers nous disait: • C'est 
avec joie que j'aperçois la figure des surveillants qui visitent 
ma cellule. Cet été, un grillon est entré daus ma cour; il me 
semblait avoir trouvé en lui un compagnon (it looked likc 0 



PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE III, SECTION J. 143 

company). Lorsqu'un papillon ou tout autre animal entre 
dans ma cellule, je ne lui fais jamais de mal (1).» Dans cette 
disposition de l'àme, on cORçoit tout le prix qu'ils attachent 
aux communications morales, et l'influence que peuvent avoir 
sur leur esprit de sages conseils et de pieuses exhortations. 

Le surintendant visite chacun d'eux au moins une fois 
par jour, Les inspecteurs leur font la même visite au moins 
deux fois par semaine, et un chapelain est chargé spéciale
ment du soin de leur réforme morale. Avant et après ces vi
site3, ils ne sont pas tout à fait seuls. Les livres qui sont mis 
à leur disposition sont pour eux une sorte de compagnie qui 
ne les quitte jamais. La Bible et quelquefois des feuilles dé
tachées contenant des anecdotes édifiantes, forment leur bi
bliothèque. Quand ils ne travaillent pas, ils lisent, et plu
sieurs d'entre eux paraissent trouver dans cette lecture une 
grande consolation. Il Y en a qui, sachant seulement les lettres 
de l'alphabet, lie sont appris à lire eux-mêmes. D'autres, 
moins ingénieux ou moins opiniàtres, n'y bIlt réussi qu'avec 
le 3ccours du surintendant ou des inspecteurs (2). 

Tels sont les moyens employés à Philadelphie pour éclairer 
les condamnés et les rendre meilleurs. 

Est-il une combinaison plus puissan te pour la réforme que 
celle d'une prison qui livre le criminel à toutes les épreuves 
de l'isolement, le cond uit par la réflexion au remords, à l'es
pérance par la religion, le rend laborieux par les ennuis de 
l'oisiveté, et qui, en lui infligeant le supplice de la solitude 
et de l'isolement, lui fait trouver un charme extrême dans 
l'entretien des hommes pieux, qu'autrefois il eùt vus avec 
indifférence et entend us sans plaisir? 

L'impression faite par un tel système sur le criminel est 
certainement profonde; l'expérience seule apprendra si cette 
impression est durable. 

Nous avons dit que son entrée dans le pénitencier était 
un moment critique; celui de la sortie de prison l'est encore 

(1) Voyez Enquête sur le pénitencier de Philadelphie, pièce n° 10. 
(2) A Philadelphie, il n'y a point d'école régulièrement tenue; mais lors

que les inspecteurs ou le surintendant voient dans un détenu de bonnes dis
positions, ou, par un molü quelconque, se sentent intéressés en sa faveur, ils 
lui donnent plus de 50ins qu'aux autres, et commencent par lni procurer les 
prenoiers éléments de l'instruction. J.'un des inspecteurs du penitencier, 
M. Bradrord, consacre beaucoup de temps ù cette bonne œU\Te. 
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davantage. Il passe tout à coup de la solitude absolue à l'état 
ordinaire de société: n'est-il pas à craindre qu'à l'expiration 
de sa peine il ne recberche avec avidité les jouissances so
ciales dont il a été si complètement privé? Il était mort au 
monde, et après un néant de pl usieurs années il reparaît 
dans la société, où il apporte, il est vrai, de bonnes réso
lutions, mais peut-être aussi des passions plus vives, et d'au. 
tant plus impétueuses qu'elles ont été plus longtemps conte
nues. 

Tel est peut-être, sous le rapport de la réforme, le plus 
grave inconvénient de l'isolemen t absol u. Ce système possède 
cependant un avantage qui ne doit pasètre passé sous silence: 
c'est que les détenus soumis à ce régime ne se connaissent 
pas entre eux (1). Ce fait évite de graves inconvénients et 
amène d'heureuses conséquences. Il existe toujours un lien 
plus ou moins étroit entre des criminels qui ont fail con
naissance dans la prison commune; et lorsqu'après avoir 
subi leur peine ils se retrouvent dans la société, ils sont 
dans une dépendance mutuelle. Compromis l'un envers l'au
tre, si celui-ci veut commettre un délit, l'autre est presque 
forcé de 1 ui prêter assistance; il faudrait que ce dernier fût 
devenu vertueux pour ne pas redevenir criminel. Cet écueil, 
en général si funeste aux condamnés libérés, est, à la vérité, 
évité à demi dans la prison d'Auburn, où les détenus, se voyant 
sans se connaître, ne contractent mutuellement aucune 
liaison intime. Cependant on est encore bien plus sûr d'é
chapper à ce péril dans la prison de Philadelphie, où les 
condamnés ne se voient jamais. 

Celui qui, à l'expiration de sa peine, sort de cetle prison 
pour rentrer dans la société, ne trouve dans les autres crimi. 
nels libérés, qu'il ne connaît pas, aucune aide pour faire le 
mal; et s'il veut entrer dans une bonne voie, il ne rencontre 
personne qui l'en détourne. Désire-t-il commettre de nou
veaux attentats, il est livré à lui-même ;-et, à cet égard, il 
est encore isolé dans le monde comme il l'était ùans la prison; 
si, au contraire, il veut commencer une nouvelle vie, il pos
sède la plénitude de sa liberté. 

Ce système de réforme est assurément, dans son entier, 
Ilne conception qui appartient à la plus haute philosophie: 

(1) V. 2' Rapport S\1I' le pénitencier de Philadelphie, 1831. 
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en général, il est simple et facile à mettre en pratique; il présen
te cependant dans son exécution une difficulté assez grave. La 
première règle du système étant que les détenus ne peuvent 
communiquer ensemble, ni même se voir, il en résulte qu'il 
ne peut y avoir ni instruction religieuse, ni école faite en 
commun; de sorte que l'instituteur et le chapelain ne peu
vent instruire ou exhorter qu'une seule personne à la fois, 
ce qui occasionne une immense perte de temps (1). Si les dé
tenus pouvaient être réunis et participer au bienfait de la 
même. leçon, l'instruction morale et religieuse serait bien 
plus facile à répandre; mais les principes du système s'y op
posent. 

Dans les prisons d'Auburn, de Wethersfield, de Singsing et 
de Boston, le système de la réforme ne repose point sur une 
théorie aussi philosophique qu'à Philadelphie (2). Dans cette 
dernière prison, le système semble opérer de lui-même, par 
la force seule de ses principes; à Auburn, au contraire, et 
dans les prisons de même nature, son efficacité dépend beau
coup plus des hommes chargés de son exécution; on voit 
donc concourir au succès de celle-ci des efforts extérieurs 
qui ne s'aperçoivent pas autant dans l'autre. 

Le plan d'Auburn, qui admet la réunion des criminels 
pendant le jour, paraît à la vérité moins propre que celui 
de Philadelphie à produire la réflexion et le repentir, mais 
il est pl us favorable à l'instruction des déten us : dans toutes 
les prisons soumises au même régime, l'instituteur et le 
chapelain peuvent, dans leurs leçons ou leurs sermons, 
s'adresser à la prison tout entière. A Auburn, il Y Il un cha
pelain (M. Smith) exclusivement attaché à l'établissement. 

(1.) A Philadelphie, on fait participer au même sermon tODS les détenus qui 
sont dans le même corps de hâtiment; mais comme le pénitencier aura sept 
parties bien distinctes, il faudra tous les dimanches sept instructions reli
gieuses faites les unes après les autres par le même ecclésiastique, ou sept mi
nistres du culte occupés simultanément du même objet. 

(2) Les adversaires d'Auburn disent et écrivent que, dans celte prison, le 
sysleme de réforme a obtenu si peu d. succès, qu'il a été entièrement aban
donné. - n est permis de soutenir que les efforts qui sont tentés pour régé
nérer les criminels ne réussissent pas toujours; mais il serait inexact de dire 
qu'. Auburn on ne vise plus à leur réforme; nons pouvons attester, au con
traire, que les hommes qui dirigenl l'établissr.ment poursuivent ce but avec 
une ardeur extrême. On peut voir d'ailleurs ce que M. G. Powers répond 
sur ce point à M. Livïugston. (Letter of G. Powers to Ed. Livingston, 1829.) 
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Il en est de même à Wethersfield, où M. Barrett, ministre pres
bytérien, s'est voué tout entiell aux soins du pénitencier (1). 
Après l'école, l'office et le sermon du dimanche, les déte
nus rentrpnt dans leurs cellules solitaires, où le ohapelain 
va les visiter: il leur fait de semblables visites pendant les 
autresjours de la semaine (2), et tâche detouoher leurs cœurs 
en éclairant leurs consciences : les détenus éprouvent un sen. 
timent de joie en le voyant entrer dans leur cellule. Il est 
le seul ami qui leur reste; il reçoit la confidence de tous leurs 
sentiments; s'ils ont des griefs contre des employés de la pri. 
son, ou quelque faveur à solliciter, o'est lui qui se charge de 
leur réclamation. En leur donnant des témoignages d'intérêt, 
il s'efforce de gagner de plus en plus leur confiance. Il de
vient bientot initié à tous les secrets de leur vie antérieure, 
et connaissant la moralité de tous, il tAche d'appliquer à 

• 
chacun le remède qui convient à son mal. L'ecclésiastique 
n'intervient du reste en rien dans la discipline de la prison, 
Quand les détenus sont dans leurs ateliers, il ne les distrait 
jamais de leur travail; et s'il reçoit une plainte, il ne lui ap
partient point d'y faire droit; il sollioite seulement en faveur 
des malheureux dont il est l'interprète. Il serait difficile de 
peindre le zèle dont sont animés dans l'exeroice de leurs 
pieuses fonctions MM. Barrett et Smith, qui peut-être se 
font parfois des illusions sur les résultats de leurs efforts, 
mais sont bien sûrs au moins de s'attirer la vénération de tous 
ceux qui les connaissent. 

Ils sont du reste admirablement secondés dans leur minis
tère par plusieurs personnes étrangères à l'établissement. 
L'école du dimanche est presque entièrement faite par des 
babitants du pays, oemeurant à peu de distance de la prison. 
Ceux-ci, guidés par un sentiment d'humanité auquel se mêle 
un sentiment profond du devoir religieux, viennent tous les 
dimanches passer deux ou trois heures dans la prison, où 
ils exercent les fonctions d'instituteurs primaires. Il~ ne se 
bornent pas toutefois à apprendre à lire aux prisonniers: 
ils s'attachent surtout à leur expliquer les passages les plus 
remarquables de l'Évangile. A Auburn, oe sont les élèves 
d'un séminaire presbytérien qui remplissent ce ministère gra-

(i) M. Barrett reçoit, pour tout tr~temeut, 200 dollars (i,OGO francs). 
(2) Le lOir, lorsqu'après loura travaux ila BOnt rentr" dans Jeun cellule!. 
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tuit et religieux. L'école se fait de même à Singsing, à Bal
timore et à Boston (1). Dans cette dernière ville, nous avons 
vu des hommes de la plus grande distinction se charger de 
ces obscures fonctions; ils faisaient répéter la leçon à pl u
sieurs criminels assemblés autour d'eux, quelquefois ils en
tremêlaient leurs observations de conseils si touchan~, que 
les condamnés versaient des larmes d'attendrissement. Certes, 
si la réforme d'un criminel est possible par de tels moyens, 
c'est avec de tels hommes qu'on peut l'obtenir. 

Maintenant, jusqu'à quel point cette réforme est-elle opé
rée par les différents systèmes que nous avons examinés '1 

Avant de répondre il cette question, il serait nécellS8il'e de 
s'entendre sur le sens qu'on attache au mot de réforme. 

Entend-on par cette expression la réforme radicale, qui 
d'un méchant fait un honnête homme. et donne des vertus 
à qui n'avait que des vices? 

Une pareille régénération, si jamais elle a eu lieu, doit 
être bien rare; de quoi s'agit-il en effet '1 

De rendre sa pureté primitive à une àme que le crime à 
souillée, Or, la difficulté est immense. Il eût été plus facile 
pour le coupable de rester honnête, qu'il ne l'est de se rele
ver après sa chute. En vain la société lui pardonne: sa con
science ne lui fait point de gràce. Quels que soient ses efforts, 
il ne retrouvera jamais cette délicatesse de l'bonneur que 
donne seule une vie sans tache. Alors même qu'il prend le 
parti de vivre honnêtement, il n'oublie pas qu'il aélé crimi
nel; el ce souvenir, qui le prive de sa propre estime, enlève 
à sa vertu sa récompense et sa garantie. 

Cependant, quand on songe à tous les moyens qui sont 
employés' dans les prisons des États-Unis pour obtenir cette 

(i] Voyez Rapports de M, Niles, 1829,22 décembre, Noua devons dire 
qu'k SingsiÏ>g, l'école, quoique faite avec soin, nous parait restreinte à un 
trop petit nombre de détenus. Le nombre de condamnés admis à l'école du 
dimanche varie de 60 h 80: faible proportion sur 1,000. (V. Rapport de 1832, 
'Dr Singsing.] La direction de cet établissement est trop matérielle, ce qui 
provient san. doute de ce que le surintendant et ses agents inférieurs sont 
uniquement préoccupés du maintien de l'ordre extt;rieur, dont l'elistence 
çst sans cesse menacée. Nous avons été témoins d'un fait qui prouve quel 
pourrait être le succès de l'école à Singsing, si eUe recevait un plus grand déve
loppement. Un pauvre nègre, qui avait appris à lire dans la prison, a récité 
par cœur, devant nous, deux pages de la Bible, qu'il avait étudiées durant ses • 
loisirs de la semaine, et il n'a pu commis la moindre faute de mémoire. 
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régénération complète du méchant, il est difficile de penser 
qu'elle ne soit pas quelquefois la récompense de tant d'ef
forts. Elle peut être l'œuvre de la religion et des hommes 
pieux qui consacrent leur temps, leurs soins et leur vie tout 
cntière à cP.t important objet. Si la société est impuissante 
pour gracier les consciences, la religion en a le pouvoir. 
Quand la société pardonne, elle met l'homme en liberté; 
,'oH à tout: ce n'est qu'un fait matériel. Lorsque Dieu fait 
grâce, il pardonne à l'âme. Avec ce pardon moral, le crimi. 
nel regagne l'estime de lui-même, san~ laquelle il n'y a 
point d'honnêteté. C'est un résultat auquel la société ne peut 
jamais prétendre, parce que les institutions humaines, puis
santes sur les actions et sur les volontés, ne peuvent rien 
sur les consciences. 

Nous avons vu, IiUX États-Unis, quelques personnes qui 
ont une grande foi dans cette réforme et dans les moyens 
mis en usage pour l'obtenir. M. Smith nous disait il Auburn, 
lors de notre visite, que sur les six cent cinquante détenus 
qui étaient dans cette prison, il y en avait déjà au moins cino 
quante qui étaient radicalement réformés, et qu'il considé
rait comme de bons chrétiens. M. Barrett, à Wethersfield, 
estimait que sur les cent quatre-vingts détenus de ce péni. 
lencier, quinze ou vingt étaient déjà dans un état de régé. 
nération complète (1). 

Il serait inutile de discuter ici la question de savoir si 
MM. Smith et Barrett se trompent dans leur appréciation: il 
nous semble qu'on peut admettre avec eux l'existence de la 
réforme radicale. Seulement il est permis de croire que les 
cas en sont encore plus rares qu'ils ne le pensent eux-mll
mes. C'est du moins l'opinion de presque tous les hommes 
éclairés avec lesquels nous nous sommes trouvés en relation 
aux États-Unis. M. Elam Lynds, qui a une grande expérience 

• 
des prisons, va pIns loin, et il considère la réforme intégrale 
du criminel comme une chimère qu'il n'est pas raisonnable 
de poursuivre (2). Peut-être, de son côté, tombe·l-il dans un 
autre excès, et une opinion aussi décourageante que la 
sienne aurait besoin, pour se faire adopter, d'être d'ulle "é· 
rité évidente. Il n'y a du l'este aucun moyen humain de 

• 

(1) V. Lettre de M. Barrett, pièce n'14. 
(2) V. Conversation avec M. illam Linds, pièce u· 11. 
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prouver cette réforme complète: comment démontrer par des 
chiffres la pureté de l'àme, la délicatesse des sentiments et 
l'innocence des inten tions? La société, im puissante pour opé
rer cette régénération radicale, est aussi sans pouvoir pour 
la constater quand elle existe. C'est dans l'un et dans l'autre 
cas une affaire de fOl' intérieu r : dans le premier cas, Dieu seul 
peut agir; dans le second, Dieu seul peut juger. Cependant, 
celui qui, sur la terre, est le ministre de Dieu, a quelquefois 
aussi le privilége de lire dans la conscience; et c'est ainsi 
que les deux ecclésiastiques dont n"ous parlions tout à l'heure 
croient connaître la moralité des prisonniers et ce qui se 
passe au fond de leurs âmes. Ils sont sans doute mieux pla
cés que tous autres pour obtenir la confiance de ces malheu
reux, et nous sommes persuadés que souvent ils reçoivent 
des aveux désintéressés et des repentirs sincères. Mais aussi 
combien ils risquent d'être trompés par des protestations 
hypocriœs! Le condamné, quel que soit son crime, espère 
toujours être gracié. Cet espoir existe surtout dans les pri
sons des États-Unis, où pendant longtemps on a poussé jus
qu'à l'abus l'usage des gràces (1). Le criminel est donc inté
ressé à témoigner au chapelain, qui seul entretient avec lui 
des communications morales, un profond remords de son 
crime" et un vif désir de revenir à la vertu. Quand ces senti
ments ne seraient pas sincères, il ne les exprimerait pas 
moins. D'un autre côté, l'homme de bien qui consacre toute 
son existence à la poursuite d'un but honorable est lui
même sous l'influence d'une passion qui doit engendrer des 
erreurs. Comme il désire avec ardeur la réforme des crimi
nels, il y croit facilement. Faut-il accuser sa crédulité? Non, 
car les succès dans lesquels il a confiance l'encouragent à en 
tenter de nouveaux; les illusions de cette nature ne devien
draient fâcheuses que si, sur la foi de semblables régénéra
tions, on multipliait les grâces. Car ce serait encourager 
l'hypocrisie, et l'on verrait bientôt les criminels se réformer 
par calcul (2). Nous devons dire qu'en général ce danger pa
raîtvivement senti, et que les gràces deviennent de plus en 

(1) Voyez Notes statistiques, n' 16. Nons y elpliquons les causes diverses 
qui ont, aDl États-UDis, amené l'abns dn droit de grâce. 

(2) M. Smith lui-même nons disait qu'il sc teDait en garde CODtre les dé
monstrations cltérienres de repeDtir: it ajontait qu'à. ses yenx 1 .. meilleure 
preuve de sincérité d'nn détenn élait 'ln'i! ne désirit pas quiUer la prisoD. 
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plus rares: si le vœu de l'opinion publique était complète
ment satisfait, les gouverneurs n'useraient de leur droit de 
grâce qu'en faveur des condamnés dont la culpabilité ~st de
venue douteuse par suite de circonstances postérieures au ju
gement. Cependant nous devons ajouter aussi que l'inconvé
nient d'un trop grand nombre de grâces accordées aux con
damnés n'est pas encore entièrement évité; et à Auburn, 
sur le nombre total des grâces, il Y en a un tiers qui se 
donne sur la présomption de la réforme. 

En résumé sur ce point, nous le dirons hautement, si 
le système pénitentiaire ne pouvait pas se proposer d'autre 
fin que la réforme radicale dont nous venons de parler, le lé
gislateur devrait peut-être abandonner ce système; non que 
le but ne soit admirable à poursuivre, mais parce qu'il est 
trop rarement atteint. La réforme morale d'un seul individu, 
qui est une grande chose pour l'homme religieux, est peu 
pour l'homme politique; ou, pour mieux dire, une institu
tion n'est politique qlle si elle est faite dans l'intérêt de la 
masse; elle perd ce caractère, si elle ne profite qu'à un petit 
nombre. 

Mais s'il est vrai que la réforme radicale de l'homme dé
pravé ne soit qu'un accident du système pénitentiaire, au 
lieu d'en être une conséquence rationnelle, il est également 
certain qu'il est une réforme d'un autre genre, moins pro
fonde que la première, mais cependant utile pour la société, 
et que le système dont il s'agit semble devoir produire natu
rellement. 

Ainsi nous ne doutons pas que les habitudes d'ordre aux
quelles est soumis le détenu pendant plusieurs années n'in
fluent beaucoup sur sa conduite morale lors de sa rentrée 
dans la société. 

La nécessité du travail, qui dompte son penchant il. l'oisi
veté; l'obligation du silence, qui le fait réfléchir; l'isolement, 
qui le met seul en présence de son crime et de sa peine; 
l'instruction religieuse, qui l'éclaire et le console, l'obéis
sance de chaque instant à des 'règles inflexibles; la régula
rité d'un vie uniforme; en un mot, toutes les circonstances 
qui accompagnent ce régime sévère, sont de nature ù. pro
duire sur son esprit une impression profonde. 

Peut-être en sortant de prison n'est-il pas un honnête 
homme, mais il a contracté des habitudes honnêtes. Il était 
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faiuéant, maintenant il sait travailler. Son ignorance l'em
pêchait d'exercer une industrie, maintenant il sait lire et 
écrire, et la profession qu'il a apprise dans la prison lui four
nit des moyens d'existence qui lui manquaient auparavant. 
Sans avoir l'amour du bien, il peut détester le crime, 
dont il a senti les cruelles conséquences; et s'il n'est pas 
plus vertueux, il est du moins plus raisonnable: sa morale, 
ce n'est pas l'honneur, mais l'intérêt. Peut-être sa foi reli
gieuse n'est ni vive ni profonde; mais alors même que la re
ligion n'a pas touché son cœur, elle a donné à son esprit des 
habitudes d'ordre et à sa vie des règles de conduite; sans 
avoir une grande conviction religieuse, il a acquis le goftt des 
principes moraux que la religion enseigne; enfin, s'il n'est 
l'as au foud devenu meilleur, il est du moins plus obéissant 
aux lois, et c'est tout ce que la société est en droit de lui de
mander. 

Envisagée sous ce point de vue, la réforme des condam
nés nous semble devoir être fréquemment obtenue à l'aide du 
système qui nous occupe; et les h'Ommes qui, aux États-Unis, 
ont le moins de confiance dans la régénération radicale des 
criminels, croient fermement à l'existence d'une réforme ra
menée à ces termes plus simples. 

Nous ferons remarquer ici que le zèle de l'homme religieux, 
qui souvent est inefficace pour opérer la réforme radicale, a 
une grande influence sur cette réforme de second ordre que 
nous venons de définir. C'est parce que son but" est grand 
qu'il le poursuit avec passion: et la noblesse de son entre
prise élève tout à la fois son ministère et les fonctions de tous 
ceux qui, de concert avec lui, travaillent à réformer les cri
minels; elle donne ainsi à l'établissement pénitentiaire tout 
entier un intérêt plus grand et une plus haute moralité. 
Ainsi, quoique l'homme religieux n'arrive pas souvent au 
but, il est important qu'il le poursuive sans cesse; et peut
être n'atteint-on le point que nous venons d'indiquer que 
parce qu'on vise plm! haut. 

Les avantages du système péniœntiaire aux États-Unis 
peuvent donc se classer ainsi : • 

Premièrement: Impossibilité de corruption pour les dé
tenus dans la prison; 

Secondement: Grande probabilité pour eux d'y prendre 

• 
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des habitudes d'obéissance et de travail qui en fassent des 
citoyens utiles; 

Troisièmement: Possibilité d'une réforme radicale. 
Quoique chacun des établissements que nous avons exa

minés tende à ces trois résultats, il y a cependant à cet égard 
quelques nuances qui distinguent le système d'Auburn de 
cel ui de Philadelphie. . 

D'abord, ainsi que nous l'avons déjà fait observer, Phila
delphie a, quant au premier point, l'avantage sur Aubrun: 
en effet, les détenus, séparés par d'épaisses murailles, peu
vent encore moins communiquer entre eux que ceux qui ne 
sont isolés que par le silence. La disci pline d'Auburn donne 
bien la certitude que le silence n'est pas violé, mais ce 
n'est qu'une certitude morale, sujette à contradiction, tan
dis qu'à Philadelphie la' communication des condamnés entre 
eux·est physiquement impossible. 

Le système de Philadelphie, étant également celui qui 
produit sur l'àme du condamné les impressions les plus pro
fondes, doit obtenir plus de réformes que celui d'Auburn. 
Peut-être cependant ce dernier système, à l'aide' de son ré
gime, plus conforme que celui de Philadelphie aux habitu
des de l'homme en société, opère-t-il un plus grand nom
bre de ces réformes qu'on pourrait appeler légales, parce 
qu'elles produisent l'accomplissement extérieur des obliga
tions sociales. 

S'il en était ainsi, le .système de Philadelphie ferait plus 
d'honnêtes gens, et celui de New-York plus de citoyens sou· 
mis aux lois. 

il C. 

SECTION II. 
La bonté du système prouvée par des chiffres ..... Le nombre des crimes anx 

États-Unis augmente.t-il? - InOuence des noirs et des étrangers, - Quel 
est l'effet de l'instruction à cet égard? - Distinction nécessaire entre le 
nombre des crimes et celui des condamnations. - Le systeme pénitentiaire 
est le pins souvent étranger à l'accroissement des crimes. - Son inOuence, 
restreinte aux détenus, se reconnait aux récidives: elle ne peut s'apprécier 
qu'~rès plusieurs années. - Comparaison entre les anciennes prisons et 
les nouveaux pénitenciers. -Impossibilité de compar,er le nombre des 
crimes et des récidives aux États-Unis et en France. - Eléments différenls 
des deux sociétés: diversité des lois pénales et des pouvoirs de 1. police 
judiciaire dans les deux pay., - On ne peut comparer l'Amérique qu'avec 
elle-méme. 

Après avoir exposé les conséquences du système péniten
tiaire, telles que nous les concevons, trouvons-nous dans 
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des chiffres la preuve des effets que nous croyons pouvoir 
lui attribuer? 

Lorsqu'on cherche à reconnaître l'influence du système 
pénitentiaire sur la société, on a coutume de poser ainsi la 
question: 

Le nombre des crimes a-t-il augmenté ou diminué depuis 
que le système pénitentiaire est établi (bb)? 

La solution de toutes les questions de ce genre est extrê
mement difficile aux Élats-Unis, parce qu'elle exige des do
cuments statistiques qu'il est impossible de se procurer. Il 
n'existe dans l'Union, ni dans les États particuliers, aucune 
autorité centrale qui les possède. On obtient péniblement 
la statistique d'une ville, d'un comté, jamais de l'État en
tier (t). 

La Pennsylvanie est le seul où nous ayons pu connattre le 
nombre total des crimes. Pendant l'année 1830, il ya eu 
2084 individus condamnés à l'emprisonnement dans la 
Pennsylvanie; ce qui, comparé à une population de 1,347,672 
habitants, donne un condamné à l'emprisonnement sur 655 
habitants (2). 

Dans les autres États, nous avons obtenu des renseigne
ments fort exacts sur le nombre de certains crimes, mais 
jamais de la totalité des délits: ainsi, nous savons seulement 
le nombre des infractions qui, dans les États de New-York, 
du Massachussetts, du Connecticut et du Maryland, font con
damner les criminels à la prison centrale (state prison) (5). 

Si nous prenons ces condamnés spéciaux pour base de nos 
observations, nous voyons que, dans les États de New-York, 
du Massachussetts et du Maryland, le nombre des criminels, 
comparé à la population, va en diminuant; que, dans l'État 

• (1) NOll5 avons cependant trouvé, dans les autorités des différents Etats, 
une biemeillanee toute particuliere et uu empressement extrême à nous pro-

• curer les lumières que nous désirions. 1\1. Flagg, secrétaire d'Etat h Albany; 
M. niler, recorder h New-York; MM. 111. Umine ct Roberts Vaux, à Philadel
phie; M. Gray, li Boston, et lousles inspecteurs des prisons nouvelles,lIous ont 
fourni une g"ande quantité de documents précieux • 

• ~!. Riler nous a fait obtenir le relevé général des crimes commis dans tout 
l'Elat de New·York l,endant l'année 1830. C'est un document fort intércs
... nt; mais nous ne le possédons que pour nne année. 

(2) V. Notes statistiques, pièce n° 16. 
(3) V. Observations statistiques et cOmparees, pièco n' 17. 
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du Connecticut, il augmente, pendant qu'il est stationnaire 
dans la Pennsylvanie (1). 

Conclurons-nous de cet exposé que la prison du Connec
ticut est très mauvaise; que celles de New-York, du Massa
chussetts du Maryland, sont les seules bonnes, et que celles 
de la Pennsylvanie sont meilleures que la première et moins 
bonnes que les secondes? 

Cette conséquence serait étrange, car c'est un fait incon
testable que le pénitencier du Connecticut vaut mieux que 
les prisons du Maryland et de la Pennsylvanie (2). 

Si l'on veut examiner avec attention la situation de ces 
différents États, et les circonstauces politiques dans lesquelles 
ils sont placés, on verra que le nombre plus ou moins consi
dérable des crimes, de même que leur diminution et leur 
augmentation, peuvent tenir à des causes totalement étran
gères au système pénitentiaire. 

Il faut d'abord distinguer le nombre des crimes de leur 
accroissement: dans l'État de New-York il y a plus de cri
mes que dans la Pennsylvanie; cependant le nombre des 
crimes est stationnaire dans ce dernier État, tandis qu'il di
minue dans le premier. Dans le Connecticut, où les crimes 
augmentent, il y a, en somme, moitié moins de crimes que 
dans tous les autres États (3). 

Nous ajouterons que, pour établir entre les divers États 
des points de comparaison bien fondés, il faudrait retran
cher de la population de chacun d'eux les étrangers, et ne 
comparer que les crimes commis par la population sédeu
taire; en procédant ainsi, on trouverait que le Maryland est, 
de tous les États, celui dont la population sédentaire com
met le plus de crimes. Ce fait s'explique par une cause parti
culière aux États du Sud, la présence {}e la race noire. En 
général, il a été observé que, dans les États où il y a un nègre 
sur trente blancs, les prisons contiennent un nègre sur qua
tre blancs (4). 

Les États qui ont beaucoup de nègres doivent donc fournir 

(i) V. Observationsslaliatiques el comparées, pièce D'17. 
(2) Nous D'enlendons parler ici que des anciennes prison. de la Pennsylva

nie el du Muyland. Les nouveaux pénitenciel'll de ces Étala IOnt encore trop 
récents pour qu'on s'occupe de leUl'll effets. 

(3) V. Observations .tatistiques el comparées, pièce n'17. 
(4) V. Obst"aûOII8 Ilatï.tiquea et comparées, pièce n' 17. 
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plus de crimes. Cette raison seule suffirait pour expliquer le 
chiffre élevé des crimes dans le Maryland: elle n'est cepen
dant pas applicable à tous les États du Sud; elle ne touche 
que ceux où l'affranchissement des noirs est permis: car on 
se tromperait étrangement si l'on croyait qu'on évite les 
crimes des nègl'es en leur donnant la liberté; l'expérience 
apprend, au contraire, que, dans le Sud, le chiffre des cri· 
mes est grossi beaucoup plus par ceux des affranchis ql1e 
par ceux des esclaves; ainsi précisément parce que l'escla
vage semble marcher à sa ruine, on verra pendant long
temps s'accroître dans le Sud le nombre des nouveaux affran
chis, et avec eux celui des criminels (cc). 

Tandis que le Sud des États-Unis renferme dans son sein 
ce princi pe fécond d'augmentation des délits, dans les États 
du Nord, au contraire, tels que New-York et le Massachus
setls, plusieurs causes politiques tendent à la diminution deS 

• crImes. 
Et d'abord, la population noire y décroît chaque jour il 

côté de la population blanche, qui s'y agrandit sans cesse. 
D'un autre côté, dans ces mêmes États, les étrangers qui 

chaque année arrivent d'Europe sans moyens d'existence 
sont une cause de crimes qui va toujours en s'affaiblissant. 

En effet, il mesure que la populatIOn devient plus considé
hIe, le nombre des étrangers arrivants, quoique ne dimi
nuant pas, est moindre relati\'ement à la totalité des habi
tants. La population double en trente ans; mais le nombre 
des émigrants est il peu près toujours le même (1). De sorte 
que cette canse d'augmentation des crimes dans le Nord, 
quoique immobile en apparence, perd chaque année de sa 
force; le chiffre qui la représente, considéré isolément, est 
toujours le même; mais il est plus petit, comparé il un autre 
chiffre, qui chaque jour devient plus grand. 

Quelques personnes (2), aux États-Unis, pensent aussi que 

(i) Nous croyons que le nombre de. émigrants a beaucoup augmenté depuis 
peo. M.üs cela n'empêche p" que, dans son ensemble, le raisonnement des 
•• teurs ne soit vrai. n est certain qoe la population croit bien plus vite que 
le nombre des émigrés. (No" du Iraa...u- amJricain, p. 62.) 

(2) Celte e1pression, 9u.19u .. AIIIJricai ... , est fort inexacte. Le vrai mot 
estlO<U 1 .. Amlrieaw, Il l'exception de quelques-uns. Encore !De aerait-il dif· 
ficile de dire que j'en connaisse un &enl. 

(Nol. du Irae/flclcllr am,r;cR;II, l'. 62.) 
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les lumières de l'instruction, si répandues dans les États du 
Nord, tendent à la diminution des crimes (1). 

Dans l'État de New-York, sur une population de 2,000,000 
d'habitants, 550,000 enfants sont instruits dans les écoles, et 
l'État seul dépense pour cet objet près de 6,{)OO,OOO fr. 
chaque année. Il semble qu'une population éclairée, à la
quelle il ne manque aucun des débouchés que peuvent of
frir l'agriculture, le commerce et l'industrie manufacturière, 
doive commettre moins de crimes que celle qui possède ces 
derniers avantages sans avoir les mêmes lumières pour les 
exploiter; néanmoins, nous ne pensons pas qu'on doive atlri· 
buer à l'instruction cette diminution des crimes dans le 
Nord, car, dans le Connecticut, où elle est encore plus ré
pandue que dans l'État de New-York, on voit les crimes aug
menter avec une extrême rapidité; et si on ne peut repro
cher aux lumières cet accroissement prodigieux, on est du 
moins forcé de reconnaître qu'elles n'ont pas la puissance 
de l'empêcher (2); du reste, nous ne prétendons pas expli
quer ces étranges anomalies, offertes par des États dont les 

(i) Entre autres, M. Edw. Livingston. V. ses écrits, notamment sa lettre A 
Roberts Vaux, i828, p. 1.4 et 1.5. - Le juge Powers considère l'ignorance el 
l'intempérance comme les deux principales sources du crime. (V. Rapport de 
Gershom Power., de 1.828, p. 50.J 

(2J L'instruction, alors même qu'on ne la sépare point des croyance! reli. 
gieuses, fait naître une foule de besoins nouveaux, qui, s'ils ne sont pass.tiseails, 
powoent au crime ceux qui les éprouvent. Elle multiplie les rapports sociauI, 
elle est l'tune du commerce et de l'industrie, elle crée ainsi entre les individo. 
mille occasions de fraude ou de mauvaise foi qui n'existent point au sein 
d'une population ignorante et grossière. li est donc dans sa nature d'augmen. 
ter plutôt que de diminuer le nombre des crimes. Ce l,oint parait, du reste, 
aujourd'hui, assez généralement reconnu: car, en Europe, il a été Obserfé 
que les crimes sunt cn progr ... ion dans la plupart des pa). Où l'instruction 
est Ires répandue. Du reste, nous dirons h cette occasion notre opinion toot 
entière sor l'influence de l'instruction. Ses avantages nous paraissent infini. 
ment supérieurs à ses inconvénients. Elle développe les intelligences et sou. 
tient toutes les industries. Elle protege ainsi la force morale et le bien-être 
matériel des peuples. Les passions qu'elle"" excite, funestes h·la société, quand 
rien ne les contente, deviennent fécondes en avantages lorsqu'elles peurcot 
atteindre le but qu'eUes poursuivent. Ainsi l'instruction répand, il est rrai, 
parmi 1es hommes, quelques semences de cornlption; mais c'est eUe .ùssi 
qui rend les peuples plus riches et plus forts. Chez une nation entourée ,le 
voisin! éclairés, eUe est non-seulement un bienfait, mais encore une né· 
rl'$SÏté politique. - V. Nole sur l'instruction publique au~ l:tats.Unis, 
pièce n' 5. 

• 
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institutions politiques sont à peu près semblables, et chez 
lesquels cependant la proportion des crimes avec la popu
lation est si différente; ces difficultés sont du nombre de 
celles que ne manquent jamais d'amener toute espèce de 
travaux statistiques (1). Mais les considérations que nous 
venons de présenter ont du moins servi à prouver combien 
de causes graves, indépendantes du système pénitentiaire, 
influent sur l'accroissement ou la diminution des crimes. 

Quelquêfois une crise industrielle, le licenciement d'une 
armée, etc., etc., etc., suffisent pour élever pendant une an
née le chiffre des délits. 

C'est ainsi qne, pendant l'année 1816, on voit le nombre 
des criminels grossir extraordinairement dans toutes les 
prisons d'Amérique: le système pénitentiaire Y était-il pour 
quelque chose? Non, c'était simplement une conséquence de 
la guerre des États-Unis avec l'Angleterre; cette guerre, 
étant finie, avait donné lieu au renvoi dans leurs foyers 
d'une foule de militaires que la paix privait ainsi de leur 
profession. 

Il existe une autre difficulté: alors même qu'on est d'ac
cord sur la cause des crimes, on ne sait point exactement 
celle de leur augmentation. 

Comment prouve-t-on le nombre de crimes commis? Par 
celui des condamnations; or, plusieurs causes peuvent ren
dre les condamnations plus fréquentes, sans que le nombre 
des crimes se soit accru (dd). 

Par exemple, si la police judiciaire poursuit les crimes avec 
plus de zèle et d'activité : ce qui arrive ordinairement 
qlJand l'attention publique se porte sur cet objet. Le nom
bre des crimes commis n'augmente pas: il y a seulement pl us 
de crimes constatés. Il en est de même lorsque la répression 
des tribunaux criminels est plus sévère: elle le devient tou
jours lorsque la loi pénale est adoucie. Alors le nOJ.llbre des 
acquittements diminue: il y a plus de condamnations, quoi
que le nombre des crimes n'ait pas varié. Le système péni
tentiaire lui-même, qui doit diminuer le nombre des crimes, 
fi pour premier résult9.t, dès son origine, d'augmenter le chif
fre des condamnations. En effet, de même que les magistrats 

(~) Pour connahre Ions les avantages de la statistique ct apprendre l'nr~ 
d. s'en servir, il faut lire l'e.cenen~ ouno.ge que vient de publier lI. Guerry, 
sous le titre de Statistique morale de la l"rance. l'aris, :1832. 
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répugnent souvent à condamner des coupables parce qu'ils 
connaissent l'influence corruptrice de la prison qui doit les 
renfermer, de même aussi se montrent-ils beaucoup plus fa
ciles à prononcer une condamnation, lorsqu'ils savent que la 
prison, loin d'être une école de crime, est un lieu de péni tence 
et de réforme (ee). 

Quoi qu'il en soit, il résulte clairemflnt de ce qui précède 
que l'augmentation des crimes ou leur diminution sont pro
duites par des causes tantôt générales, tantôt accidentelles, 
mais qui n'ont aucun rapport direct avec le système péni-
tentiaire. . 

Si l'on veut réfléchir à l'objet du système pénitentiaire et 
à sa portée naturelle, on verra qu'il ne saurait avoir l'in
fluence générale qu'on lui attribue; et que l'on pose mal III 
question, lorsqu'on lui demande compte en termes absolus 
de la progression des crimes : le régime bon ou mauvllÏs 
d'une prison ne saurait exercer d'influence que sur ceux 
qui y ont été renfermés. Les prisons peuvent être très bonnes 
dans un pays où il y beaucoup de crimes, et très mauvaises 
dans un autre où les crimes sont très rares. C'est ainsi que, 
dans le Massachussetts, où il y a moins de condamnés, les 
prisons sont vicieuses, tandis qu'elles sont bonnes dans 
l'État de New-York, où les crimes sont plus nombreux (1). 
Une mauvaise prison ne peut pas plus dépraver ceux qui 
n'ont pas été exposés à son influence corruptrice, qu'un bon 
pénitencier ne peut réformer les individus auxquels son ré
gime bienfaisant est inconnu. 

Les institutions, les mœurs (2), les circonstances politi
ques, voilà ce qui influe sur la moralité des hommes en so
ciété; les prisons n'agissent que sur la moralité des hommes 
en prison (3). 

Le système pénitentiaire n'a donc point l'étendue d'action 
• 

(i) Noua di.ons que, dAns le Massacbuaseus. où il y a moins de condamnés, 
leo prisons sont vicieuaes : .11., haimt .icie .. ", et ne le sont plus; nous 
sommes obligéo de parler du p ... é, puiaqn'il .'agit d'apprécier leur. effela. 

(2) On !ait de grando efforts aux Étals-Unis pour corriger un vice qui y 
est très commun, l'intempérance. (V. Note lor les sociétés de tempérance, 
pièce n' 9.) 

(3) M. Livmgslon a pins d'une Cois proclamé cette vérité, qu'on trouve 
metgiquement exprimée dAns la lettre h Roberts Vaul, p. 44 el 45,4828. 
(Voyez !laDS quels \ermes il en parle, Ilote If.) 
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qu'on lui attribue quelquefois. Réduite, comme elle doit 
l'être, à. la population des prisons, son infl uence directe est 
assez importante pour qu'on ne cherche pas à. lui en attri
buer une qui ne lui appartient pas : et, en effet, si cette 
partie du corps social sur laquelle s'exerce le régime péni
tentiaire est peu étendue, elle est du moins la plus gangre
née, et celle dont la plaie est tout à. la fois la plus contagieuse 
et la pl us essentielle à guérir. 

Lors donc qu'on veut apprécier le mérite d'une prison et 
du système qu'on y a mis en vigueur, il faut observer, non 
point la moralité de la société en général, mais seulement 
celle des individus qui, après avoir été renfermés dans cette 
prison, sont rentrés dans la société: s'ils ne commettent 
aucun délit nouveau, on peut croire que l'influence de l'em
prisonnement sur eux a été salutaire; et s'ils tombent en ré
cidive, il est prouvé qùe le régime de la prison ne les a point 
rendus meilleurs. 

S'il est vrai que le grand ou petit nombre des récidives 
prouve seul le vice ou la bonté d'une prison, il faut ajouter 
qu'il est impossible d'obtenir sur ce point une constatation 
parfaitement exacte. 

D'une part, on se procure avec beaucoup de peine la 
preuve que des condamnés libérés ont tenu une conduite 
honnête, et, d'un autre côté, on n'a pas toujours connais
SSDce des nouveaux crimes qu'ils commettent. 

A ces considérations qui nous ont paru nécessaires pour 
ramener la question à ses véritables termes, nous .en ajou
terons une dernière qu'il nous semble également important 
de ne pas perdre de vue: c'est que, pour apprécier les effets 
du système pénitentiaire, il.ne faut point considérer l'épo
que de sa création, mais bien les temps qui la suivent. Cette 
vérité, qu'il semble oiseux d'énoncer, à cependant été oubliée 
par des écrivains d'un fort grand mérite; nous en citerons 
un exemple. 

Nous avons déjà. dit qu'en 1790 un nouveau système d'em
prisonnement fut établi à. Philadelphie: en conséquence, la 
prison de Walnut-Street y fut organisée sur un plan que 
nous avons reconnu totalement vicieux: cependant, par 
une circonstance fortuite, ou dont la cause est du moins in
connue, le nombre des crime3 danala Pennsylvanie, pendant 
les années t790, 1791, 1792 et 1793, fut beaucoup moins 
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considérable qu'il ne l'avait été durant les a~nées précéden
tes. 111. Livingston et 111. Roberts Vaux aux Etats-Unis; chez 
nous, M. le duc de Larochefoucauld-Liancourt et M. Charles 
Lucas, ont tiré de cette diminution de crimes la preuve de 
l'efficaèité du système (1); mais leur raisonnement nous pa
raît fondé sur un fait mal apprécié. Pour faire honneur de 
ce résultat au nouveau régime de prisons, il aurait fallu 
prouver que les individus sortis de la prison de Walnut. 
Street n'avaient point commis de nouveaux crimes: mais 
cette preuve ne pouvait se faire. En effet, le système corn. 
mence en 1790, et c'est dans les années 1791, 1792 et 1793 
qu'on en recherche les effets, c'est-à-dire avant que la plu. 
part de ceux qui ont été renfermés dans la prison n'en soient 
sortis (gg). 

Il est facile de comprendre que l'effet du système péniten. 
tiaire ne peut s'apprécier qu'après un certain nombre d'an
nées, et seulement après que les condamnés qui ont Hé mis 
en liberté à l'expiration de leur peine ont eu le temps de 
commettre de nouveaux crimes ou de donner l'exemple d'une 
vie honnête. 

Nous devons, par cette raison, négliger les résultats olite· 
nus par les nouveaux pénitenciers de Philadelphie, de Sing
mng, de Boston et de Baltimore: en écartant les arguments 
que nous pourrions tirer de ces différentes prisons, nous 
restreignons infiniment le cercle de la discussion, mais nous 
y trouverons du moins l'avantage de ne donner à nos raison. 
nements que des bases solidp.s. 

Comparons donc les eflets produits par les anciennes pri· 
sons des États-Unis avec ceux qui résultent du nouveau sys
tème en vigueur dans les pénitenciers d'Auburn et de 
Wethersfield, les seuls qui soient établis depuis un temps 
assez long pour qu'on puisse déjà juger de leur inf1uenc~. 

Dans l'ancienne prison de New-York (Newgate), les con
damnés en récidive étaient au nombre total des détenus dans 
la proportion de un sur neufi ùans la -prison du Maryland, 

(1 J V. Introductory report la tl,e code of prison discipline elplanalory 01 
the princip!es on which the code is fouuden. Dy Edward Livingston, p. 7. 
- V. aU55i Notices of the original and successive efforts ta improve th. disci· 
pline of the prison at Philadelphia and ta rerorm the crimina! code of Penn· 
sylvania br Roberts Vaux, p. 53 et 54. - V. Du système pénitentiaire en Eu
rope et aUI Étals;UnÏ5, par M. Charles Luca •• 
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de un sur sept; dans celle de Walnut-Street, de un sur six; 
et dans l'ancienne prison du Connecticut, de un sur qua
tre (1). A Boston, le sixième des individus sortis des prisons 
y rentraient après avoir commis de nouveaux crimes (2). 

J.e chiffre des individus en récidive est beaucoup Ploins 
élevé dans les nouvelles prisons d'Auburn et de Wethersfield. 
Dans la première, les récidives sont au nombre total dans le 
rapport de un à dix-neuf; et sur cent individus sortis de la 
seconde depuis sa création, cinq seulement y sont revenus 
par suite de nouveaux délits; ce qui donne la proportion de 
un sur vingt (3). 

A Auburn, on ne s'est pas borné à. noter les criminels qui, 
après avoir été détenus dans le pénitencier, y ont été ramenés 
par une récidive; mais on a aussi essayé de constater la con
duite des condamnés libérés qui, n'ayant pas commis de nou
veaux crimes, sont restés dans la société. Sur 160 individus 
à l'égard desquels des renseignements ont pu être obtenus, 
2t1 ont tenu une bonne conduite, les autres sont revenus à 
des habitudes mauvaises ou équivoques (hh). 

Ces chiffres, quelque concluants qu'ils puissent parattre, 
sont le résultat d'un trop petit nombre d'années pour qu'on 
puisse en tirér une preuve invincible de l'efficacité du système; 
on est cependant forcé de reconnattre qu'ils sontextrêrnement 
favorables aux nonveltes prisons pénitentiaires, et la présom p
tion que ce résultat fait naître en leur faveur est d'autant 
plus forte, que l'effet obtenu s'accorde ici parfaitement avec 
celui qui était promis par la théorie: il faut ajouter que, 
malgré l'impossibilité où l'on est de puiser aucune preuve 
dans les pénitenciers trop nouveaux de Singsing, de Boston, 
et de toutes les prisons de inême nature, on ne peut cepen
dant pas contester que le succès d'Auhurn et de Wethersfield 
ne rende très probable celui des établissements qui sont éta
blis absolument sur Je même modèle. 

En présentant ces documents statistiques, nous n'avons point 
comparé le nombre des crimes et des récidives aux États-Unis 
et en France, persuadés comme nous le sommes que ies ba
ses d'une pareille comparaison seraient imparfaites. 

(i) V. Observationsstalisli'lues et comparées, pièce n'i7. 
(2) V. Noies statistiques, pièce n'iG. 
(3) V. Observations stalistiques et comparées, pièce n'i 7. 
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Les deux pays ont des conditions d'Axistence qui ne se res. 
semblent point, et se composent d'éléments qui sont eSAen. 
tiellement différents. 

Une société jeune, exempte d'embarras politiques, aussi 
riche de sol que d'industrie, semble devoir fournil' moins 
de criminels qu'un pays où la terre est disputée pied il pied, 
et où les crises qui naissent des divisions politiques tendent 
à augmenter le nombre des délits, parce qu'elles accroissent 
celui des misères en troublant les industries. 

Cependant, si les documents statistiques que nous possé
dons sur la Pennsylvanie peuvent s'appliquer au reste de 
l'Union j il y a, dans ce pays, plus de crimes qu'en France, 
toute proportion gardée avec la population (1). Diverses cau
ses d'une autre nature expliquent ce résultat: d'une part, 
la population noire qui compose le sixième des habitants 
des États-Unis et qui figure pour moitié dans la prison j e~ 
de l'alltre, les étrangers qui viennent d'Europe chaque an
née, et qui forment le cinquième et quelquefois le quart du 
nombre des condamnés. 

Ces deux faits. qui expliquent le chiffre élevé des crimes 
aux États-Unis, le rendent incomparable avec le nombre 
des 'délits dans un pays où des faits pareils ne se rencontrent 
pas •• 

Si on retranchait du nombre total des crimes ceux qui 
sont commis par les nègres et les étrangers, on trouverait 
sans doute que la population blanche américaine commet 
moins de délits que la nôtre; mais, en procédant ainsi, on 
tomberait dans une autre erreur: en effet, séparer les nègres 
de la population des États-Unis, c'est comme si, chez nous, 
on faisait abstraction d'une partie de la classe pauvre, c'est
à-dire de ceux qui commettent les crimes. On n'évite un 
écueil que pour tomber dans UII autre; il cet égard. le seul 
fait certain, incontestable, que nons ayons remarqué aux États
Unis, et qui puisse donner lieu à une comparaison, c'est la 
moralité tout il fait extraordinaire des femmes appartenant 
~ la race blanche. Ainsi, on ne trouve dans les prisons des 
Etats- Unis que quatre femmes sur ceot détenus; tandis que 

(i) n y a l!Jl Francè plus de trimes ATaves; mais le chiffre total des dé
lits est mom. élevé qu'en Amérique. (V. Obsenutions slalisliques et comparée.s, 
pièce nO i7.) 
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chez nons il y en R vingt sur cent (1). Or, cette moralilé de 
la femme doit influer sur la société tout entière, parce que 
c'est sur elle surtout que repose la moralité de la famille. 

Toutefois les éléments de conparaisons étant d'ailleurs si 
différents, on ne peut sur l'ensemble que hasarder des pro
babilités. 
f; Les obstacles abondent, quand on veut faire des rapproche
ments de ce genre entre les deux nations. La différence qui 
existe entre les lois pénales de l'Amérique etles n6tresvient 
ajouter aux obstacles. 

II y a, aux États-Unis, des faits punis comme crimes, qui, 
chez nons, ne sont point atteints par les lois; et, d'un autre 
côté, notre code punit des délits qui, aux Etats-Unis, ne sont 
point considérés comme tels. Ainsi, beaucoup de délits con
tre la religion et les moeurs, tels que le blasphème, l'inceste, 
la fornication, l'ivresse, etc., etc. (2), sont, aux États-Unis, 
réprimés par des peines sévères, tandis que, chez nous, ils 
sont impunis. Il existe aussi dans nos lois des infractions 
qui ne sont point prévues par les lois américaines: ainsi, no
tre code punit la banqueroute, contre laquelle les lois des 
États-Unis ne portent aucun chàtiment. 

Comment donc comparer le nombre des crimes dans des 
pays dont les législations sont si différentes? Ajoutons que, 
cette comparaison fût-elle faite exactement, il serait encore 
difficile de puiser dan:! les chiffres obtenus des conséquences 
concluantes: ainsi, on peut bien dire en général que le nom
bre plus on moins grand des criminels condamnés dans nn 
pays prouve sa corruption ou sa moralité. Cependant il existe 
des exceptions à cette règle, qui jettent une grande incerti
tude sur les calculs: ainsi; dans l'un des États les plus 
l'eligieux et les plus moraux de l'Union américaine (le Con
necticut), il y a pl us de condamnés pour attentats aux moeurs 
que dans aucun autre État (3). Pour comprendre ce résultat, 
il faut se rappeler que les crimes de cette nature ne sont 
punis que lorsqu'ils sont rares: dans les sociétés où l'adul
tère est commun, on ne le punit plus. Aux États-Unis, on ne 

Ji) V. Quelques pointa de comparaison entre la France et l'Amérique, 
plece n' 18. 

(2) Le crime de bestialité, l'attentat sans violence sur la personne d'un en
fant, la pédérastie, etc. 

(a) V, Observations statistiques et comparées, pièce n·i7. 
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voit pomt de banqueroutiers dans les prisons; en conclura
t-on que le crime de banqueroute n'est jamais commis? Ce 
serait tomber dans une grande erreur, car c'est peut-ùtre de 
tous les pays celui dans lequel les banqueroutes sont le plus 
fréquentes; il faut donc, pour ne pas admirer sous ce rapport 
la moralité commerciale des États-Unis, savoir qu'il s'agit 
d'un crime que la loi ne punit pas. D'un autre côté, lors
qu'on saurait qu'aux États-Unis il y a dix faussaires sur cent 
criminels (1), on ne pOil rrait en ti rer une preu ve de la cor
ruption relative de ce pays avec le nôtre, où les faux ne sont 
aux au tres crimes que dans la proportion de deux sur cent (2). 
Aux États-Unis toute la population est adonnée au com
merce, et de plus il y a trois cent cinquante banques qui 
toules émettent du papier-monnaie; l'industrie des faussai
res a donc, pour s'exercer dans ce pays, une matière pre
mière qui n'est point la même dans des pays où le commerce 
est l'attribut d'une seule classe, et où le nombre des banques 
est p llij! restrein t. 

Il ya enfin un dernier obstacle à. la comparaison des cri· 
mes commis dans les deux pays; c'est que, dans les cas mê
mes où les deux législations punissent un fait comme crime, 
elles portent, pour sa répression, des peines différentes: or, 
la comparaison des crimes se faisant par celle des peines, il 
s'ensuit qu'on compare deux résultats analogues, obtenus 
par des bases différentes; ce qui est une nouvelle source 
d'erreur. 

S'il est difficile de comparer avec fruit le nombre et lana
ture des crimes commis aux États-Unis et en France, il l'est 
peut-être encore davantage, de comparer le chiffre des récidi
ves des criminels, et de trouver dans cette comparaison une 
preuve du mérite-relatif des prisons des deux pays. 

En général, on ne compte aux États-Unis que la récidive 
de celui qui revient une seconde fois dans la même prison où 
il a déjà été détenu (5). Son retour dans la prison, où il est re
connu, est en effet le seul moyen qu'on possède pour constater 

(1) V. Observations statistiques et compar~es, pièce nD 17. 
(2) V. Comparaison entre la France et l'Am~ique, pièce n'18. 
[3) In nsing tbe term firn conviction abon wo mean .. it respects thi! 

prison only; lbere are nearly lwenly wbo bave beeu in olber prisons. [V. naP' 
port sur la prisoQ d'Auburn, du 1" janvier 1824, p. 127.) 

• 
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son état de récidive.Dans ce pays, où l'obligation des passeports 
n'existe point, rien n'est plus facile que de changer de nom; 
lors donc qu'un condamné libéré commet un nouveau crime 
sous un nom supposé, il cache très aisément sa récidive, à 
moins qu'il ne soit reconduit dans la prison où il a subi sa 
première peine. Il a du reste mille moyens d'éviter cette 
chance de reconnaissance. Rien ne lui est plus facile que de 
passer d'un État dans un autre, et il a intérêt à émigrer de 
la sorte, soit qu'il veuille commettre de nouveaux crimes, 
soit qu'il ait résolu de vivre honnêtement. Aussi, sur cent 
criminels condamnés dans un État, il yen a, terme moyen, 
trente qui appartiennent à un des États voisins (1). Or, cette 
émigration suffit pour rendfe impossible la constatation de 
leur récidive. Le lien qui resserre entre eux les États-Unis 
étant purement politique, il n'existe aucun pouvoir central 
auquel les officiers de police judiciaire puissent s'adresser 
pour obtenir des renseignements S'Ir la vie antérieure des 
prévenus: de sorte que les tribunaux criminels condamnent 
presque toujours sans connaître le nom véritable et encore 
moins les antécédents du coupable. On juge, par cet état 
de choses, que le chiffre des récidives connues n'est jamais le 
chiffre exact des récidives existantes, mais seulement celui 
des récidives constatées (ii). Il n'en est pas de même chez 
nous. On a mille moyens, en France, de prouver l'indivi
dualité des préven ilS et des condamnés; à l'aide des rapports 
mutuels qu'entretieanent entre eux teus les agents de la po
lice judiciaire, on sait, dans une cour royale du ·nord les 
condamnations prononcées par une cour du"midi; et lajustice 
possède à eet égard tous les moyens d'investigation qui 
manquent aux États-Unis. Lors donc qu'il n'y aurait pas 
en France plus de récidives qu'aux États-Unis, on en con
naîtrait une plus grande quantité, et c'est parce que le 
moyen de les constater dans les deux pays est si différent, 
qu'il serait inutile d'en comparer le nombre. 

Toutes comparaisons de ce geme entre l'Amérique et l'Eu
rope ne peuvent donc conduire à aucun résultat. On ne peut 
comparer l'Amérique qu'avec elle-même; cette comparaison 
suffit, du reste, pour répandre d'abondantes lumières sur lu 
question qui nous occupe; et nous avons reconnu la supério-

(i) V. Observations statistiques et résumées, pièce n° !7. 
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rité du nouveau système pénitentiaire sur l'ancien, lorsque, 
comparant les effets de l'Utl et de l'autre, nous avons vu les 
détenus en récidive qui, dans les anciennes prisons, étaient, 
terme moyen, dans la proportion de un sur six, ne go trou
ver dans les nouveaux pénitenciers que dans la proportion 
de un sur vingt. 

--
CHAPITRE IV. 

PARTIB FINANCIÈRB • 

•••• 2 

SEC T ION PRE MI Ë R E. 

Distinguer entre le système de Philadelphie et celui d'Auburn. - Le premier 
nécessite des constructions plus dispendieuses. _ Le second très favorshl. 
"l'économie. - Écueil li .viter. - Plans. - F .. limalion du juge Weu... 
- Est-il avantageux de f~ire biltir l~ prisons par les déteQus? 

Enfin, après avoir constaté les principes et les effets du 
système pénitentiaire en Amérique, SOIlS le point de vuede la 
réforme des criminels, il ne nous reste plus qu'à parler de 
ses résultats sous le rapport financier. 

Ce dernier point comprend le mode de construction des pri. 
sons et les frais d'entretien des détenus, comparés au pro
duit de leurs travaux. 

Construction des prisons. 

n faut à cet égard distinguer entre le système de Philadel
phie et celui d'Auburn. 

Le penitencier de Philadelphie (Cherry. Hill), quand il 
sera terminé, aura coùté 432,000 dollars (2,289,000 fr.); 
ce qui portera le prix de chaque cellule à 41621 dol!. (8,607 
fr. 51 cent.) (i). 

(i) La muraille d'enceinte de la prison de Philadelphie coMe scole près 
de 200,000 dollars (1,060,000 fr.). C'est cepcndanl de tous les penitenciers 
celui qui a le moins besoin de hauls murs d'cnecinte, puisque chaque delenu 
est isolé daru sa cellule, dont il ne sort jamais. (V. Rapport de la soeiélé de 
Boston, et Rapport àu jllg8 1'9wen, '828, p. 86.) 
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Il est vrai qu'on a fait pour sa construction d'énormes dé
penses qui n'étaient point nécessaires. La plus grande partie 
des frais n'a eu d'autre objet que l'ornement de l'édifice. Des 
murailles gigantesques, des tours crénelées, une vaste porte 
en fer, donnont à cette prison l'aspeot d'un ohàteau fort du 
moyen flge, sans qu'il en résulte aucun avantage réel pour 
l'établissement (1). 

Cependant, alors même qu'on aurait eu la sagesse d'éviter 
ces dépenses de luxe, il en est de considérables qui sont in
hérentes au système même de Philadelphie, et qu'il était 
impossible de ne pas faire. Le condamné devant, suivant ce 
système, être toujours renfermé, il faut que sa cellule soit 
spacieuse; bien aérée, pourvue de tout ce qui lui estnéces
saire dans un lieu dont il ne 80rt jamais, et asse~ grande 
pour qu'il y puisse travailler sans trop de gêne. Il faut enfin 
qu'à cette cellule soit jointe une petitecour, entourée de murs, 
dans laquelle il puisse chaque jour, aux heures fixées par 
le règlement, respirer l'air extérieur. Or, quelque soin qu'on 
prenne de bàtir le plus économiquement possible cette cel
lule et ses dépendances J elle sera nécessairement beaucoup 
plus chère qu'une cellule plus étroite sans cour particulière, 
et destinée seulement à recevoir les condamnés pendanl la 
nuit. 

Les prisons bàties sur le plan d'Auburn sont infiniment 
moins chères. Il y a toutefois dans le prix respectif de leur 
construction des différences très grandes. 

Cette disparité semble d'abord difficile à expliquer; mais, 
en approfondissant les causes, on reconnaît que la construc
tion des nouveaux pénitenciers est dispendieuse ou fai te à bon 
marché, selon les moyens d'exécution qui sont emloyés. 

Le pénitencier de Washington, pour le district de Colombie, 
8uracoûté, quand il sera terminé, 188,000 dol. (954,000 fr.). 
n ne contient que cent soixante cellules, dont chaoune re-

(i) Eu comparant le pénitencier de Philadelphie A un château du moyen 
âge, nous ne faisons que reproduire une image présentée par la société des 
prisons de Philadelphie, qui signale eette ressemblance pour en faire l'éloge: 
• This penitentiary, dit·rU., is the only edillee in this country. which is 
calculated to convey to our citi.ens tbe aternal .ppearance of th ose magni
lieent and pictureaque casties of the middle ages, which contribnte sn emi
nently to embeUiah the acenery of Europe.. (Voyea DlIICl'Ïpüon of the eu
terD peDitenüary.) 
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viendra à la somme de 1,125 doU. (5,962 fr. 50 cent.); tandis 
que le pénitencier de Wethersfield, \ établi sur le même 
plan, n'a coûté, pour deux cent trente-deux cellules, que 
35,000 dol!. (185,000 fr.) : d'où il suit que chaque cellule de 
cette prison coûte seulement 150 doll. 86 cents (799 fr. 74 
cent.) (1). 

Comme toutes les dépenses publiques se font avec une 
grande parcimonie dans le petit État du Connecticut, on 
pourrait croire que le résultat qu'on y a obtenu est l'effet 
d'efforts extraordinaires dont ne serait point capable une 
société plus grande, occupée d'autres intérêts. 

Mais les pénitenciers de Singsing et de Blackwell-Island, 
bâtis au même prix que celui de Wethersfield dans l'État de 
New-York, le plus considérable de tous les États de l'Union, 
prouvent que le Connecticut n'a rien fait de surnaturel; le 
pénitencier de Baltimore (Maryland) n'a pas,' pour sa con
struction, entraîné plus de dépenses. 

Ce qui grossit ou diminue le chiffre des dépenses de con
struction, c'est le soin qu'ont quelques États d'éviter, en cette 
matière, toute espèce de luxe inutile; tandis que d'autres 
n'ont point à cet égard le même esprit d'économie. 

I.e pénitencier de Washington a été bàti sur une base somp
tueuse qui convient mieux à un palais qu'à une prison. 

L'écueil le plus difficile à éviter, dans de pareilles con
tructions, c'est la prétention de l'architecte, qui aspire tou
jours il créer un édifice à grandes proportions, etse résigne 
difficilement à élever un bàLiment simple et seulement utile . 

• 
Cet écueil, contre lequel on a échoué à Philadelphie, à Pitts-
burg et à Washington, pl usieurs États ont cependant Sil en 
triompher. 

De tous les établissements fondés sur le plan d'Auburn, 
le pénitencier de Washington est celui dont la construction a 
été le plus dispendieuse. 

Il nous a semblé que la raison pouvait s'en trouver dans 
la nature même de l'autorité dont ceLteconstructioo est l'am
vre. 

En général, les États particuliers de l'Union adoptent, pour 
la construction de leul1' prisons, les plans les plus simples: 

(il Pour le prix de conslruction de~ nulrœ pénilenciers, voyez Partie Iloao· 
cière, pièce n° 19. . 
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ils en surveillent l'exécution avec zèle, et visent à une éco
nomie sévère dans les moindres détails.Au contraire, la haute 
administration qui réside à Washington, plus élevée dans 
sesvues, admet plus facilement les grandes conceptions; et 
comme elle est absorbée par une foule d'intérêts généraux, 
elle est obligée de s'en rapporter, pour tout ce qui est d'exé
cution, à des agents qu'elle n'a ni le temps ni le pouvoir de 
surveiller. 

Du reste, tous les hommes pratiques des États-Unis pensent 
que le système pénitentiaire d'Auburn présente, pour la 
constructien des prisons, toutes les conditions de l'économie. 

Dans les maisons de détention où toute la discipline consiste 
dans la force des murs et la solidité des verroux, il faut des 
murailles épaisses et de f()rtes serrures pour se rendre maî
tre des détenus. 

Dans les nouvelles prisons pénitentiaires, ces obstacles 
n'ont pas besoin d'être aussi puissants, parce que ce n'est pas 
coutre eux que les détenus ont à combattre chaque jour: 
c'est surtout contre la surveillance morale dont ils sont l'ob
jet qu'ils ont à lutter sans cesse. Isolés d'ailleurs par la cellule 
ou le silence, ils sont réduits à leur force individuelle. Il n'est 
donc point nécessaire, pour les dompter, d'une force maté
rielle aussi grande que s'ils étaient libres d'assooier leurs 
efforts. 

A la vérité, la nécessité d'une cellule pour chaque prison
nier multiplie les murailles et exige pour la prison une plus 
grande étendue. filais cette augmentation est compensée par 
une circonstance favorable à l'économie. 

Comme les détenus n'ont dans le pénitencier aucune com
munication, toute classification devient inutile, et il n'est 
plus nécessaire d'avoir, dans la prison, un quartier pour les 
jeunes condamnés, un autre pour les criminels plus avancés 
en âge, un troisième pour les détenus en récidive, etc.; enfin 
les principes du système pénitentiaire s'opposant il. toute 
conversation des détenus entre eux, il n'y a point de préaux 
dans les pénitenciers modernes. On économise ainsi beaucoup 
de hlItiments et de murs d'enceinte, qui, dans le système de 
nos prisons, existent ou devraient exister. 

En somme, on peut dire que, dirigée avec des vues d'é
conomie, la construction d'un pénitencier moderne doit être 
faite à peu de frais. 



170 nu SYSTÈME PÉNITENTIAIRE. 

M. Welles, J'un des inspecteurs de la prison de Wether~ 
sfield, dont nous avons constamment apprécié la sagesse et 
l'expérience, nous disait souvent que tout, en cette matière, 
dépendait de J'économie daus les moindres détails. Il pense, 
du reste, qu'un 'pénitencier de cinq cents cellules pourrait 
être construit moyennant 40,000 cloll. (212,000 fI'. ), ce qui 
porterait la dépense pourchaque cellule il 80 dolI. (424 f.) (1). 
Il serait sans doute impossible d'estimer exactement le prix 
d'une prison en FmTlce par cel ui qu'elle coùte aux Etats
Unis. Cependant il nous est permis de penser que ce prix 
serait il peu près le même en France qu'en Amérique. Car 
s'il est vrai que-ehez uous les matières premières soient plus 
chères qu'aux États'-Unis, il est incontestable aussi que le 
prix de la main-d'œUVl'e est beaucoup plus éleyé en Amé
rique qu'en France (2). 

Nous ayons YU qu'aux États-Uuis on emploie quelquefois 
les détenus il bàtir les prisons. C'est ainsi qu'ont été constl'uits 
les pénitenciers de Singsiug, de B1ackwell-Island et de Bal
timore: cependant beaucoup de personnes en Amérique pen
sent que ce mode de construction n'est pas le plus économi
que, et qu'il y 0. profit il faire hàtir la prison par des ou
vriers libres. Cette opiuiou paraît au premier abord en op
position avec la nature des choses. En effet, le travail des 
ouvriers libres est si cher, qu'il semblerait qu'on eùt un 
intérêt évident il faire construire les prisons par des détenus. 
Mais on répond à ceci que, par la raison même du prix élevé 
de la main-d'œuvre, les choses man u facturées se vendent très 
cher. D'où ilsuitque le travail des détenus, appliqué il des in
dustries productives, rapporte il l'État plus que ne lui coÛle 
le travail des ouvriers libres. 

Du reste, cette question doit être décidée selon les liellx el 
les circonstances; sa solution, dit le juge Welles de Wethel'
sfield, dépend aussi de la situation des détenus: il vuul 
mieux laisser dans les ateliers ceux gui sont exercés il des Ira-

(1) V. Lettr.e de M. Welles, de Wethersfic!d, dans laquelle se IroUle le 
de~is d'une prison pour 500 détenus. Cc de, i. est probablement incomplet; 
car les architectes les plus expérimentés omellentloujours ,(uelque chose daDs 
leurs prévisions. Mais alors même qu'on ùoublerait le chiffre de 5011 estimation, 
la construction da pénitencier serait encore moitie moins chère que celle de 
nos prisons. (V. pièce n° 12) 

(2) V. la noie 00 à la fin du vol. 
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vaux industriels dont les produits sont considérables; mais 
on peut, avec avantage, utiliser pour la construction du 
pénitencier les détenus qui sont inhabiles, et s'en servir pour 
le transport des matériaux et pour les autres ouvrages gros
siers qui n'exigent du manœuvre que la force matérielle (1). 

En France, la construction des prisons par les détenus se
mit peut-être encore plus favorable qu'elle ne l'est en Amé
rique. Nous n'envisageons la question que sous le point de 
vue économique et abstraction faite des difficultés que pour
rait présenter chez nous la surveillance des prisonniers occu
pés il bàtir leur l'ropre demeure. 

La vente des choses manufacturées ne présentant point en 
France les mêmes chances de profit qu'aux États-Unis, il 
en résulte qu'en employant les détenus à la construction de 
la prison, on utilise leur travail sans courir le risque d'une 
dépréciation dans ses produits. 

On est bien sûr que les murs qui sont élevés seront pl'O

fitables, puisqu'ils ont reçu leur destination même avant 
d'être construits: tandis que rien n'est plus accidentel et 
plus incertain que le profit futur de la ,'ente d'une marchan
dise. 

Si on emploie des ouvriers libres pour bàtir, on leur paie 
leur salaire sans diminution, pendant que les détenus occu
pés à une autre industrie travaillent avec toutes les chances 
de perte et de dépréciation qui s'attachent à une produc
tion manufacturée, Si, nu contraire, la prison est faite par 
les prisonniers eux-mêmes, on recueille immédiatement le 
fruitde leur travail; ce travail ne procure pas un gain pro
prement dit, mais il dispense d'une charge certaine. 

Nous concevons très biell qu'il n'en soit pas de même en 
Amérique, où, a raison des débouchés ouverts à l'indus
trie, la production manufacturière a des chances favora
bles: la on aspire a gagner, tandis que nous visons seule
mentà ne pas perdre. Enfin, c'est eu France un grand avan
tage que de pouvoir employer les détenus à un travail utile 
et quelquefois nécessaire salis nuit'e, par la concurrence, 
aux manufactures des ouvriers libres (2). 

(1) V. LeUre du juge Welles, pièce nO 12. 
(2) V.la noie, li la fin <lu vol. 
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SECTION Il. 

Entretien dispendieux des anclennes prisons. - Les nouvelles sont pour l'État 
une source de revenu. - Dépense de la journée dans les nouvelles prisom. 
- Dépense de la nourriture seule. - Frais de surveillance. - Entreprise .t 
régie. - Combinaison de ces deux systèmes d'administration. 

Entretien annueZ des prisons (1). 

Le nouveau système en vigl1euraux États-Unis promet aussi 
de grands avantages sous le rapport des dépenses d'entretien 
annuel; déjà même ses effets ont, à cet égard, dépassé les 
espérances qu'on en avait conçues. 

Tant que l'ancien régime des prisons a été en vigueur,l'en
tretien des détenus a été dans tous les États une source 
de dépense considérable. Nous n'en citerons que deux exem
pIes: depuis 1790 jusqu'en 1826, l'État du Connecticut a 
payé, pour le soutien de sa prison (Newgate), 204,711 dol
lars (1,084-,968 fr. 30 cent.) (Voy. Tables statistiques, partie 
financière), et l'État de New-York a payé, pour le soutien 
de l'ancienne prison de Newgate, pendant vingt-trois années, 
depuis 1797 jusqu'en 1819, 646,912 dollars (3,.f.28,633 fr.). 
En 1819, dans l'État de New-York, en 1827, dans le Con
necticut, le nouyeau système est établi; aussitôt, dans le pre
mier de ces États, les charges diminuent, et dans le second 
elles se changent immédiatement en un revenu annuel.(Voyez 
Tables statistiques, partie financière, nO 19.) . 

A Auburn, pendant les deux dernières années, les re
cettes provenant des travaux ont excédé les dépenses d'en
tretien, et on prévoit déjà l'époque où la construction deSing
sing étant achevée, le travail des détenus, appliqué tout en
tie~ à des industries productives, couvrira les dépenses de la 
prlSon. 

Dès la première année de son institution, la nouvelle pri
son du Connecticut (Wethersfield) a rapporté 1,017 doll. 16 
cents (5,390 fr. 95 cent.), déduction faite des dépenses; cha
que année le revenu a été croissant; enfin, le gain de l'année 
1831 a été de 7,824 doU. 2 cents (41,467 fr. 30 cent.). 

(i) V. Staliotique, partie financière, section n, pièce n° i9, .. la fin du "'
cond vol. 
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En somme, pendant trois ans et demi, le nouveau péniten
cier, qui colltait si cher, a, déduction faite des dépenses de 
tous genres, produit pour l'État un bénéfice net de 17,139 
dollars 53 cents (90,839 fr. 50 r.ent.) 

En trois ans, à partir du jour de son institution, le péniten
cier de Baltimore a rapporté à l'État du Maryland 44,344 doll. 
45 cents (235,025 fr. a8 cent.), déduction faite de tous frais. 

Assurément on ne doit pas faire honneur au système péni
tentiaire tout seul de ces résultats: et ce qui le prouve, c'est 
que la prison de Baltimore était productive aunt même qu'un 
système pénitentiaire y fllt établi; nous concevons même très 
bien.que le meilleur pénitencier ne soit pas celui qui rapporte 
le plus, car le zèle et le talent des détenus dans l'atelier peu
vent être stimulés au détriment de la discipline. Cependant 
on est forcé de reconnaître que ce système, une fois admis 
dans la prison, est puissant pour y maintenir l'ordre et la 
régularité; il repose sur une surveillance de tous les instants. 
Le travail des détenus y est donc tout à la fois plus assidu 
et plus productif. 

En tous cas, en présence des chiffres que nous venons de 
présenter, on ne serait pas fondé à repousser le système pé
nitentiaire comme dispendieux, puisque ce régime, qui s'est 
établi aux États-Unis à si peu de frais, sesontient de lui-mêmo 

• • 
dans quelques Etats, et deVient même dans les autres unp. 
source de revenu Uj). 

Dans les nouvelles prisons, chaque détenu coMe, terme 
moyen, pour son entretien, sa nourriture, son vêtement et la 
surveillance dont il est l'objet, 80 cent. (15 cents); les pri
sons dans lesquelles. cet entretien se fait à meilleur marché 
sont celles de Wethersfield' et de Baltimore; c'est à Auburn 
qu'il estIe pl us cher: dans les divers pénitenciers, la nour
riture de chaque détenu coûte par jour, terme moyen, 27 
cent. (5 cents fOl. Elle ne coùte que 25 cent. (4 cents 70) à 
Wethersfiekl, et rcvientà 31 cent. (5 ccnts 85) à Singsing. 

En général, les frais d'habillement et de coucller sont pres
que nuls, ù raison du soin qu'on prend de faire confccLioll~ 
ner dans ln prison, par les détenus eux-mêmes, toules les 
choses relatives à cet ohjet. Les frais de surveillance s'élèvent, 
terme moyen, à 3~ cent. (6 cents 41) par jour pour chaquc 
détenu. C'est à Auburn qu'ils sont moindres, et à Singsing 
qu'ils colltent le plus. 



• • 
DU SYSTEME PRNITENTLURE. 

Dans toutes les nouvelles prisons, c'est une plus grande 
dépense de surveiller les détenus que de les nourrir et de les 
habiller (1) j toute économie sur ce point serait destructive 
d'un système qui repose entièrement sur la discipline, et par 
conséquent sur le bon choix des employés .. 

On voit que dans chacune des nouvelles prisons la dé
pense d'entretien total, quoique différente en quelques points, 
est cependant à peu près toujours la même; et il est clair 
qu'aussi longtemps que l'administration de ces établissements 
sera dirigée par des hommes probes, et dans les mêmes vues 
d'économie, le chiffre des dépenses ne v:ariera pas beaucoup 
chaque année: il y a un minimum au-dessous duquel il no 
saurait descendre, sans que le hien-être des prisonniers en 
souffre, et un maximum qu'il ne doit point dépasser, à moins 
de luxe dans l'administration ou de malversation de la parI 
des employés. 

n n'en est point de même du chiffr:e des produits, qui, de 
sa nature, est variable comme les causes desquelles il dé· 
pend. Sans doute on doit présumer que la prison qui rap
porte le plus est celle où les détenus travaillent le mieux. 
Cependant la difficulté de vendre les objets provenant de 
leur travail dément souvent cette présomption. Les choses 
faites par eux ne produisent réèllement que par le débit qui 
en a lieu; et même aux États-Unis, où le travail de l'ouvrier 
est si cher, la demande des produits manufacturés subit des 
variations nombreuses qui élèvent et rabaissent tour à tour 
le prix de main-d'œuvre (2). 

En somme, l'administration financière d'Auburn, de We
thersfield, de Singsing et de Baltimore, nous a paru fOl't ha
bilement dirigée; et peut-être le pouvoir discrétionnaire dont 

(1) Les frais de mrveillance pour chaque détenu colltent par jour ait 
tentimes de plus que la nourriture. V. Statistique, partie financière, &e<>

tian n, pièce n" 19. 
(2) Ce sont ces causes accidentelles qui expliquent pourquoi la journée 

de travail dans la prison rapporte à Baltimore, terme moyen, 1 Cr. 39 cent. 
(26 cents 31), tandis qu'à Auburn elle ne produit que 77 cent. (f4 cents 59). 
V. Rapport du 21 décembre 1829, sur la prison du Maryland, p. 6 et 7, ct 
partie financière, Il la fin du vol., section n. La "ente des choses manuCactu
rées éprouve amsi quelquefois des difficultés dans le Connecticut. V. Rapport 
de 1830, des irupecteurs Il la législature. Chez nous, la journée de travail des 
47,500 condamnés détenus dans 1 .. maiaous central .. ne produit, tenDe 
moyeu, que 23 cent. (4 cenu 34). 
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les surintendants sont revêtus est-il une des principales cau· 
ses d'économie. Ceux·ci gouvernent à leur gré la prison qui 
leur est confiée, sous la surveillance des inspecteurs: ils Bont 
responsables, mais ils agissent librement. 

Le système de ces prisons, qui combine la régie et l'entre
prise, nous a semblé très favorable à l'économie. 

Il y a dans nos prisons beaucoup de choses pour lesquel
les on paie fort cher l'entrepreneur, et qui se font à très peu 
de frais dans une prison qui se régit elle-même. 

A Auburn (1) (en 1830), sur sixcentvingt détenus, il yen a 
cent soixante qui sont occupés pour le compte et pour le ser· 
vice de la prison: ils font tout ce qui sert au vêtement, à la 
chaussure, au blanchissage, à la propreté et il l'ordre de la 
prison; quatre cent soixante-deux seulement travaillent il 
l'entreprise. 

A Wethersfield, lenombre des détenus dont le travail est 
à l'entreprise est proportionnellement encore moins grand; 
On pense en Amérique qu'il y a intérêt il employer un grand 
nombre d'entrepreneurs, parce qu'on peut ainsi pour chaque 
industrie stipuler des conditions plus-justes. 

On a soin surtout de ne jamais faire de contrats pour un 
long temps; les entrepreneurs ne peuvent, par cette raison, 
motiver leurs exigences sur le prétexte des chances funestes 
que la dépréciation possible des objets manufacturés leur fait 
courir; souvent la durée des contrats n'excède pas une année; 
elle est quelquefois moindre pour les travaux; etordinairement 
de six mois seulement pour l'entreprise de la nourriture. 

L'entrepreneur paie la journée d'un détenu il peu près la 
moitié de ce qu'il paierait à un ouvrier libre (kk). 

Le renouvellement continuel des baux permet il l'admi
nistration de saisir toutes les chances d'économie et de re
venu; elle profite du taux peu élevé des denrées, pour ob
tenir à bon marché la nourriture des détenus; et si le prix 
des objets manufacturés est haut, elle obtient de meilleures 
conditions des entrepreneurs auxquels elle abjuge le tra
vail des prisonniers; elle fait ses calculs pour chaque con
trat, et doit, par cette raison, connaître le mouvement de 
toutes les industries; souvent l'une prospère au préjudice 

{il v. l\appOl'h1ll' AIJh\llD, 18Si. 
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d'une autre; dans ce cas, la prison regagnera sur l'un des 
entrepreneurs la perte que l'autre lui fera subir. . 

On conçoit qu'un tel ord.re de choses exige du surinten
dant une vigilance perpétuelle, une grande connaissancc 
des affaires, et une probité parfaite, qui lui méritent la con
fiance de l'État et de tous ceux qui traitent avec lui. Le sur
intendant n'est pas seulement le directeur d' IIne prison, c'est 
encore un cher de manufacture qui, attentif aux mouvemeuts 
du commerce, doit veiller sans cesse pour mettre en vig.ueur 
dans SOli établissement les industries les plus productives, 
et, quand il a créé des valeurs, travailler à leur écoulement 
le plus avantageux. Ce système, qui associe l'entreprise et 
la régie, entraîne avec lui une assez grande complication de 
comptabilité; et, sous ce rapport, il ne plairait pas à ceux qui, 
dans toute administration, aiment à ne voir qu'une seule 
personne, dans les comptes une seule colotine, et dans cette 
colonne un seul chiffre. Cette simpI,icité ne se montre point 
dans la comptabilité des prisons d'Amérique; elle exige des 
surintandants une activité continuelle, des inspecteurs uue 
surveillance minutieuse, et des contrôleurs de l'Ètat un exil.' 
men approfondi. 

Remarquons, en finissant ,.que cette variété d'attributions, 
cette faculté de régir la prison, 011 de la mettre à l'entreprise 
sous sa responsabili té, cette vaste administration, tout à la 
fois morale et matérielle, servent encore à expliquer pour
quoi les fonctions de surintendaut sont recherchées par des 
hommes tout à la fois intelligents eL honorables. 
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DEUXIÈME PARTIE, 

CHAPITRE PREMIER. 

Cherté de l'entretien de noa prisons: raison do ce rait. - Elles no corrigenL 
pas les détenus, mais les corrompenL ; cause de cette corruption; commn
nication des détenus en tre enx. - Mauvais emploi du pécule. - Le régime 
de nos prisons esL funeste à la vio des condamnés. 

Pendant les années 1827, 1828, 1829, et 1830, l'État a payé 
plus de 3 millions 300,000 francs chaque année pour l'en
tretien de dix-huit mille détenus dans les maisons centrales. 
Ainsi, les prisons, qui, aux États-Unis, produisent des re
venus, sont chez nous une charge pesante pour le trésor pu
blic. Cette différence tient à plusieurs causes. 

La discipline de nos prisons est moins sévère, et le travail 
des détenus souffre nécessairement de tout relàchement dans 
la discipline. 

Le pécule des prisonniers absorbe, chez nous, les deux 
tiers des produits de leur travail, tandis' qu'en Amérique il 
est nul. 

Enfin, les objets manufactures se vendent en France plus 
difficilement et avec moins d'avantage qu'aux États-Unis. 

L'objet de la peine est de punir le coupable et de le ren
dre meilleur; par le fait, elle le punit peu, et au lieu de le 
reformer elle le corrompt davantage. Nous développerions 
cette triste vérité, si nous pensions qu'elle pût être contestée. 
Sur 16000 détenus qui se trouvent en ce moment dans les 
maisons centrales, il Y en a 4,000 qui sont en état de réci
dive constatée (1); et il est reconnu aujourd'hui par le gou-

(i) Ce chiffro nons a éld fourni dans les bureaux du mioistère des tra
Vaux publics, par la divison dont M. Labiche est le cher: nous avons puisé 
à cette source tous 1 .. doouments que nous possédons sur les prisons de 
France. 
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vernement lui-même que le nombre des condamnés en réci
dive va toujours croissaut (1). Il en était de même autrefois 
enAmérique; mais, depuis que le nouveau système péniten
tiaire y est établi, le nombre des récidives diminue. 

La corruption de nos prisons tientàdenx causes-principales. 
La première de toutes 6.t la plus importante, c'est la libre 
communication aes détenus entre eux pendant le jour et 
pendant la nuit. Comment la réforme morale des prisonniers 
pourrait-elle naître au milietl de cet assemblage do tous les 
crimes, de tous les vices et de toutes les turpitudes? Le 
condamné qui arrive dans la prison à moitié dépravé en sort 
avec une corruption complète, et on peut dire qu'au sein de 
tant d'infamie il lui serait impossible de ne pas devenir 
méchant. . 

La seconde cause de dépravation pour les détenus se trouve 
dans le mauvais emploi qu'ils font de leur pécule. Ils dépen
sent en excès de nourriture ou en superfluités la partie du 
pécule qui leur est remise dans la prison, et contractent ainsi 
des habitudes funestes. Toute dépense dans la prison est 
destructive de l'ordre, et incompatible avec un régime uni
forme, sans!eq ue! il n'y a poin t d'égalité dans les peines. Le 
pécule n'est bon et réellement profitable au condamné que 
lorsqu'il lui est remis au moment de sa sortie de prijlon. 
Ajoutons que, dans l'état actuel des choses, la partie du pé
cule livrée au condamné lors de sa libération ne 1 ui est guère 
plus utile que celle qll'il a dépensée dans la 1Ilaison centrale. 
Si, pendant sa détention, il avait pris des habitudes d'ordre 
et quelques principes de moralité, la somme, quelquefois 
fort considérable, dont il se trouve détenteur, pourrait être 
employée par lui dans des vues sages et au profit de SOli 

avenir. Mais, corrompu comme il l'est par l'emprisonnement 
même, il est à peine en liberté, qu'il se hàte de dépenser 
le fruit de ses travaux en débauches de toute espèce; el il 
continue ce genre de vie jusqu'à ce que la nécescité de ra
co~rir au vol le ramène devant la justice, et de là dans la 
prIson. 

La prison, dont le régime est corrupteur, est en même 
temps funeste à la vie des détenus. Chez nous, les prison-

(i) v. nappOfll de III. le garde des sceaux ,ur la justice CJ"iminelle, 1830, 
p. tG. 
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niers renfermés dans nos maisons centrales meurent dans la 
proportion d'un sur quatorze (1). Dans les pénitenciers d'A
mérique, il en meurt un Bill' quarante-neuf, t.erme moyen (2). 

Dans ces prisons où la mort. est si rare, la discipline est 
pleine de rigueur; la loi du silence est imposée aux détenus~ 
tous sont soumis à un régime uniforme, et Jeproduit de leurs 
travaux ne se perd ni en débauches ni en dépenses super
flues; les chàtimentB les plus rigoureux frappent sans pitié 
ceux qui contreviennent à l'ordre; pas une heure de repos 
ne leur est accordée durant le jour j et toute la nuit ils sont 
seuls. . 

Dans nos prisons, où la mort fait tant de ravages, les détenus 
causent ensemble librement.; jour et nuit rien ne les sépare, 
on ne leur inflige point de châtiment rigoureux; chacun 
d'eux pent, par son travail, adoucir pour lui les rigueurs 
de l'emprisonnement; enfin, il a, pour sc reposer, des heu· 
l'es de récréation ... 

Cette discipline sévère des pénitenciers d'Amérique, ce 
silenœ,absolu qu'on y impose aux détenus, cet isolement 
perpétuel qui les sépare, et cette uniformité inflexible d'un 
régime qui ne peut s'adoucir pour les uns sans injustice pour 
les autres, ne sont-ils pas en somme des rigueurs pleines 
d'humanité? 

La contagion des communications mutuelles, qui, dans 
nos prisons, corrompt les détenus, n'est pas plus funeste à 
leur âme qu'à leur corps (3-4). 

Nous signalons ici les vices principaux qui, dans nos pri
SOIIS centrales; ont frappé nos regards. Il est facile de ju-

-(i) Docnmenls fonrnis dans les bnreaux du ministère. 
(2) V. Tables statistiques, fin du volume. 
(3) Le vice de nos maisons centrales n'est pas dans leur administration, 

mois daosle principe même de leur organisnlion. Pent-être serait·il impos
sible de tirer un meilleur parti du système actuel. Nous avons vu dernière
ment une prison centrale (celle de Melun) 011 nous avons admin! l'ordre des 
travau et le majntien extérieur de la discipline. La direction des prisons 
cenlrales est d'ailleura confiée, au ministère de l'intérienr, à des hommes fort 
eapàbles. Mais, quoI qu'on fasse, on ne -rendra pas meilleura et on n'empê
cbera pas de se corrompre mutuellement des criminels qui ne cessent de 
communiquer ensemble. 

(4) 'fous ceux qui ont examiné l'état moral des prUonni~ dans les an
ciennes prisons savent combien lé vice contre nature y était fréquent. 

(1V/M du lradact.UJ' amolricaÏII.) l 
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ger que nous n'en présentons point le tableau complet; d'ail
leurs, nous ne disons rien des maisons d'arrêt et de justice, 
des autres prisons départementales et des bagnes; nous ne 
parlons que des prisons centrales destinées aux grands cri
minels, parce que ce sont les seules qui contiennent une po
pulation analogue à celle que renferment les pénitenciers 
d'Amérique. 

-
CHAPITRE II. 

Application du système pénitentiaire à la France. -Examen des objection. 
qui sont faites contre ce système. - Théoriquement, il parolt préférable 
• tous autres. - Quels obatacl •• il aurait à vaincre pour .'établir parmi 
nous. Ces obstacles .ont dans les choses, dans les mœurs el dans les lois. _ 
Dans les choses : l'existence de prisons mal construites, qu'il faudrait 
remplacer par d'autres.-Dans les mœurs: répugnance de l'opinion publi
que pour les châtiments corporels, et difficult~ de donner au système le 
secours de l'influence rpligieuse. - Dans les lois: peines infamantes, variéld 
des modes de détention, et centralisation atlministrative. - Indication 
d'nu système d'administration locale. Le système pénitentiaire, même éta
bli en France, n'y produirait point tous les effets qu'on en ohtient aOl 
États-Unis. - Situation des condamnés libérés. - Surveillance de la haote 
police. - Colonies agricoles. - Alor. même qu'on n'adopterait point le 
système en entier, on peut lui emprnnter quelques-nna de ses avantages. 
- Pénitencier-modèle. - Résumé, 

Le système des pénitenciers d'Amérique pourrait-il s'éta
blir chez nous? 
• Il nous semble que, considéré théoriquement et abstrac
tion faite des obstacles particuliers que son exécution ren
contrerait en France, ce système est bon et très praticable de 
sa nature. 

On le repousse par diverses objections que nous devons 
• exammer. 

Beaucoup de personnes voient dans le système péniten
tiaire une conception philanthropiq ue qui n'a d'autre objet 
que d'améliorer le bien-être matériel des détenus; et comme 
ils pensent que les criminels ne sont pas trop punis dans 
leur prison, ils ne veulent point d'un système qui rendrait 
leur sort plus doux. Cette opinion repose sur un fait vrai; 
depuis longtemps, ceux"qui, en France, élèvent la voix pour 
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demander des réformes dans le régime des prisons, n'ap
pellent l'attention publique que sur le vêtement, la nour
riture. et sur tout ce qui peut ajouter à l'aisance des con
damnés (1). De sorte qu'aux yeux d'un grand nombre, l'a
doption d'un système pénitentiaire, qui nécessite des inno
vations, ne tend qu'à l'amélioration du régime matériel de la 
prison. 

D'autres, engagés dans une voie tout opposée, pensent 
que la condition des détenus dans une prison est si malheu· 
reuse, qu'on doit craindre de l'aggraver; et quand on leur 
parle d'un système dont l'isolement et le silence forment la 
base, ils disent que la société n'a pas le droit de traiter des 
hommes avec autant de rigueur. 

Enfin, il Y a une troisième classe de personnes qui, sans 
se prononcer sur les avantages ou les inconvénients du sys
tème pénitentiaire, le considèrent comme une utopie sortie 
du cerveau des philosophes et destinée à grossir le nombre des 
aberrations humaines. Le sentiment de ces derniers a été, il 
faut l'avouer, favorisé quelquefois par les écrits des publi
cistes les plus distingués, don l les erreurs en cette matière 
ont été recueillies comme leurs opinions les plus saines. 

Ainsi, Bentham veut que, dans sa prison panoptique, il 
y ait toujours une musique à l'aide de laquelle on adoucisse 
les passions des criminels. M. Livingston demande, pour les 
jeunes détenus, et pour les condamnés eux-mêmes, un sys
tèmed'instruction presque aussi complet que celuiquiest éta
bli dans les académies libres; et M. Charles Lucas indique, 
cOlIIme mode d'exécuter la peine d'emprisonnement, un sys~ 

• 
• 

[i 1 Les prisons ont mérité longtemps la plnpart des reproches qu'on adres
",it ~ leur régime matériel: c'est donc avec raison qu'on aUaquait les abus 
elles vices dont elles étaient infectées; noos sommes, par conséqoent, bien 
loin de blâmer les efforts de ceuz qui sont parvenos à cortiger le mal : seu_ 
lomenl, h cOlé d'une philanthropie sage et mesurée se troove celle dont le zèle 
dép ..... le hut; il ya en France des prisons dans lesquelles on peot sans doute 
désirer des changemeots soos le rapport de la salubrité; mais on peot dire, 
en général, que, da os nos prisoos,les détenes sont vêtus et nourris aossi bien 
ljO'ils doivent l'être: toute amélioration sur ce point tooch • .rait à un abns 
contraire, qui ne serail pas moins déplorable que le vice aoquel on a porté 
remède. La tâche de cenx qui. avec raison, demandaient pour les prisonniers 
de meilleurs habits et de meilleur pain semble terminée; maintenant doit 
commencer l'oeuvre des hommes qui croient qu'il y a dans le régime d'une 
prison une partie morale qu'on ne s.urait négliger. 
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tème pénitentiaire qui se concilierait difficilement aveo les 
principes essentiels en matière criminelle (1). 

Est-il juste d'accuser la sévérité ou le régime trop doux 
des prisons pénitentiaires? Faut-il condamner ce système BUl' 

les exagérations commises par des écrivains qui, trop préoo
cupés de doctrines philosophiques, ne se sont pas tenus en 
garde contre les dangers d'une théorie poussée jusque dans 
ses dernières cQnséquences? 

Le nonveau système nous semble au contraire avoir été 
conçu dans le dessein d'éviter les excès qu'on lui reproche: 
dégagé des rigueurs qui ne sont point nécessaires à son suo
cès; exempt des &doucissements qui ne son~ réclamés que 
par une philanthropie mal entendue. 

Enfin, son exécu tian se présente à nos yeux aveo taus les 
avantages d'une extrême simplicité pratique. 

On pense que deux êtres pen ers réunis dans le même lieu 
doivent se corrompre mutuellement: on les sépare. La 'VOil 

(t) V. Du système ptlnal et répressit. M. Lucas a t11 toute la l~atiO\l 
ptlnale dans le ayatème ptlnitenlialre. n a dit 1 • n ne .'agit que de réforme' 
le méchant 1 une foÏl cette réforme opdrée, le criminel doit rentrer dans la 
soc:iété. • n 1 a quelque chose de vrai dans ce système; mais il .. t incomplet. 
Le premier objet d. la peine n'est pas de réformer le condamné, mais bien 
de donner dans la socidté un exemple utile et moral: on y parvient en infli. 
geant au coupable un chaUment proportionné. son crim~. Toute peine qui 
n'est pas el) barmorue avec le délit choque l'équité publique, et est immorale 
lOit par sa rigueur, soit par SOI) indulgence. 

Mail il est important allllÏ pour la société que celui qu'elle punit pour 
l'exemple se corrige dans sa prÏlon: 'Joilà le sçcond objet de la peine, moins 
gra'Je que le premier, parce qu'il a des conséquences moins étendu ... Le 
système de M. Charles Lucas est vicieux en ce qu'il ne considère que le se
cond point, et néglige entièrement le premier. n preud tQujoul'll les paines 
comme moyen de réforme pour le coupable, et non comme moyen d'elem
pIe pour la aceiélé. C'est ponr cela qu'il veut qu'on remette le criminel en 
liberté dès qu'il y a pruomplion de !Ill régénération. Ne voyant dans l'empri
sonnement qu'un temps d'épreuve pendant lequel!. condamn~ ... montre 
plus ou moins vite repentant et corrigé, il fait dépendre la durée d. la sen
tence de .. conduite dans la prÏlon. Cependant la conduite dans la prison ne 
prome absolument rien : nous avons même reconnu qn'elle est un indice 
plua contraire que favorable. (V. Chap. Il, section D, S 7.) D'ailleurs, qui 
sera juge de la convenion des condamnés? On pent juger un fait; maiJ qui 
descendra dans la conscience du détenu, pour y voir Bon repentir? - Et 
paÏI où sera la réparation due à la société? Et comment prouver à la .ociétd 
que le criminel eat devenu un lIonnêle homme, et que ce changement vaut 
ane expietion? 

• 
• 
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de leurs passions ou le tourbillon du monde les avait étourdis 
et églLrés: on les isole, et On les ramène ainsi à la rétlexion. 
Leurs communications avec des méchants les avaient per
vertis: on les condamne au silence. L'oisiveté les avait dé
pravés: on les fait travailler. La misère les uait conduits au 
crime: on leur apprend une profession. Ils ont violé les lois 
du pays: on leur intl ige une peine. Leur vie est protégée. 
leur corps sein et sauf; mais rien n'égale leur souffrance 
morale. Ils sont malheureux; ils méritent de l'être: devenus 
meilleurs, ils seront heureux dans la société dont ils respec
teront les lois, Yoilà tout le système des pénitenciers d'A
mérique. 

Mais, dit-on, ce système, essayé en Europe, n'y a point 
réussi; et, pour le prouver, on cite l'exemple de Genève et de 
Lausanne, où des prisoDlil pénitentiaires ont été établies à 
grands frais, sans produire les résultats qu'on en attendait 
pour la réforme des condamnés. 

Nous pensons que l'exemple de ce qu'a fait la Suisse ne 
saurait, sous aucun rapport, intl uer sur ce que la France 
pourrait faire à cet égard. En effet, on est, pour la construc
tion des prisons de Suisse, tombé dans l'écueil qui n'a pas 
toujours été évité aux États-Unis, c'est-à-dire dans la manie 
d'élever des monuments d'architectllre, au lieu de construire 
simplement des établissements utiles: la dépense des péni
tenciers de la Suisse ne doit donc en aucune façon être prise 
pour base de ce que pourraient coùter en France des prisons 
de même nature. D'un autre côté, si le régime de œs péni
tenciers n'a point été efficace sous le rapport de la réforme 
des détenus, il ne faut poi~t s'en prendre au système des 
États-Unis: c'est une erreur de croire que la discipline des 
prisons de Genève et de Lausanne soit la même que celle des 
pénitenciers d'Amérique. Le seul point commun entre les 
prisons des deux pays est que dans l'un et dans l'autre les 
détenus passent la nuit dans des cellules solitaires. Mais ce 
qui établit dans le système pénitentiaire des deux peuples 
une différence capitale, o'est qu'aux États-Unis la discipline 
repose essentiellement su r l'isolement et le silence, tandis 
qu'en Suisse les rapports des détenus entre eux, pendant le 
jour, ne sont point probibés. 

Il est certain que la liberté des communications, accordée 
aux prisonniers, dénature entièrement le système américain, 
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ou, pour mieux dire, fait naître un système nouveau qui n'a 
aucune ressemblance avec ce dernier. 

Quant à nous, autant nous sommes portés à croire que le 
système fondé sur l'isolement et le silence est favorable à la 
réforme des criminels, autant nous sommes enclins à penser 
que la réforme des condamnés qui communiquent ensemble 
Sb't impossible. 

Il nous semble donc qu'abstractivement parlant, le sys
tème pénitentiaire des États-Unis, dont la supériorité sur 
tout autre régime de prisons nous paraît incontestable, se 
présente à la France avec toutes les conditions de succès que 
peut offrir une théorie dont les premières expériences ont 
réussi. En émettant cette opinion, nous ne nous aveuglons 
point sur les obstacles que ce système aurait à vaincre pour 
s'établir parmi nous. . 

l..es obstacles sont daus les choses, dans les mœurs et dans 
les lois. 

Le premier de tous, c'est l'existence d'un autre ordre de 
choses, établi sur une base différente et sur des principes 
diamétralement opposés. Le système américain a pour fonde
ment la séparation des prisonniers, et, par cette raison, il y 
a dans chaque penitencier autant de cellules que de condam· 
nés. En France, au contraire, le système cellulaire, établi 
d'une manière générale, est inconnu, et dans toutes nos pri
sons la plupart des détenus sont confondus pendunt la nuit 
dans des dortoirs communs. Ce point suffit pour rendre im
praticable chez nous, quant à présent, un système qui re
pose tout entier sur l'isolement des criminels. Il faudrait 
donc, pour que ce système fût mis à exécution, que de nou
velles prisons fussent construites sur le modèle des péni
tenciers modernes; mais ici se présente une grave difficulté, 
celle qui résulte des frais de première construction. 

Nous sommes loin de croire que la dépense occasionée par 
cet objet fût aussi considérable qu'on se le figure générale
ment. Ceux qui voient à Paris une prison-modèle, destinée 
à quatre cents condamnés, coûter 4,000,000 fr. (1), en con
cluent avec une sorte de raison que, pour loger, suivant le 
même système, 32,000 détenus, il faudrait dépenser 
320,000,000 fr., c'est-a-dire 10,000 fr. pour chaque détenu. 

(i) La prison de la rue de La Roqoelle, près du cÏDletière dl! Père-La· 
chaise. 
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La conséquence est logique, mais la base du raisonnement 
est vicieuse; en effet, le prix exagéré de la prison à laquelle 
nous faisons allusion n'est qu'une conséquence du luxe dé
plorable qui a présidé h sa construction. 

L'élégance, la régularité de ses proportions, et tous les or
nements dont son architecture est décorée, ne sont d'aucune 
utilité pour la discipline de l'établissement: ils sont ruineux 
pour le trésor public, et ne profiteront qu'à l'architecte, qui, 
pour transmettre son nom hla postérité, h voulu élever un 
monument. 

Nous ferons toutefois remarquer ici qu'il faut, quant aux 
dépenses de construction, distinguer entre le système de Phi
ladelphie etcelui d'Auburn. Nous avons reconnu au système 
d'isolement absolu, adopté dans la Pennsylvanie, de grands 
avantages, et s'il n'y avait qu'une question de théorie à ju
ger, peut-être lui donnerions-nous la préférence sur le sys
tème d'Auburn; mais le prix des pénitenciers construits sur 
le modèle de Philadelphie est si considérable, qu'il nous 
semblerait imprudent de proposer l'adoption de ce plan. Ce 
serait faire peser su r la société une charge énorme, dont les 
plus heureux résultats du système seraient à peine l'équiva
lent. Cependant le système d'Auburn, dont le mérite théo
riqlle n'est pas moins incontestable, est, comme nous l'avona 
établi plus haut, d'une exécution beaucoup moins dispen
dieuse; c'est donc ce système dont nous demanderions l'ap
plication à nos prisons, s'il s'agissait seulement, de choisir 
entre les deux. 

Mais le régime d'Auburn lui-même ne saurait être tout 
il coup établi en France sans de grands frais: ces frais pour
raient sans doute n'avoir 'aucune analogie avec ceux qu'a 
entraînés l'érection de la prison-modèle dont nous parlions 
tout à l'heure; nous croyons même que, toutes choses com
pensées, la construction (sagement dirigée) d'un péni tencier 
moderne ne cotiterait pas plos cher en France qu'elle n'a 
coûté aux États-Unis (mm). Cependant, quelle que fût l'é
conomie qui présidât à cette entreprise, il est certain que 
plus de 30,000,000 fr. seraient nécessaires pour l'établisse
ment général du système: et on conçoit facilement que la 
France ne surchargera point son budget d'une pareille dé
pense au milieu des circonstances politiques qui exigent 
d'elle des sacrifices encore plus urgents. 



t86 DU SYSTÈlIIE PÉNlTENTIAIRB. 

N'est-il pas à craindre aussi que les intérêts graves qui ab
sorbenl l'argent de la France ne nuisent d'une autre ma
nière à la réforme des prisons? Les évènements pol i tiques ne 
causent-ils pas une telle préoccupation que les questions 
même les plus importantes d'amélioration intérieure n'exci
tent que faiblement l'attention publique? Toutes les capaci
tés, toutes les intelligences, se portent vers un seul objet, la 
vie de la société politique. Tout autre intérêt trouve les 
imaginations indifférentes. Il en résulte que les hommes les 
plus distingués par leurs talents, les écrivains remarquables, 
les administrateurs habiles, en un mot tous ceux qui exer
cent quelque puissance sur l'opinion, dépensent leur éner
gie intellectuelle dans des discussions utiles au gouverne
ment, mais stériles pour le bien-être social. Ne doit-on pas 
redouter pour le système pénitentiaire la conséquence de 
cette disposition générale, et craindre de voir accueillie avec 
quelque tiédeur cette institution qui, pour s'établir, a ce
perrdant besoin de l'attention et dela faveur publiques? 

Mais alors même que les embarras pécuniaires et politi
ques que nous venons d'indiquer n'existeraient pas, et en 
supposant que rien, dans l'état actuel des choses, ne s'oppo. 
sàt aux améliorations intérieures, l'établissement du système 
pénitentiaire en France rencontrerait encore de graves diffi
cultés. 

La discipline américaine a, comme nous l'avons vu, les 
cbàtiments corporels pour appui principal. Or, n'est-il pas 
à craindre qu'un système dont ces chàtiments sont le plus 
puissant auxiliaire ne soit mal accueilli par l'opinion publi
que? S'il était vrai que chez nous une idée d'infamie fùt at
tachée à cette peine, comment l'infligerait-on à des hommes 
dont on veut relever la moralité? La difficulté est réelle, et 
elle paraît plus sérieuse encore quand on songe à la nature 
même dela discipline qui doit être maintenue. Le silence est 
la base du système: cette obligation d'un silence absolu, qui 
n'a rien d'incompatible avec la gravité américaine, se con
cilierait-elle aussi facilement avec le caractkre français? Si 
nous en croyons lI. Elam Lynds, les Français sont, de tous 
les peuples, ceux qui se soumettent le mieux à toutes les exi
gences du système pénitentiaire: cependant laquestion nous 
paraît encore neuve, et nous ne savons jusqu'à quel point 
M. Elam Lynds a pu juger de la docilité des condamnés 
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français en général,' par les observations qu'il a faites dans 
les prisons d'Amérique, où il n'a jamais vu qu'un petit nom
bre de Français dispersés au milieu d'une multitude d'Amé
ricains (t). 

Quant à nous, sans résoudre ce problème, nous croyons 
que la loi du silence serait infiniment plus pénible au Fran
çais qu'à l'Américain, dont le caractère est taciturne et réflé
chi; et, par cette raison, il nous semble qu'il serait encore 
plus difficile chez nous qu'en Amerique de maintenir la dis
cipline pénitentiaire, dont le silence est le fondement, sans le 
secours des chàtiments corporels. Nous sommes d'autant 
plus portes à penser ainsi, que la discipline des prisons en 
Amérique est favorisée par une autre circonstance sur Pa
quelle nous ne devrions pas compter. Il y a en général aux 
Ëtats-Unis un esprit d'obéissance à la loi qui se retrouve 
même dans les prisons: sans avoir besoin d'indiquer ici les 
raisons politiques de ce fait, nous le constatons; or, cet es
prit de soumission à l'ordre établi n'existe pas chez nous au 
même point. Il y a au contraire, en France, dans l'esprit de 
la masse, une tendance fàcbeuse à violer la règle: et ce pen
chant à l'insubordination nous paraît de nature à gêner en
core la discipline des prisons. 

Le système pénitentiaire, auquel il serait difficile, en 
France, de donner l'appui materiel des coups, qui cepen
dant lui semblerait plus nécessaire qu'ailleurs, serait peut
être aussi privé d'un auxiliaire moral qui, aux États-Unis, 
influe beaucoup sur son succès. . . 

En Amérique, le mouvement qui a déterminé la réforme 
des prisons a éte essentiellement religieux. Cesont des hom
mes religieux qui ont conçu et accompli tout ce qui a éteen
trepris; ils n'agissaient pas seuls; mais ce sont eux qui, par 
leur zèle, donnaient l'impulsiotl à tous, et excitaient ainsi 
dans tous les esprits l'ardeur dont eux-mêmes étaient ani
més: aussi la religion est-elle encore aujourd'hui, dans tou
tes les prisons nouvelles, un des éléments fondamentaux de 
la discipline et de la reforme: c'est son influence qui pro
duit seule les régénérations complètes; et même à l'égard 
des réformes moins profondes, nous avons 'Vu qu'elle con
tribue beaucoup à les faire obtenir. 

(i) V. notre convenaUon avec M. Elam Lynds, fin da vol. 
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I! est à craindre qu'en France cette assistance religieuse 
ne manque au système pénitentiaire. 

N'existerait-il pas quelque tiédeur de la part du clergé 
pour cette institution nouvelle, dont la philanthropie chez 
nous semble s'être emparée? 

Et, d'un autre côté, si le clergé français se montrait zélé 
pour la réforme morale des criminels, l'opinion publique le 
verrait-elle avec faveur chargé de cette mission? 

Il ya chez nous, dans un grand nombre, contre la reli
gion et ses ministres, des passions qui n'existent point aux 
États-Unis, et notre clergé subit aussi des impressions in
connues aux sectes religieuses de l'Amérique. 

En France, où pendant longtemps l'autel a lutté de con
cert avec le trône pour défendre le pouvoir royal, on ne s'est 
point encore habitué à séparer la religion de l'autorité, et 
les passions dont celle-ci est l'objet ont coutume de se porter 
sur l'autre_ 

I! résulte de là qu'en général l'opinion se montre peu fa
vorable à ce qui est protégé par le zèle religieux; et de leur 
côté les membres du clergé éprouvent peu de sympathie pour 
tout ce qui se présente sous les auspices de la faveur popu
laire. 

En Amériqlle, au contraire, l'État et la religion ont tou
jours été parfaitement séparés l'un de l'autre; et on y voit 
les passions politiques se soulever contre le gouvernement, 
sans s'adresser jamais au culte. Voilà pourquoi la rpligion y 
est toujours hors de débat: et c'p.st Ct! qui explique l'absence 
de toute hostilité entre le peuple et les ministres de toutes 
les sectes. 

Nous devons ajouter sur ce point une dArnière observa
tion : c'est qu'aux États- Unis le secours des hommes voués 
au culte venant à manquer, la réforme des prisons ne se 
trouve pas par cela même privée du secours de l'influence 
religieuse. 

En effet, la société des États-Unis est elle-même éminem
ment religieuse, et ce fait a encore une grande influence sur 
la direction des établissementS' pénitentiaires; une foule 
d'hommes charitables qui ne sont engagés dans aucun minis
tère religieux consacrent cependant une partie de leur exi
stence à la réforme morale des criminels. Comme les croyan
ces sont vivemeut enracinées dans les mœurs, il n'y Il pas 
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jusqu'au dernier employé de la prison qui n'ait des princi
pes de religion. Par cette raison, il ne profère jamais une pa
role qui ne soit en harmonie avec les sermons du chapelain. 
Le détenu aux États-Unis respire donc dans le pénitencier 
une atmosphère religieuse qui lui arrive dé toutes parts, et 
il est pl us accessible à cette influence, parce que Eon éd uca
tion première l'y a disposé, et qu'il a toujours vécu dans une 
société où un grand respect pour la religion est professé. 

En général, lescon,damnés, chez nous, n'ontpasdesdispo
sitions aussi favorables, et en dehors de la prison l'ardeur du 
zèle religieux ne se rencontre guère que dans des ministres 
du culte. 

Si on les éloigne du pénitencier, l'influence de la religion 
disparaîtra: restera la philanthrophie pour réformer les 
criminels. On ne peut contester qu'il y ait chez nous des 
hommes généreux qui, doués d'une sensibilité profonde, sont 
ardents à soulager toutes les misères et à guérir toutes les 
plaies de l'humanité; jusqu'à présent leur attention, exclu
sivement occupée du sort matériel des prisonniers, a négligé 
un intérêt plus précieux, celui de leur réforme morale; 
on conçoit cependant très bien qu'appelée sur ce terrein, 
leur bienfaisance ne se ferait pas attendre; et quelques suc
cès naîtraient sans doute de leurs efforts. Mais ces hommes 
sincèrement philanthrophes sont rares: le plus souvent la 
philanthropie n'est chez nous qu'une affaire d'imagination. 
On lit la vie d'Howard, donton admire les vertus ,Philanthro
piques, et l'oll trouve qu'il est beau d'aimer comme lui l'hu
manité; mais cette passion, qui I1aît dans la tête, n'arriye 
pas jusqu'au cœur" et souvent elle va s'éteindre dans un ar-
ticle de journal. ' 

Il Y a dono dans nos mœurs, et dans l'état actuel des es
prits en France, des obstacles moraux contre lesquels le sys
tème pénitentiaire aurait à lutter s'il était établi tel qu'il 
existe aux États-Unis. Ces obstacles que nous signalons 
pourront sans dou te ne pas exister toujours. Une hostilité du
rab�e de l'opinion publique contre la religion et ses minis
tres n'est point chose naturelle; et nous ignorons jus
qu'à quel point une société peut se conduire longtemps sans 
le secours des croyances religieuses. Mais ici nous ne devons 
point devancer le présent; et parmi les obstacles actuelle
ment existants qui nuiraient au système pénitentiaire en 
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Trance, celui que nous venons de signaler est sans contredit 
un des plus graves. 

Notre législiltion présente aussi des obstacles. 
Le premier résulte de la nature même de quelques lois 

pénales. 
Dans le temps où la marque était écrite dans notre Code, 

le système pénitentiaire n'aurait pu s'établir d'une manière 
uniforme; car il eût été contradictoire de poursuivre la ré
forme morale de criminels qu'on avait flétris à l'avance d'une 
infamie indélébile. Cette peine a disparu de nos lois, et son 
abolition, que la raison et l'humanité réclamaient impérieu
sement, est un empêchement de moins à l'efficacité d'un bon 
régime de prisons. Mais il existe encore, dans le Code pénal, 
quelques dispositions qui ne sont pas moins inconciliables 
avec un système complet de réforme. Nous voulons parIer 
de l'infamie attachée à la plupart des chàtiments, et de la 
diversité des peines. 

Il ya, dans nos lois, huit peines qui sont expressément dé
nommées infamantes, sans compter l'exposition, qui n'est 
considérée que comme l'accessoire de certains chàtiments, et 
celle du boulet, qui ne figure dans la loi que comme mode 
d'exécution des travaux forcés (art. 6, 7,8,10 et 22 du Code 
pénal). 

Qu'on attache l'infamie à une peine perpétuelle, nous 
y voyons peu d'inconvénients, si le principe de la perpé
tuité de la peine est une fois admis. Mais n'est-ce pas une 
inconséquence que de déclarer infâme pal" jugement un 
homme qui plus tard doit reparaître dans la société? Pour 
être logique, la loi devrait dire aussi qu'à l'expiration de sa 
peine on lui rendra l'honneur avec la liberté. Elle ne le lait 
pas, parce que l'infamie, si facile à imprimer sur le front 
du coupable, ne s'en efface point de même. Quoi qu'il en soit, 
le déshonneur perpétuel attaché à une peine tem poraire nous 
semble peu compatible avec l'objet du système pénitentiaire, 
et nous ne savons pas CQmment on réveillerait des senti
ments d'honneur et de vertu dans des àmes que la loi elle
même a pris soin de dégrader et d'avilir. Pour mettre la M
gislation criminelle en rapport sur ce puint avec les princi
pes essentiels du système pénitentiaire, peu de changements 
seraient nécessaires; il suffirait de ne pl us appeler infaman
tea les peines prononcées par le Code, et, dans tous les cas, 
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d'épargner aux condamnés la honte passagère de l'exposi
tion et l'humiliation continue des travaux publics. 

Il faudrait enfin faire disparaitre du Code pénal, sinon la 
diversité des peines, du moins les différences qui existent 
dans la manière de les subiI·. 

La variété des chàtiments et des régimes de détention 
prescrits pour chacun d'eux a rendu nécessaire un grand 
nombre de prisons différentes. Comme il y a des criminels 
de divers degrés, et que les détenus sont entassés pèle-mêle 
dans nos prisons, on a pensé avec raison qu'il serait immo
ral de les confondre, et de placer sous le même toit, dans le 
même atelier, dans le même lit, celui qui a encouru la peine 
de vingt ans de travaux forcés et le condamné à un,an d'em
prisonnement. Il y a donc une prison pour les forçats, une 
autre pour les réclusionnaires j et si le vœu de la loi était 
rempli, il y en aurait une troisième pour les condamnés cor
rectionnellement à plus d'un an, et une quatrième pour 
ceux dont l'emprisonnnement est moindre d'une année. Ces 
classifications, dont on conçoit le motif lorsqu'on admet en 
principe la confusion des détenus dans lE's prisons, devien
nent évidemment inutiles quand on y introduit le système 
de l'isolement pendant la nuit et le silence pendant le jour. 
Ce système une fois établi, le moins coupable parmi les con
damnés peut se trouver placé auprès du criminel le plus 
consommé, sans avoir à craindre la moindre souillure. 

li y a mème tout intérêt à réunir les criminels de diffé
rente espèce dans des établissements de même nature: tous 
sont soumis à un régime uniforme j la peine varie seulement 
par sa durée. Nous perdons ainsi le régime exceptionnel des 
bagnes, et nous voyons 'l'administration des prisons de 
France purgée de cette étrange anomalie qui place le tiers 
de condamnés en matière criminelle dans les attributions du 
ministre de la marine. 

Il faudrait donc, pour mettre notre législation, à cet 
égard, en harmonie avec le système pénitentiaire, abolir 
les dispositions du Code pénal qui prescrivent pour chaque 
espèce de condamnés des prisons distinctes dont chacune 
est soumise à un régime spécial (1). 

(i) Tout en établissant un seul et même régime de détention pour tous 
les condamnés, nous concevrions très bien '1u'il yeût, selon la gravité de. 
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Le second obstacle que renferment nos lois se trouve dans 
l'extension trop grande qu'a reçue, chez nous, le principe de 
centralisation, qui forme la base de notre société politique. 

Il est sans doute des intérêts généraux pour la conserva
tion desquels le pouvoir central doit garder toute sa force 
et son unité d'action. 

Toutes les fois qu'il s'agit de défendre le pays, d'assurer 
sa dignité au dehors et sa tranquillité au dedans, le gouver
ment doit donner une impulsion uniforme à toutes les par
ties du corps social; c'est un droit dont on ne saurait le 
dépouiller sons compromettre la sCtreté publique eL l'indé
pendance nationale. 

Mais autant cette direction centrale imprimée aux objets 
d'intérêt général est nécessaire à la force politique d'un pays 
tel que le nôtre, autant cetle même centralisation appli. 
quée à des objets d'intérêt local nous semble contraire au 
développement de la prospérité intérieure. 

Il vous a paru que le succès des nouvelles prisons des 
Etats-Unis est dù principalement au syslème d'administra
tion locale sous l'influence duquel elles se sont formées. 

En général, les premiers frais de constrllction se font avec 
économie, parce que ceux qui exécutent le plan sont les 
mêmes qui paient la dépense, Il y a peu de malversations il 
redouter de la part des agents inférieurs, parce que ceux qui 
les font agir sont près d'eux pour les surveiller; enfin, 
quand l'édifice est construit et l'établissement institué, les 
mêmes hommes qui ont pris un vif intérêt à le créer s'oc
cupent avec ardeur de le mettre en action; et aprèf même 
que le systilme qu'ils y ont introduit est en vigueur, ils ne 
cessent d'en surveiller l'exécution, Ils en sont préoccupés 
comme d'une chose qui est leur ouvrage, et au succès de la
quelle leur honneur est intéressé. 

Dès qu'un État a ainsi fondé un établissement utile, tou,S 

peines appréciées par leur titre on par leur durée, des différences dam Id 
discipline: ainsi on pourrait accorder aux condamnés correctionnellemenl 
un pécule plus considérable qu'aux criminels frappés d'unc peine plus ,.!
vere, etc., etc. Quand nous demandons un régime uniforme, nons entendons 
""nlement réclamer l'application à tous des principes fondamentaux do sys
tème pénitentiaire,l'isolement de nuit et le silence pendant le jour, et no" 
disons qu'one fois ces deux principes admÏJ, la divenilé des maisons de dé
tention devient inutile, 
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les autres, animés d'nn heureux esprit d'émulation, se 
montrent jaloux de l'imiter. 

Nos lois et aussi nos mœurs, qui, en France, laissent 
tout à faire au pouvoir central, donneraient-elles au sys
tèmepénitentiaire les mêmes facilités pour se fonder parmi 
nous et se maintenir? Nous ne le pensons pas. 

S'il ne s'agissait que d'une loi à créer, cette central illa
tion serait loin d'être un obstacle; en E'ffet, il serait beau
coup plus facile à notre gouvernement d'obtenir des cham
bres l'adoption, pour toute la France, du système péniten
tiaire, qu'il ne l'a été en Amérique, aux gouverneurs des 
divers États, de faire consacrer ce même principe par les 
différentes législatures auxquelles il a fallu le demander. 

Mais après que ce principe est écrit dans la loi, il faut 
encore le mettre à exécution: c'est ici que, chez nous, 
commencent les difficultés. 

Il est à craindre que les édifices que le gouvernement fera 
construire pour cet objet ne soient établis sur un plan peu 
économique, et que les dépenses de construction, surveil
lées par des agents secondaires, n'excèdent de beaucoup les 
devis qui auront été présentés? Et cependant, si les premiers 
essais sonttrop dispendieux, ils décourageront l'opinion pu
blique et les partisans les plus zélés du système pénitentiaire. 
En supposant ces premiers obstacles vaincus, ne faut-il pas 
redouter l'indifférence de la localité pour le succès d'un éta
blissement qui ne sera pas son ouvrage, et qui cependant ne 
prospèrera point s'il n'est protégé que par lezèleadministratif 
des employés de la prison?Enfin, comment le pouvoir, qui est 
au centre, et dont l'action est uniforme, pourra-t-il faire 
subir au système pénitentiaire les modifications qui serllient 
nécessaires à raison des mœurs et des besoins locaux? 

Il nQUS semble difficile d'espérer le succès dl1 système 
pénitentiaire en France, et d'en attendre de gr,mds résul
tats, si son établissementet sa direction sont l'œuvre du gou
vernement, et si aux maisons centrales de détention qui 
existent en ce moment, onse borne àen substituer d'autres, 
bâties seulement sur un meilleur plan. 

Les chances de succès ne seraienl-elles pas plus grandes, 
si l'on conférait aux ·départements le soin de construire à 
leurs frais et de diriger selon certains principes généraux 
écrits dans une loi commune à Lons leurs prisons de toute 
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espèce, sans en excepter celles qui sont destinées aux grands 
criminels '1 

Les lois de 1791 posaient en principe que la surveillance 
des prisons appartenait essentiellement à l'autorité munici
pale, et leur direction à l'autorité administrative du dé
partement (1). Ces mêmes lois prescrivaient, pour le régi
me des prisons, un grand nombre d'innovations importan
tes, et contenaient même le germe du système pénitentiaire 
adopté depuis aux États-Unis (2). 

Mais les pri~cipes qu'elles proclamaient ne reçurent qu'une 
exécution incomplète. Lors de son avènement au consulat, 
Bonaparte décréta l'établissement des maisons centrales de 
détention, sans prendre la peine de faire abolir, par les 
pouvoirs constitutionnels, les lois contraires à son décret. 
Cette institution était destructive de toute direction et de 
toute surveillance locales. En effet, la plupart des prisons 
centrales actuellement existantes ne sont autre chose que 
d'anciens couvents, épars çà et là dans toute la France, les 
uns près des villes, les autres au milieu des campagnes. 

Cependant Bonaparte reconnut, en 1810, que chaque dé
partement devait avoir, outre des maisons de justice et 
d'arrêt, une prison destinée à renfermer les condamnés 
correctionnellement. 

Si donc on adoptait le système d'nne prison générale ponr 
chaque département, on reviendrait au principe des lois de 
1791, et on ne ferait qu'étendre à tous les criminels l'em
prisonnement local que Bonaparte lui-même voulait éta
blir pour les condamnés à des peines correctionnelles. 

Cette extension serait sans inconvénients sous le rapport 
de la discipline de la prison, puisque nous raisonnons tou
jours dans l'hypothèse d'un changement dans le régime pé
nitentiaire, fondé sur le silence et l'isolement des détenus. 

L'État, en se dépouillant du droit de diriger les prisons 
centrales, abandonnerait une prérogative qui n'est qu'oné
reuse pour lui sans être bienfaisante pour les départements. 

(i) V. Lo;' des 22 juillet, 29 septembre et 6 oclobre t7M. 
(2) L'art. t6 de la loi du 6 octobre 1791 porLe: .Tout condamné kla 

gêne ""ra enfermé Hul dana un lieu éclairé, l4Jl!I Cera ni liens: il ne pourra 
avoir, pendant la durée de sa peine, aucune communicalion avec les aulres 
eondamnés, ou aveC les perarmne. du dehora. 1 Voilà bien la théorie de 
rempriaonneJllent IIOlikire i c'ut le système de Cherry·Hill (Philadelphie). 
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Il conserverait un droit d'impulsion, de contrôle et de 
surveillance; mais, au lieu de faire lui-même, il verrait 

• agir. 
Empressons-nous de dire que nous ne présentons ici que 

l'ébauche d'un système qui, pour être adopté, devrait être 
mftri; nous avons la certitude que ce qui existe est mau
vais, mais le remède ne nous paraît point ausoi slir que 
J'existence du mal. 

Nos prisons, créées et gouvernées entièrement par le pou
voir central, sont dispendieuses et impuissantes pour la ré
forme des détenus: nous avons vu en Amérique s'élever 
dans de petits États, sous l'influence des localités, des pri
sons à bon marché, dans lesquelles toute corruption était 
évitée; c'est sous l'impression de ce contraste que nous écri
vons. 

Nous n'ignorons pas que la situation des divers États amé
ricains et celle de nos départements ne sauraient être com
parées. N03 départements ne possèdent aucune individ ualité 
politique; leur circonscription a été jusqu'à ce jour pure
ment administrative. Accoutumés au joug de la centralisa
tion, ils n'ont point de vie locale, et ce n'est pas, il faut en 
convenir, le soin d'une prison à gouverner qui leur donnera 
le goût et des habitudes d'administration personnelle; ce
pendant il est permis d'espérer que la vie politique entrera 
davantage dans les mœursdu département, et que les intérêts 
d'administration tendront de plus en plus à se localiser. 

Si nos espérances à cet égard se réa.lisaient, le système que 
nous indiquons deviendrait praticmle, et le régime péniten
tiaire en France se trouverait environné d'une grande par
tie des circonstances ·favorables qui, aux États-Unis, ont dé
terminé son succès. 

Chaque département, ayant sa prison centrale, ne contri
buerait qu'à l'entretien de ses propres condamnés; tandis 
qu'aujourd'hui le département riche et peuplé dont les ha
bitants commettent peu de crimes paie davantage pour l'en
tretien des maisons centrales que le département pauvre dont 
la population moins nombreuse fournit plus de criminels. 

Si le département construisait lui-même sa prison, il vote
rait avec moins de répugnance des fonds dont il ferait lui
même l'emploi. La construction qui serait son ouvrage serait 
Baus doute moins élégante et moins régulière que si elle eût 
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été dirigée par le pouvoir cen tral assisté de ses architectes .... 
Mais la beauté de l'édifice ajoute peu au mérite de l'établis
sement. Le grand avantage d'une construction locale serait 
d'exciter vivement l'intérêt de ses fondateurs. Reconnaissant 
combien la direction et la surveillance des localités sont né
cessaires à la prospérité des prisons, le gouvernement, en 
France, s'est efforcé, à plusieurs reprises, d'intéresser les 
départements à l'administration de leurs prisons (1); mais 
ses tentatives à cet égard sont toujours demeurées sans suc
cès. Quoi que fasse le gouvernement, les localités ne pren
dront jamais intérêt à ce qu'elles n'auront point fait elles
mêmes. 

Cette surveillance de tous les instants, cessoins continuels et 
minutieux, cette sollicitude et ce zèle constant, nécessaires 
au succès d'une prison péni tentiaire, ne s'attacheraient-ils 
p8ll au sort d'nn établissement créé par le département, qui 
serait témoin de sa naissance, de son développement et de 
ses progrès? 

Parmi les obstacles qui s'opposeraient à l'exécution de ce 
système, il en est quelques-uns qui peut-être sont moins 
graves qu'on ne pense, et que nous croyons devoir indiquer. 
On craint, avec raison, qu'en multipliant le nombre des pri· 
sons centrales, le prix de leur construction ne croisse pro
portionnellement. En effet, quatre-vingts prisons destinées 
à contenir 32,000 détenus devraient coûter plus cher à bàtir 
que vingt prisons propres à renfermer le même nombre d'in
dividus. Mais nous ferons remarquer que si l'avantage de 
l'économie appartient aux grandes constructions, d'un autre 
côté, le mérite d'une meilleure discipline est propre aux 
établissements moins considérables. 

Il est certain que, pour être bien dirigée, une prison ne 
doit pas contenir un trop grand nombre de criminE'lsjJa 
sûreté personnelle des employés et l'ordre de la discipline 
sont perpétuellement menacés dans les établissements où deux 
ou trois mille malfaiteurs sont rassemblés (comme dans les 
bagnes). C'est le petit nombre des détenus à Wethers6eld 
qui forme un des principaux avantages de ce pénitencier; 
là, le surintendant et le chapelain connaissent 11 fond la mÛ" 

(i) V. Circulaire du ministre de l'intérieur, du 22 1II.ars 1816; ordonnance 
da 9 avril i819. 
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ralité de chaque détenu, et après avoir étudié le mal, ils 
travaillent à le guérir. A Singsing, où il y a 1,000 détenus, 
une pareille étude est impossible: aussi n'est-elle pas même 
tentée. En supposant que les 32,000 détenus qui sont en 
France fussent répartis daml qautre-vingt-six prisons dé
partementales, il y en aurait, terme moyen, environ 400 
dans chacune d'elles. A la vérité, il y a des départements dont 
la population considérable ou courrompue fournit beaucoup 
de criminels, tandis que d'autres, dont les habitants sont 
moins nombreux ou plus honnêtes, envoient peu de condam
nés dans lesprisons! mais que résulterait-il de ce fait? C'est 
que les départements dans lesquels il yale plus de crimes 
commis construiraient des prisons plus grandes, tandis que 
les autres feraient élever des pénitenciers moins vastes. Nos 
départements se trouveraient à cet égard absolument dans la 
même position où sont les différents États de l'Union amé-

• • rJCame. 
L'État de New-York, qui compte deux millions d'habitants, 

a deux prisons centrales, ùont une seule contient 1,000 dé
tenus. Le Connecticut, qui n'a que deux cent soixante mille 
habitants, ne possède qu'une seule prison, où sont renfermés 
seulement 200 criminels. Peu de départements auraient une 
prison aussi peuplée que celle de Singsing, dont le principal 
déraut est dans le trop grand nombre de ses habitants. En 
revanche, beaucoup de départements dont la population est 
analogue il celle du Connecticut n'auraient pas dans leurs 
prisonsplusdecriminelsqu'il n'yenaà Wethers6eld; et il est 
permis de penser que cette limitation d Il nombre serait un 
avantage, puisque Wethers6eld, qui est le plus petit péni
tencier d'Amérique, est aussi le meilleur. Enfin, l'exemple 
de ce pénitencier, qui, quoique moins considérable, a coûté 
moins cher à blLtir que tous les autres, ne prouverait-il pas 
qu'on peut, àl'aide de l'esprit d'économie et de la surveillance 
locale, regagner le surcroît de dépense occasioné par une 
construction faite sur une petite échelle' 

On conçoit avec quelle réserve nous avons dû indiquer ces 
idées. Pour marcher dans une pareille voie d'un pas ferme et 
assuré, il serait nécessaire de posséder des connaissances ad
ministratiyes qui nous manquent, et d'être entourés dedocu
ments qui ne sont point à notre disposition. 

En l'absence des lumières dont nous aurions besoin pour 
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nous guider, nous ne présentons point un système: nous 
avons seulement soulevé une question dont la solution inté
resse vivement la société, et sur laquelle nous appelons les 
lumières de tous les hommes éclairés. 

Maintenant, en supposant le système pénitentiaire établi 
et prospérant en France, pèut-être ne devrait-on pas en at
tendre tous les heureux effets qu'il produit aux État-Unis. 

Ainsi, nous doutons que le travail des détenus dans la pri
son fftt aussi productir pour l'État qu'il l'est en Amérique, 
même en admettant qu'on supprimât entièrement le pécule 
des condamnés. Il en est effet incontestable que les choses ma
nufacturées ne trouvent point chez nous les débouchés qui 
leur sont ouverts aux États-Unis: or il faut, pour l'apprécia
tion des revenus de la prison, tenir compte des productions 
dont le débit n'aura pas lieu. 

La prison pénitentiaire, qui, par ce motif, sera chez nous 
moins productive, sera, par une raison analogue, moins effi
cace aussi sous le rapport de la réforme des condamnés. 

En Amérique, où le prix de la main-d'œuvre est si élevé, 
les condamnés trouvent facilement de l'ouvrage à leur sortie 
de prison j et cette circonstance favorise singulièrement leur 
bonne conduite lors de leur rentrée dans la société (1) : en 
France. la position des condamntis libérés est infiniment 
moins favorable j et lors même qu'ils ont résolu de mener 
une vie honnête, ils sont souvent ramenés au crime par une 
fatale nécessité. Aux États-Unis, le criminel libéré quitte 
ordinairement l'Étatoù sa condam nation estconnuej il change 
de nom et va se fixer dans un État voisin, où il peut com
mencer une nouvelle existence: chez nous, tout est obstacle 
et embarras pour le condamné qui sort de prison. La surveil
lance de la police, à laquelle il est soumis, l'enchaine dans 
une résidence fixe dont il ne peut sortir sans devenircoupable 
d'une nouvelle infraction: il est condamné à vivre dans le 
lieu où son premier crime est oŒciellement connu; et tout 

(t) • It m1lSt not he conceaIed, that one great reuon why crimes are 50 

nnfrequent ia the full employment the whole country offen to those "ho 
are willing ID labour, wbile al the same lime tbe ordioary rate of wages for 
a healthy man is lufficient to lupport bim and a family. This is a point "hich 
you wmnot lœe sight of in comparing Ihe inalitutions oC America with tbose 
of Europe •• (Lettre de l'attorney-général de l'État du Maryland, SO janvier 
t832.J 
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concourt à le priver des moyens d'existence qui lui sont né
cessaires. Le vice d'un pareil état df\ choses est tel, qu'il est 
senti par tout le monde: aussi doutons-nous qu'il soit long
temps maintenu. 

La surveillance de la haute police, telle qu'eIIe est exercée 
aujourd'hui, est moins utile à la société que funeste aux 
condamnés libérés. Elle n'aurait que des avantages si, par 
son influence, la société, informée de la situation réelle de 
chaque criminel libéré, avait quelque moyen de procurer du 
travail à ceux qui n'en ont pas, et des secours à ceux qui 
en ont besoin. Ce moyen, le gouvernement ne pourrait-il 
pas le trouver dans la fondation de colonies agricolessembla
blesàcelles qui sont aujourd'bui florissantes en Hollande (1)'1 

Si de telles colonies étaient fondées en France sur les par
ties encore incultes de notre sol, aucun oisif ne seplaindrait 
de manquer d'ouvrage sans que le gouvernement piit lui en 
offrir; les mendiants, les vagabonds, les pauvres, et tous les 
condamnés libérés, dont le nombre, toujours croissant, me
nace incessamment la sécurité des particuliers et même la 
tranquillité de l'État, trouveraient place dans la colonie, où 
ils travailleraient à augmenter les richesses du pays. 

Peut-être pourrait-on y placer aussi les condamnés à de 
courtes peines d'emprisonnement. JI y aurait un avantage in
contestable à y introduire le plus !,;rand nombre de détenus 
possible. En effet, un des principaux avantages des colonies 
agricoles est de ne point nuire aux industries particulières: 
elle obvient par conséquent à un des plus grands dangers 
que présente rétablissement des manufactures dans les pri" 
sons (2). Le système des colonies agricoles mérite donc une 
sérieuse attention de la part des hommes politiques; il semble 
qu'après en avoir admis le principe, on devrait l'étendre au
tant que possible, et qu'on pourrait aisément en concilier 
l'application avec les principes du système pénitentiaire. 
Enfin, l'établissement des colonies agricoles aurait, entre 
autres avantages, celni de faire découler d'heureux effets de 
cette surveillance administrative dont presque toutes les con
séquences sont funestes; et il ferait ainsi disparaître une des 
entraves qui nuisent à l'établissement du système péniten
tiaire. 

(i] V. Note sur les colonies agricoles, pièce n' 4. 
(2] V. La note alphabétique •• 
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Nous avons signalé les difficultés que le système péniten
tiaire rencontrerait en France, et nous n'en avons pas déguisé 
la gravité. Nous ne dissimulerons point que nous voyons de 
très grands obtacles à l'établissement de ce système parmi 
DOUS, tel qu'il existe aux États-Unis, et environné de toutes 
les circonstances qui l'accompagnent. Nous sommes cepen
dant loin de penser qu'il n'y ait rien à faire pour l'amélio-
ration de nos prisons. . 

Nous n'avons jamais eu l'idée que la France pût tenter 
subitement une révolution génerale dans son système des pri
sons, raser les anciens établissements, en bàlir subitement 
de nouveaux, et consacrer à ce seul objet, dans un seul mo
ment, des sommes énormes pour le partage desquelles se 
présentent des intérêts d'une autre nature. Mais on peut rai· 
sonnablement demander dans le système de nos prisons des 
réformes progressives; et s'il était vrai qu'il fût impossible 
de former en France une discipline appuyée sur l'auxiliaire 
du fouet; s'il était vrai que chez nous l'assistance de l'in
fluence locale manquàt au succès de l'établissement, et le 
secours de la religion aux progrès de la réforme mo
raIe, il est certain aussi que, sans adopter dans son inté
grité le système ùes prisons d'Amérique, on pourrait lui 
emprunter une partie de ses princi pes et de ses avantages. 
Ainsi, toute prison nouvelle qui serait construite d'après le 
système cellulaire aurait sur les prisons actuelles une su
périorité incontestable. La séparalion des déumus pendant 
la nuit ferait cesser les communications les plus dangereu
ses, et détruirait un des éléments les plus actifs de corrup
tion: nous ne pouvons imaginer quelle serait l'objection 
contre le système cellulaire, si, comme nous sommes fondés 
à le penser, les prisons construites selon ce système ne coû
tent pas plus cher que les autres (1). Nous avons dit qu'il 
nous semblait difficile de maintenir parmi les condamnés un 
silence inviolable, sans le secours des chtltimellts corporels. 
Cependant ce n'est qu'une opinion de notre part; et l'exem
ple de Wethersfield, où depuis plusieurs années on conduit 
les prisonniers sans les frapper, ne tend-il pas à prouver 
que ce moyen rigoureux de discipline n'est pas absolument 
nécessaire? Il nous semble que la chance du succès vau-

(1) V. La Dote alphabétique mm. 
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drait bien un essai de la part du gouvernement: cet essai 
nous semblerait d'autant plus raisonnable, que, si on lie 
réussissait pas entièrement, on serait sûr du moins d'arriver 
bien près du but; ainsi, lors même que l'opinion publique 
se montrant tout à fait hostile aux peines corporelles, on en 
serait réduit, pour établir la loi du silence, à des chàtiments 
disciplinaires d'une autre nature, tels que la solitude absolue 
sans travail et la réduction de nourriture, il y a tout lieu 
de penser qu'à l'aide de ces dernières peines, moins rigou
reuses que la première, mais cependant efficaces, le silence 
serait assez bian maintenu pour que l'inconvénient des com
munications morales entre les détenus fût à peu près évité : 
le point le plus importalltserait d'abord de proclamer le prin
cipe de l'isolement et du silence comme règle du régime des 
nouvelles prisons; l'application du principe rencontrerait 
peut-être chez nous plus d'obstacles, parce qu'elle ne serait 
pas aidée d'auxiliaires aussi énergiques.; mais nous ne dou
tons pas qu'en visant au but, un grand bien ne fût déjà opéré. 
A l'aide de ce système incomplet, on n'obtiendrait peut-être 
pas des réformes radicales, mai;; on éviterait de grandes cor
ruptions, et on emprunterait ainsi au système américain 
celui de ses avantages qui est le plus incontestable. 

Nous pensons que le gouvernement ferait une cbo;;e utile 
en établissant un pénitencier-modèle, construit sur le plan 
des prisons d'Amérique, et gouverné, autant que possible, 
selon les règles disciplinaires qui sont usitées dans ces pri
soos. Il faudrait que cette construction, conçue selon toute 
la simplicité des plans que nous avons apportés, fût exécutée 
sans aucun luxe d'architecture. On aurait soin de ne placer 
dans le pénitencier que de nouveaux condamnés; car si on 
y introduisait subitement le noyau d'une ancienne prison, 
on soumettrait difficilement aux rigueurs de la nouvelle dis
cipliue des individus accoutumés au régime tolérant de nos 
maisons centrales. 

En résumé, nous avons signalé dans les deux premières 
parties de ce l'appor t les avantages du système pénitentiaire 
aux États-Unis. La sévéri té inflexible d'un régime uniforme, 
l'égalité des î.leines, l'instruction religieuse et le travail, 
substitués au régime de la violence et de l'oisiveté; la li
berté des communications remplacée par l'isolement ou le 
silence; la réforme des criminels succédant à leur corrup-
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tion j à, la place des geôliers de prisons, des hommes honora. 
hleli pour diriger les pénitenciers; dans les dépenses l'éco. 
Domie, au lieu du désordre et des malversations, tels sont les 
caractères auxquels nous avons reconnu le nouveau système 
américain. 

Pour la France, la nécessité d'une réforme dans le régime 
de ses prisons est urgente et reconnue de tout le monde: le 
nombre toujours croissant des criminels en récidive est un 
fait qui frappe tous les esprits. Les condamnés libérés, qui ne 
sont autres que des criminels pl us corrompus par leur séjour 
dans les prisons, deviennent, partout où ils se montrent, un 
juste 'objet d·effroi. Dans son impuissance pour corriger les 
coupables, la société prendra-t-elle le parti de les déporter? 
Que la France jette les yeux sur l'Angleterre: elle jugera s'il 
I18rait sage de l'imiter (1). 

Le vice se trouve dans nos prisons, infectées d'une affreuse 
corruption; mais cette plaie, qui s'étend chaque jour, ne 
peut-elle dono être guérie? Et ne voyons-nous pas des pri
sons efficaces pour la réforme des méchants, ùans un pays 
dontles prisons, il ya quinze ans, étaient pires queles nôtres? 

Ne déclarons pas incurable un mal que d'autres ont su gué
rir ; ne condamnons point le régime des prisons: travaillons 
à le réformer. 

Pour lirriver à, ce but, le concours de beaucoup d'~fforts 
est nécessaire. Et d'abord il falit que tous les écrivains qui, 
par leur talent, exercent quelque influence sur l'opinion pu. 
blique, s'efforcent de lui imprimer une nouvelle direction, et 
d'obtenir que la partie morale de la discipline ne soit pas plus 
négligée que l'amélioration du régime matériel de la prison. 
Il faut que l'intérêt de Iii réforme préoccupe les esprits et 
passe dans toutes les convictions. Une 1 utte même serait à dé
sirer entre les divers organes de l'opinion, pour constater 
quels sont les chàtiments disciplinaires qu'on pourrait admet
tre sans blesser le sentiment public, et ceux qui sont incom· 
patibles IiVec notre civilisation ct nos mœurs. 

fi faudrait enfin que le gouvernement mît notre législa
tion en harmonie avec les principes du système pénitentiaire, 
et avant tout qu'il provoquàt, sur ces matières graves, la dé· 
libération des hommes les plus éclairés. j 

(i) V. Appendice 11Il1. coloni. po!nù., D' 2. 
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Le succès à venir du système pénitentiaire dépend beau
coup de ses débuts parmi nous. Il importe donc que toutes 
les précautions soient prises pour assurer le succès du pre
mier établissement qui sera créé en France. Il faut surtout, 
pour que cet établissement réussisse, que l'opinion publique 
s'occupe de lui, l'accueille favorablement, le protége de son 
suffrage, et, au lieu d~ lui susciter des entraves, l'entoure de 
cette assistance morale sans laquelle aucune institution ne 
peut prospérer dans un pays libre. 
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TROISIÈME PAR TIE. 

DES MA.ISONS DE REFUGE. 

\ 

CHAPITRE PREMIER. 

Origine des maisons de refuge aux États-Unis. - Système de leur organiso,. 
tion. - Éléments dont elles se composent. - L'établissement a sur 1 .. 
jeunes délinquants tous les droits d'un tuteur. - La maison de refuge lient 
le milieu entre la prison et le collége. - Régime de ces élablissements. _ 
Maisons de refuge de New-York, de Philadelphie et de Boston. - Com
ment le temps des enfants se partage entre le travail Il l'atelier et l'école. 
- Entreprise. - Moyens disciplinaires. - Théorie remarquable de 1. di .. 
cipline établie dans la maison de refuge de Boston. - Celle de New·York 
et Philadelphie, moins élevée, mais préférable. - Quelles causes font sor. 
tir l'enfant dD refuge. - Etl'ets des maisons de refuge sous le rapport de l, 
réforme. 

• 

Le gouverneur Clinton, dont le nom est à jamais célèbre 
dans l'État de New-York, disait: " Les maisons de re~uge 
sont les meilleurs établissements pénitentiaires qui aient été 
conçus par le génie de l'homme et institués par sa bienfai
sance. ~ C'est par leur examen que nous finirons cet ouvrage, 
ainsi que nous l'avons annoncé en commençant. 

La première maison de refuge a été créée dans la ville de 
New-York en 1825 ; Boston en 1826, et~hiladelphie en 1828 
ont vu s'élever dans leurs murs des établissements sembla
bles; et tout annonce que Baltimore en aura bientôt un pa
reil. On peut, à cette occasion, juger combien est grande, aux 
États-Unis, la puissance de l'association. 

Touchés dll sort affreux des jeunes délinquants qui, dans 
les prisons, gémissaient confondus avec les criminels endur
cis, quelques particuliers de New-York ont conçu la pensée 
de porter remède au mal; ils ont uni leurs efforts, ont tra
vaillé ~'abord à éclairer l'opinion publique, et puis, donnant 
l'exemple de la générosité, ils ont fait, pour l'établissement 
d'une maison de refuge, des sacrifices pécuniaires qui ontélé 
suivis d'une multitude de souscriptions. 

Les maisons de refuge, nées ainsi du concours de plusieurs 
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charités individuelles, sont donc dans leur origine une insti
tution privée 1 cependant elles ont reçu la sanction de l'auto
rité publique: tous les individus qu'elles renferment y sont 
retenus légalement: mais en approuvant les maisons de re
fuge, la loi ne s'immisce aucunement dans leur direction et 
dans leur Ilurveillance, dont elle laisse le soin aux particuliers 
qui en sont les fond~teurs. 

Chaque année l'Etat donne un secours pécuniaire pour ai
der à la dépense de leur entretien; et pourtant il ne prend 
aucune part à leur administration. 

L'autorité gouvernementale des maisons de refuge réside 
dans le corps entier des souscriptE-urs qui ont contribué à l'é
rection des hàtimell ts, ou qui concourent encore chaque jour 
aux dépenses d'entretien ann uel. Les souscri pteurs se réu nis
sent et nomment des directeurs (managers) auxquels ils con
ferent le pou voir de régir l'établissement de la manière qu'ils 
jugent la plus avantageuse. Ces directeurs choisissent des em
ployés et font tous les règlements d'administration qui sont 
nécessaires. Il y a dans leur sein un comité actif permanent 
chargé de veiller à l'exécution de toutes les délibérations: 
c'est le pouvoir exécutif de l'institution. Les employés de la 
maison de refuge sont les agents immédiats du comité actif, 
auquel ils soumettent tous leurs actes. Ils n'ont point de 
compte à rendre au gouvernement, qui ne leur en demande 
aucun. 

Parmi les employés, le surintendant est celui dont le choix 
attire l'attention des directeurs, parce que c'est lui qui est 
l'àme de l'administration. 

Ainsi abandonnées à elles-mêmes, et soumises au seul con
trôle de l'opinion publique; les maisons de refuge prospè
rent; les efforts à l'aide desquels elles se soutiennent sont 
d'autant plus puissants, qu'ils sont spontanés et libres. Les 
dépenses qu'elles entralnent se font sans peine et sanS regret, 
parce qu'elles sont volontaires, et que le moindre souscrip
teur a sa part dans l'administration, et par conséquent dans 
le succès de l'établissement. Quoique les frais de construction 
et d'entretien ne soient pas payés par l'État, ils n'en sont pas 
moins à la charge de la société; mais du moins ils pèsent sur 
ceux qui, à raison de leur fortune, peuvent le mieux les sup
porter, et qui trouvent une indemnité morale dans le sacri
fice qu'ils ont eu le mérite de s'imposer eux-mêmes. 
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Les maisons de refuge se composent de deux éléments dis. 
tincts : on y reçoit les jeunes gens des deux sexes, âgés de 
moins de vingt ans, frappés d'une condamnation pour crime 
ou délit, et ceux qui, sans avoir encouru aucune condamna. 
tion ni jugement, y sont envoyés par mesure de précaution. 

Pel'sonne Ile conteste la nécessité des maisons de refuge 
pour les jeunes condamnés. De tout temps et dans tous les 
pays, on a reconnu l'inconvénient de placer dans le même 
lieu et de soumettre au même régime les jeunes délinquants 
et les coupables que l'âge a endurcis dans le crime: le détenu 
dont l'~'\ge est encore tendre n'a le plus souvent commis 
qu'une ftlutelégère : comment l'associer dans la prison à celui 
qui a des forlilits à expier? Ce vice est si grave que les ma· 
gistrats hésitent à poursuivre les jeunes délinquants, et le 
jury à les condamner. Mais alors se présente un autre dan. 
ger. Eucouragés par l'impunité, ils se livrent à de nouveaux 
désordres, dont un châtiment proportionné à leur faute les 
eût peut-être éloignés pour toujours. 

La maison de refuge, dont le régime n'est ni trop sévère 
pour un enfant, IIi trop doux pour nn coupable, a donc pour 
objet tout à la fois ,de soustraire le jeune délinquant aux ri· 
gueurs du châtiment et aux dangers de l'impunité. 

Les individus non condamnés qu'on envoie au refuge sont 
les jeunes gens et les jeunes filles qui, sans avoir commis au· 
cun crime, se tronvent dans une position alarmante pOlir la 
société et pour eux-mêmes: les orphelins que leur misère a 
conduits au vagabondage ou à la mendicité; les enfants que 
leurs parents ont abandonnés, et qui mènent une vic désor· 
donnée; tous ceux en un mot qui, soit par leur faute ou celle 
de leurs parents, soit par la faute de la fortune seule, sout 
tombés dans un état si voisin du crime, qu'ils deviendraient 
infailliblement coupables s'ils conservaient leur liberté (t). 

On a donc pensé que les maisons de refuge devaient conte
nir tout à la fois les jeunes criminels et ceux qui étaient sur 

(i) NoDS avons constaté, en visitant la maison de refuge de New-York, que 
pins de la moitié des enfanta qui ont été reçUl jusqu'h ce jour y sont venu. 
par mite de malheurs qui ne sauraient leur être imputés. Ainsi, sur ciuq cent 
treize enfants, cent trente-cinq avaient perdo leur père, quarante lenr mère, 
lOiunte-aept étaient orphelins, cinquante-un avaient été pODlSés au crime par 
l'iuconduite notoire ou le défaut de soin do leura parenta; il Y en a quarante
sept don tla mère s'était remariée. 
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le point de le devenir; on évite à ceux-ci l'infamie du juge
menti à tous, la souillure de la prison. Et afin qu'aucune 
honte ne s'attachàt à la présence du jeune délinquant dans 
la maison de refuge, on a donné à cet établissement un nom 
qui ne réveille que l'idée du malheur. La maison de refuge, 
quoique renfermant dans son sein un certain nombre de con~ 
damnés, n'est donc point une prison. Celui qui y est détenu 

. ne subit point une peine: et en général la décision par la~ 
quelle les enfants sont envoyés au refuge n'a ni la solennité 
ni les formes d'un jugement. Et c'est ici que nous signalerons 
un fait qui nous semble caractéristique de l'institution. Les 
magistrats qui envoient les enfants IIU refuge ne déterminent 
jamais la durée du temps que le jeune délinquant devra y 
passer: ils se bornent à le placer dans la maison, qui, dès ce 
moment, acquiert sur lui tous les droits d'un tuteur. Ce droit 
de tutelle expire lorsque l'enfant atteint sa vingtième année; 
mais, avant même qu'il soit parvenu à cet !lge, les directeurs 
de l'établissement peuvent l'en faire sortir, si son intérêt 
l'exige. 

La maison de refuge tient le milieu entre le collége et la 
prison; on y reçoit les jeunes délinquants, bien moins pour 
les chàtier que pour leur donner l'éducation que leurs pa~ 
rents ou la fortune leur ont refusée; les magistrats ne peu~ 
vent douc fixer la durée du séjour au refuge, parce qu'ils ne 
peuvent prévoir quel temps sera nécessaire pour corriger les 
enfants et réformer leurs penchants vicieux (1). 

Le soin de cette appréciation est abandonné aux' directeurs 
de l'établissement, qui, voyant chaque jour les enfants con~ 
fiés à leur surveillance, jugentde leurs progrès, et désignent 

[i) Les diverses autotÏlés qui peuvent envoyer des enfanls à la maison de 
refuge IOnl : 

{o Les cours de jusüce criminelle 1 
2° Les magislrala de police (police officers) ; 
3° Les commissaire. do l'hôpilal des pau'Tes (Almsbouse). 
Voici ce que porte le S 17 du titre 7 (chapilre {"J. 4' partie des staluls re. 

visés de l'h.t de New-York: 
• Toules les Cois qu'un individu Agé de moins de sei.e ans sera convaincu 

1 de félonie, la cour, au lieu de le condamuer • l'emprisonnement dBns une 
• prison centrale, pourra ordonner sa détention dans la maison de refnge éla-
1 blie dans la ville de New-York par la sociélé inslitntée ponr la réforme des 
• jeunes délinquants, à moins que ceUe cour ne soit informée par ladite so
I ciélé que la maisoD de refuge n'. aucune place disponible •• 
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ceux auxquels la liberté peut être accordée sans dangllr : du 
reste, alors même qu'un enfant sort de la maison de refuge 
en lion séquence de sa bonne conduite, il ne cesse pas d'être 
sous le patronage des directeurs jusqu'à ce qu'il ait atteint 
sa vingtième année j et s'il ne réalise point les espérances 
qu'il avait fait concevoir, ceux-ci sont en droit de le- rappe
ler à la maison de refuge, et peuvent, pour le contraindre à 
y revenir, employer les moyens les plus rigoureux. 

On a, dans la Pennsylvanie, élevé quelques objections con
tre le droit attribué aux maisons de refuge de renfermer des 
individus qui n'avaient commis aucun crime ni encouru au
cune condamnation: un lei pouvoir, disait-on, était contraIre 
à la constitution des États-Unis. On ajoutait que la faculté 
accordée aux directeurs de l'établissement, de diminuer ou 
d~ prolonger à leur gré la durée de la détention, était une 
source d'arbitraire qui ne pouvait se tolérer dans une société 
libre. Théoriquement, il eùt été difficile de repousser ces ob
jections : cependant on comprit que les maisons de refuge 
adoucissaient le sort des jeunes criminels au lieu de l'aggra
ver, et que les enfants non condamnés qu'on y renfermait 
n'étaient point victimes d'une persécution, mais seulement 
privés d'une liberté funeste. 

Personne aujourd'hui n'élève la voix contre les maisons de 
refuge. On conçoit, toutefois, avec quelle réserve doivent être 
exercées les fonctions de ceux qui ont le pouvoir d'y envoyer 
les enfants, lorsqu'on songe qu'ils ont le droit d'arracher un 
enfant à son père et à sa mère pour le placer dans l'établis
sement, et qu'ils doivent exercer cette autorité toutes les fois 
que les parents ont à se reprocher les désordres de leur en
fant. La loi a prévu la possibilité des abus et a tAché d'y por
ter remède: l'enfant a, d'après la loi, le droit de se pourvoir 
devant le juge ordinaire contre la décision du fonctionnaire 
qui l'envoie au refuge. Les parenL'! ont le même pouvoir j et 
il n'est pas sans exemple que ce droit ait été exercé. 

Du reste, ce n'est pas la persécution et la tyrannie qu'il 
faut redouter dans œs établissements. Autant il est nécessaire 
que la maison de refuge ne présente point les rigueurs et le 
régime tout matériel d'une prison, autant il serait dangereux 
qu'elle offrit le régime trop indulgent et tout intellectuel 
d'uoe école. Mais si ces établissements en Amérique s'écar
taient du véritable but de leur institution, ce serait bien 
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moins pour incliner vers trop de sévérité que pour pencher 
vers trop de douceur. 

Les principes fondamentaux sur lesquels les maisons de 
refuge reposent sont simples; à. New-York et à. Philadelphie, 
les enfants sont séparés pendant la nuit dans des cellules so
litaires j pendant le jour, ils peuvent communiquer ensem
ble. La séparation de nuit semble impérieusement exigée par 
l'intérêt des bonnes mœurs; elle n'est point nécessaire pen
dant le jour; un isolement absolu serait mortel à des enfants, 
et le silence ne pourrait être maintenu parmi eux sans des 
cbiltiments que leur violence seule doit faire repousser. Il y 
aurait d'ailleurs les plus graves inconvénients à les priver 
des relations sociales, sans lesquelles leur progrès intellec
tuel ne pourrait se développer. 

A Boston, ils ne sont séparés ni le jour ni la nuit: nous 
n'avons pas remarqué que dans cette maison de refuge les 
communications de nuit eussent des inconvénients; mais leur 
danger n'est pas moins grand à nos yeux, et il n'est évité à 
Boston que par un zèle et une vigilance tout à fait extraordi
naires, qu'on aurait tort, en général, d'attendre des hom
mes les plus dévoués à leurs fonctions. 

Le temps des enfants est partagé entre l'instruction qu'ils 
reçoivent et les travaux matériels auxquels ils se livrent: on 
leur enseigne les connaissances élémentaires qui pourront 
leur être utiles dans le cours de la vie, et on leur apprend un 
métier dont l'exercice leur fournira des moyens d'existence • 

• 
Leurs travaux intellectuels donnent à l'établissement l'as-
pect d'une institution primaire, et lenr travail il l'atelier est 
le même que dans une prison. Ce sont ces deux traits diffé
rents qui font reconnaître la maison de refuge. 

On ne se borne pas à exercer l'adresse de leurs mains et à 
dél'elopper leurs intelligences: on s'efforce surtout de for
mer leurs cœurs, et de leur inculquer. des principes de morale 
religieuse. M. Hart, surintendant de la maison de refuge à 
New-York, nous disait souvent que, sans le secours de la re
ligion, il ne croirait pas possible le succès de ses efforts. 

Lorsque le jeune délinquant arrive au refuge, le surinten
dant lui fait connaître la règle de l'établissement, et lui donne 
d'abord pour guides de sa conduite ces deux conseils remar
quables par leur simplicité: 1.0 Ne mentez jamais; 20 faites le 
mieux que vous pourrez. Le surintendant inscrit ensuite le 
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nom do nouveau-venu sur le grand registre des moralités. 
Ce registre est destiné à recevoir tous les renseignements rela
tifs aux enfants. Il constate, autant que possible, leur vie 
antérieure, leur conduite pendant leur séjour dans la maison 
et après leur sortie de l'établissement. L'enfant est ensuite 
placé dans la classe que son àge ou sa moralité connue ren
dent convenable. M. Hart, de New-York, définit la première 
classe celle des enfants qui ne jurent point, ne mentent ja
mais, ne se servent dans leur langage d'aucune expression 
obscène ou inconvenante, et qui sont aussi zélés à l'école que 
dans l'atelier. Selon M. Wells, de Boston, cette même classe 
se compose de ceux qui font des efforts positifs, réguliers et 
constants vers le bien. 

A Boston, l'admission de l'enfant au refuge est accompa
gnée de eirconstances qui nous ont paru dignE's d'être rap
portées: l'établissement forme une petite société, image de la 
grande. Pour être reçu dans son sein, il faut non-seulement 
connaître les lois et s'y soumettre librement, mais encore être 
accepté comme membre de la société par tons ceux dont elle 
se compose déjà. La réception est en conséquence précédée 
d'un temps d'épreuve, après laquelle candidat est admis ou 
repoussé à la majorité des suffrages (1). 

Dans chacune des maisons de refuge, les sujets sont parta
gés en bonnes et mauvaises classes. La conduite, selon qu'elle 
esthonne 011 mauvaise, fait passer les jeunes détenus de l'une 
dans l'autre. Les bonnes classes jouissent de priviléges qui 
sont. refusés aux mauvaises; et celles-ci sont soumises à d~ 
privations que les premières ne subissent point (2). 

Chaque jour, huit heures au moins sont consacrées au tra· 
vail dans les ateliers, où les enfants sont occupés à des métiers 
utiles, tels que la menuiserie, la profession de cordonnier, 
celle de tailleur et de charpentier, etc. Quatre heures sont 
données à l'école. Le lever est suivi et le coucher précédé 
d'une prière. Trois repas prennent cbacun une demi-heure; 
en somme, la journée est d'environ quinze heures; il Y a 
neuf heures de nuit ou de repos. Tel est, à peu de différence 
près, l'ordre établi dans les deux maisons de refuge de New-

(i) V. Règlement de la maison de refuge de Boston, par M. WeIIa. 
(2) V. Les dI,era règlement. des maiaona de refuge de Boaton, de New·York 

el de Philadelplûe. 
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York et de Philadelphie. Cet ordre est le même chaque jour, 
et ne varie que selon le changement des saisons, qui influe 
sur l'heure du lever et du coucher; il n'est point en tout sem
blable à Boston, où la partie morale de l'éducation occupe 
une bien plus grande place. Dans cette dernière maison de 
refuge, il n'y a que cinq heures et demie consacrées au tra
vail des ateliers; oulre quatre heures passées dans l'école, 
plus d'une heure est donnée à l'instruction religieuse, et tous 
les enfants ont, chaque jour, deux heures un quart de récréa
tion. Ces heures dA loisir ne sont pas celles qui profitent le 
moins aux jeunes détenus. M. Wells, le surintendant, prend 
part à tous leurs jeux, et pendant que leur force physique se 
développe au milieu des exercices du corps, leur caractère 
moral se forme sous l'influence d'un homme supérieur, 
qui, quoique présent à leurs yeux, se cache réellement au 
milieu d'eux, et dont l'autorité n'est jamais plus grande que 
dans le moment où il ne la fait point sentir. 

Dans l'école on apprend allx enfants à lire, à écrire et à 
compler; on leur donne aussi quelques connaissances en his
toire et en géographie. La méthode usitée dans chacune d'el
les est celle de l'enseignement mutuel de Lancastre. Les en
fanls monlrenten général une très grande facilité à saisir les 
notions qui leur sont offertes par l'instituteur. Il a été sou
vent remarqué en Amérique que les maisons de refuge se 
composent d'une classe d'enfants plus intelligents que tous 
autres, et la nature même de ces établissements explique ce 
fait: on y reçoit en général les enfants abandonnés de leur 
famille, ou échappés de la maison vaternelle, et qui, par cette 
raison, ont été de bonne heure réduits à leurs propres forces, 
et contraints de trouver dans leur intelligence et dans leurs 
moyens naturels des ressources pour exister. Il ne faut donc 
point s'étonner des progrès qu'ils font dans l'instruction. La 
plupart ont d'ailleurs un esprit inquiet, aventureux, avide 
de connaÎLre. Cette disposiùon, qui d'abord les pousssit à leur 
ruine, devient pour eux, dans l'école, une cause puissante de 
succès. On ne leur refuse aucun des livres utiles qu'ils dé-

• 
sirent pour s'instruire. Il existe à Philadelphie, dans la bi-
bliothèque de l'établissement, plus de quinze cents volumes 
qui sont tous à l'usage des enfants. 

Les heures du travail sont invariablement établies pour 
tous, et nul n'a droit d'en être dispensé. Cependant une 1.àche 
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est fixée, après l'accomplissement de laquelle le jeune détenu 
plus actif que les autres peut entrer en récréation. 

La surveillance dont les enfants sont l'objet à l'école et 
dans l'atelier ne cesse pas pendant les heures de loisir. Ils 
jouent entre eux librement; mais les jeux de hasard leur 
sont rigoureusement interdits (gambling). 

Tout, dans leur régime, est favorable à la santé. Chaque 
jour on exige qü'ils se lavent les pieds et les mains. Ils sont 
toujours vêtus proprement; et leur nourriture, quoique gros
sière, est abondante et saine. Nu 1 ne peut manger autre llbose 
que ce qui est prescrit par le régime ordinaire de l'établisse
ment, et l'on n'y boit quede l'eau. Il n'y existe aucune cantine 
où les enfants puissent s'adresser pour obtenir des supplé
ments de nourriture ou de boisson; et on veille avec soin à 
ce qu'ils ne puissent s'en procurer par des communications 
avec des personnes du dehors. 

La nourriture, le vêtement et le coucher des jeunes déte
nus, sont fournis par l'administration. Les travaux seuls des 
enfants sont mis à l'entreprise; et encore les restrictions, qui 
sur ce point abondent dans le contrat, sont telles que l'en
trepreneur ne peut avoir dans l'établissement aucune es
pèce d'inll uence. 

A New-York et à Philadelphie, on donne à l'entrepreneur 
huit heures par jour de travail; à Boston, cinq heures et 
demie seulement. L'en trepreneur ou ses agents viennent daus 
la maison de refuge enseigner les diverses professions qui y 
sont exercées. Du reste, ils ne peuvent entretenir aucune con
versation avec les enfants, ni les retenir dans les ateliers une 
minute de plus que le temps fixé. On conçoit qu'à de teJ\œ 
conditions, on ne stipule pas avec les entrepreneurs des mar
chés avantageux sous le rapport pécuniaire; mais on ne rait 
pas trayailler les enfants pour tirer un profit de leurs tra
vaux; on n'a d'autre objet en vue que de leur donner des 
habitudes laborieuses et de leur apprendre une profession 
utile (1). 

• 

(i) On voit qu'il n'exisle am États-Unis rien de semblable à ce qui se pra
tique cbez noos. Damia maison des Madelonnettes, consacrée h Paris aux jen. 
nes détemu, la discipline est entièrement envahie par l'entrepreneur. Il con
sidère cbaque enfant comme sa propriété personnolle, ct si l'on veut donner 
quelques soins à l'instmction des jennes détenm, l'enlreprenenr ne le permet 
pas. On m, .. k, dit-il, /, Innl" 'lui m'appartient, 11 De voit que SQD intérêt ma-
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JI ne faut donc pas s'étonner si l'entretien des maisons de 
refuge coûte plus cher que celui des autres établissements 
pénitentiaires. D'une part, les jeunes détenus sont mieux 
nourris, mieux vêtus que les coudamnés pour crimes, et l'on 
fait plusde frais pour leurinstructionj et, d'un autre côté, leur 
travail ne rapporte point autant que celui des criminels qui 
sont euvoyés pour un long temps dans les prisons. Ainsi 
qu'on le verra bientôt, le jeune détenu sort de l'établisse
ment dès qu'il peut être avantageusement placé ailleurs. On 
le met donc en liberté dès qu'il sait un métier, c'est-à-dire 
à l'instant où son travail commence à produire quelque chose 
pour l'établissement. 

L'administration des maisons de refuge aux États-Unis est 
presque entièrement en régie; on pense avec raison que le 
système de l'entreprise, appliqué à toutes les branches de 
l'administration, serait inconciliable avec la direction morale 
que l'établissement doit recevoir. 

Quoiqu'en somme l'entretien des jeunes détenus soit dis
pendieux, tout semble combiné de manière à éviter les frais. 
Les maisons de refuge conliennent tout à la fois des garçons 
et des filles, qui, quoique réunis sous le même toit, sont par
faitement séparés. Mais cette proximité permet de confier 
aux filles beaucoup de travaux qui, faits par d'autres, seraient 
il la charge de la maison. C'est ainsi qu'elles lavent le linge, 
raccommodent les effets, et confectionnentla plupart des vête
ments qui sont portés par les garçons ou par elles-mêmes; 
elles font aussi la cuisine de toute lamaison; de cette manière, 
non-seulement on évite des dépenses pour l'établissement, 
mais encore on occupe lltilement de jeunes filles dont il serait 
difficile de tirer d'une autre manière un travail productif. 

Cet ordre de choses est établi et maintenu à l'aide de 
moyens disciplinaires que nous devons examiner. Deux in
fluences sont employées: les peines et les récompenses. Mais, 
dans l'application de ce principe, il faut distinguer entre les 

tUiell celui des enfants ne le toucbe p~. Aussi ne songe-t-il qu'~ tirer de leur 
travaille plua d'argent possible. Comme un métier est long k apprendre, il se 
donne raremenlla peine de l'enseigner aux enfants: il aime mieux les occu
per k de certains travaux monuel. qui ne nécessitent ni adresse ni babileté, 
tels que le cartonnage, l'agraferie, etc., etc. Ces travaux, productifs pour lui, 
ne ,ont d'aucune utilité pour les enfanls, qui, en sortant dola maison, n'auront 
l,oint de profession à exercer, 
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maisons de refuge de New-York et Philadelphie, et celle de 
Boston. 

Dans les deux premiers établissements, les chàtiments in-
fligés aux enfants qui contreviennent à la discipline sont: 

10 La privation de récréation; 
20 La réclusion solitaire dans une cellule; 
3° La réduction de nourriture au pain et à l'eau; 

.4° Et, dans les cas graves, lcs châtiments corporels, c'est·à· 
dire les coups de fouet. 

A New-York, le règlement autorise expressément l'appli
cation des coups. Celui de Philadelphie, n'osant pas le per
mettre expressément, se borne à ne pas le défendre: la dis
tribution des peines appartient au surintendant, qui dans 
l'établissement jouit d'un pouvoir discrétionnaire. 

Pendant que les jeunes détenus indociles sont soumis à ces 
divers châtiments, selon la gravité de leur faute, des distinc
tions honorifiques sont accordées aux enfimts dont la con
duite a été bonne. Outre l'honneur d'appartenir aux pre
mières classes, ceux qui se distinguent parmi les au tres por
tent une marque d'honneur, qui les fait reconnaître entre 
tous; enfin le surintendant désigne parmi les meilleurs su
jets un certain nombre de moniteurs, auxquels il confie une 
partie de la surveillance dont il est chargé lui-même: et ce 
témoignage de confiance est pour ceux qu'il a choisis une 
distinction à laquelle les élus attachent un grand prix. 

A Boston, les cbâtiments corporels sont exclus de la maison 
de refuge; la discipline de cet établissement est toute mo
rale, et repose sur des principes qui appartiennent à la plus 
haute philosopbie. 

Tout tend à y relever l'âme des jeunes détenus, et à les 
rendre jaloux de leur propre estime et de celle de leurs sem
blables: pour y parvenir, on feint de les traiter comme des 
hommes et comme les membres d'une 'société libre. 

Nous envisageons cette théorie sous le point de vue de la 
discipline, parce qu'il nous a semblé que la baute opinion 
qu'on inspire à l'enfant de sa moralité et de sa condition so
ciale est non-seulement propre à opérer sa l"éforme, mais 
encore est le moyen le pins habile pour obtenir de lui une en· 
tière soumission. 

C'est d'abord un principe bien établi dans la maison, que 
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nul ne pourra être puni pour une faute non prévue soit par 
les lois de Dieu, soit par celles du pays, ou par les lois de l'é
tablissement. Voilà le premier des principes en matière cri
minelle, proclamé dans la maison de refuge. Le règlement 
contient aussi le principe suivant: 

• 
« Comme il est hors du pouvoir de l'homme de punir le 

« manque de respect envers la Divinité, on se bornera à in
«terdire à celui qui s'en sera rendu coupable toute parti ci-
1 pation aux offices religieux, abandonnant ainsi le criminel 
1 à la justice de Dieu, qui l'attend daus l'avenir. » 

Dans la maison de refuge de Boston, l'enfant éloigné des 
offices religieux encourt, aux yeux de ses camarades et dans 
sa propre opinion, le plus terrible de tous les chàtiments. 

Il est dit ailleurs que les enfants ne seront point admis à 
dénoncer les fautes les uns des autres; et dans l'article qui 
snit, on ajoute que nnl ne sera puni pour une faute sincère
ment avouée. Nous connaissons en France des établissements 
publics où la dénonciation est encoursgée, et où elle est 
exercée par les bons sujets de la maison. 

Il existe aussi à Boston un registre des moralités, où cha
cun figure avec ses notes bonnes ou mauvaises: mais ce qui 
distingue ce registre de celui qui se trouve dans les autres 
maisons de refuge, c'est qu'à Boston chaque enfant donne 
lui-même les notes qui le concernent. Tous les soirs les jeu
nes-détenus sont successivement interrogés; chacun est ap
pelé à juger de sa conduite de la journée : et c'est sur sa dé
claration que la note qui l'intéresse est écrite. L'expérience 
apprend qu'il se juge toujours plus sévèrement lui-même 
qu'il ne serait jugé par. les autres. Aussi se trouve-t-on sou
vent dans la nécessité de réformer la sévérité, l'injustice 
même de la sentence. 

Lorsque les dirficultés se présentent sur le classement des 
moralités, ou lorsque quelques jeunes détenus ont commis 
des infractions à la discipline, il y a lieu à jugement. Douze 
jurés pris parmi les enfants de l'établissement sont réunis, 
et ils prononcent, soit la condamnation, soit l'absolution de 
l'accusé. 

Chaque fois qu'il y a lieu d'élire parmi eux un magistrat 
ou un moniteur, la communauté s'assemble, procède aux 
élections, elle candidat qui obtient la majorité des suffrages 
est proclamé par le président. Rien n'est plus grave que la 
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manière dont exercent leurs fonctions ces électeurs et ces ju. 
rés de dix ans. 

On nous pardonnera d'être entrés dans le développement 
de ce système, etd'en avoir signalé les moindres détails. Nous 
n'avons pas besoin dedire que nous ne prenons pas au sérieux 
ces enfants citoyens. Mais nous avons cru devoir analyser un 
système remarquable par son originalité. Il y a d'ailleurs 
dans ces jeux politiques, qui s'accordent si bien avec les in
stitutiQDS du pays, pl us de profondeur qu'an ne pense. Peut. 
être ces impressions d'enfance et cet usage précoce de la li
berté contribueront-ils plus tard à rendre.Ies jeunes délin. 
quants plus obéissants aux lais. Et sans nous préoccuper de 
ce résultat politique, un tel système est au moins puissant 
comme moyen d'éducation morale. 

On conçoit en effet le ressort dont sont capables ces jeunes 
âmes dans lesquelles on fait vibrer tous les sentiments pro
pres à les élever au-dessus d'eux-mêmes. 

La disciplineacependant d'autres armes dont elle fait usage 
lorsque les moyens moraux que nous venons d'indiquer ont 
été insuffisants. 

Les enlants dont la conduite est bonne jouissent de grands 
priviléges. 

Ils participent seuls aux élections, et sont seuls éligibles; la 
voix de ceux qui appartiennent à la première classe compte 
même pour deux: espèce de double vote dont les autres ne 
sauraient être jaloux, parce qu'il dépend d'eux d'obtenir la 
même faveur. Les bons sont dépositaires des clefs les plus 
importantes de la maison; ils sorlent librement de l'établisse
ment, et quittent leurs places dans les lieux de réunion, sans 
avoir besoin de permission; ils sont crus sur parole, en tou
tes occasions, et on célèbre le jour de leur naissance. Tous 
les bons ne jouissent pas de ces priviléges; mais quiconque 
appartientiJ, une bonne classe a droit à quelqu'une de ces pré
rogatives. 

Les peines imposées il la classe des mauvais sont: 
La privation du droit électoral, du droit d'éligibilité; de 

plus, ils ne peuvent entrer chez le surintendant, ni lui parler 
sans sa permission, et il leur est défendu de causer avec les 
autres jeunes déten us; enfin, lorsque cela est nécessaire, 00 

inflige au délinquant une peine qui l'affecte matériellement. 
Tantôt on lui fait porter des menottes; tantôt au lui met un 
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bandeau sur les yeux; ou, enfin, on le renferme dans une 
cellule solitaire. 

Tel est le système de la maison de refuge de Boston (1). 
Celui des établissements de New-York et de Philadelphie, 

quoique infiniment moins remarquable, est peut-être meil
leur: non que la maison de refuge de Boston nenous paraisse 
admirablement dirigée et supérieure aux deux autres; mais 
son succès nous semble bien moins un effet du système lui
même que de l'homme distingué qui le met en pratique. 

Nous avons déjà. dit que la confusion des enfants pendant 
la nuit est le vice grave de cette maison de refuge: le système 
qui y est établi repose d'ailleurs sur une théorie élevée qui 
risquerait de n'être pas toujours parfaitement comprise; et sa 
mise en vigueur entraînerait de grands embarras, si le surin
tendant ne trouvait dans son esprit d'immenses ressources 
pour en triompher. 

A New-York et à. Philadelphie, au contraire, la théorie est 
simple. L'isolement de nuit, la classification de jour, le tra
vail, l'instruction, tout dans un tel ordre de choses se conçoit 
et s'exécute facilement; il ne faut ni un génie profond pour 
inventer ce système, ni un tour de force continuel pour le 

• • mamtenlr. 
En résumé, sur ce point, la discipline de Boston appartient 

à. un ordre d'idées bien plus élevé que celle de New-York 
etde Philadelphie; mais elle est d'une pratique difficile. 

Le système de ces derniers établissements, fondé sur une 
Ùléorie plus simple, a le mérite d'être à la portée .de tout le 
monde. Il est possible de trouver des surintendants qui con
viennent au système de Philadelphie; mais on ne doit point 
espérer de rencontrer des hommes tels que M. Wells. 

Malgré la différence bien marquée qui distingue les deux 
systèmes, dont l'un ne peut être pratiqué que par des esprits 
supérieurs, tandis que l'autre est au niveau des intelligences 
ordinaires, reconnaissons, en terminant, que, dans l'un et 
l'autre cas, le succès des maispns de refuge dépend essentiel
lement du surintendant. C'est lui qui met en action les prin
cipes sur lesquels le système repose, et il doit, pour y parve
nir, réunir dans sa personne un grand nombre de qualités 
dont l'assemblage est aussi nécessaire que rare. 

(tl V. la tradl1ction qoe noos donnons de ce règlement,' la fin du "0-
Iqme. 
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Si l'on voulait le modèle d'un surintendant pour les mai. 
sons de refuge, on ne pourrait peut-être en trouver un meil
leur que celui qui est offert par MM. Wells et Hart, qui sont 
à la tête des maisons de Boston et de New-York. Un zèle con
stant et une vigilance Infatigable sont leurs moindres quali
tés; à un esprit distingué ils joignent IIll caractère égal, dont 
la fermeté n'excl ut point l'ind ulgence. Ils ont foi dans les 
principes religieux qu'ils enseignent, et confiance dans leurs 
~fforts. Doués d'une sensibilité profonde, ils obtiennent en
core plus des enfants en touchant leurs creurs qu'en s'adres
sant à leurs intelligences. Enfin, ils considèrent chaque jeune 
délinquant comme leur enfant; ce n'est pas un métier qu'ils 
font, c'est un devoir qu'ils sont heureux de remplir. 

Nous avons vu comment le jeune détenu entre au refuge, 
et à quel régime il est soumis. 

Examinons maintenant quelles causes l'en font sortir, et 
tâchons de le suivre jusque dans la société où il va rentrer. 

Le principe posé plus haut, que le détenu dans la maison 
de refuge ne subit point une peine, va retrouver ici son AP
plication. Comme il n'a été envoyé aù refuge que dans sou 
intérêt, on l'en fait sortir dès que SOli intérêt l'exige. 

Lors donc qu'il a appris une profession, lorsque pendant 
une ou plusieurs années il a àcquis des habitudes morales et 
laborieuses, on pense qu'il peut être devenu un membre utile 
de la société; toutefois, on ne le met pas en liberté purement 
et simplement; car, que deviendrait-il dans le monde, seul, 
sans appui, inconnu de tous? Il se trouverait exactement 
dans la situation où il était avant d'entrer dans la maison de 
refuga-. On évite cet écueil funeste: le su rintendant attend, 
pour le faire sortir de l'établissement, une occasion de le met
tre en apprentissage chez quelque artisan, ou de le placer en 
qualité de domestique dans quelque famille honnête; il évite 
de l'envoyer dans une ville, où il retrouverait de mauvaises 
babitudes et des compagnons de ses premiers désordres; et 
toutes les fois qu'il en a l'occasion, il préfère lui donner de 
l'emploi chez les cultivateurs. 

Dans le moment où il quitte l'établissement, on lui remet 
un écrit dont le style est touchant et qui renferme des avis 
pour sa conduite à venir; on y joint le don d'une Bible. 

En général, OD a recoDnul'inconvénient de rendre les jeu
nes détenus à la liberté. avant qu'une année au moins de lié-
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jour dlm!l III. maison leur ait donné des habitudes d'or
dre. 

En quittant le refuge, il ne cesse pas pour cela d'appartehir 
à l'établissemeht, qui, en le mettant en apprentissage, con
serve sur lui tous les droits d'un tuteur sur son pupille; et 
s'il quitte le maître chez lequel on l'a placé, il est, d'après la 
loi, ramené ali refuge, Où il reste soumis au régime de la mai
son, jusqu'à ce qu'une nouvelle épreuve le fasse encore une 
fois juger digne de la liberté. Du reste, il peut être ainsi suc
cessivement ramené dans J'établissement et remis en liberté 
aussi souvent que les directeurs le jugent convenable; et leur 
pouvoir, il cet égard, ne cesse que le jour où le détenu Il at
teint sa dix-huitième année, si c'est une fille, et slI. vingtième 
nnnée, si c'est un garçon. 

Pendant son apprentissage, l'ehf'ant est toujours l'objet de 
l'attention de la maison de refuge. Le surintandant corres
pond avec lui, et s'efforce, par ses conseils, de le maintenir 
dans une bonne 'Voie; l'enfant écrit de Son cOté au surinten
dant, et plu~ d'une fois celui-ci a reçu des jeunes délinquants 
des lettres pleihes de l'expression touchante de leur recbn-

• naIssance. 
Maintenant quels résultats ont été obtenus? Le régime de 

ces établissements est-il réellement réformateur? et peut-on 
appuyer par des chiffres la théorie 'l 

A ne considérer que le système en lui-même ~ il semble 
bien difficile de ne pas admettre son efficacité. S'il est possi
ble d'obtenir la réforme morale de quelque être humain, il 
semble qu'on doit l'espérer de ces jeunes détenus, chez les
quels il y a eu moins de crime que d'inexpérience, et dans 
lesquels on peut exciter tolites les passions généreuses du 
jeune âge. Chez le criminel dont la corruption est vieille et 
enracinée, on ne réveille point le sentiment de l'honnête, 
parce que ce sentiment y est éteint; chez l'enfant, ce senti
ment existe; seulement on ne l'a pas encore fait vibrer. Il 
nous semble donc qu'un système qui s'applique à corriger les 
penchants vicieux pour ne faire naitre que de bonnes inspi
rations, donne Uli protecteur à qui n'en avait pas, une pro
fession il celui qui en était dépourvu, des habitudes d'ordre 
et de travail au vagabond et au mendiànt que l'oisiveté avait 
corrompus, une instruction élémentaire et des principes reli
gieux à l'enfant dont l'éducation avait été négligée; il nous 
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semble, disons-nous, qu'un système semblable doit être fé
cond en bienfaits. 

Il est cependant des cas où la réferme des jeunes délin. 
quantsest presque impossible à obtenir: ainsi l'expériencedes 
surintendants que nous avons vus leur a appris que la ré
forme des jeunes filles qui ont eu de mauvaises mœurs est 
une sorte de chimère qu'il est inutile de poursuivre. Pour 
les garçons, les plus difficile..'! à corriger sont ceux qui ont 
pris des habitudes de vol et d'ivrognerie; leur régénération 
n'flSt point cependant aussi désespérée que celle des filles qui 
ont été séduites ou se sont pro3tituées. 

On pense aussi généralement aux États·Unis qu'il faut évi. 
ter de recevoir au refuge des jeunes garçons âgés de plus de 
seize ans, et des filles qui en aient plus de quatorze; apr~ 
cet âge leur réforme est difficilement obtenue par le régime 
de ces établissements, qui leur convient moins que la disci
pline sévère des prisons. 

A Philadelphie, on estime que plus de la moitié des enfants 
sortis du refuge se sont bien conduits (1). 

Voulant vérifier nous-mêmes les effets produits par la mai· 
son de refuge de New-York, nous avons fait une analyse corn· 
pIète du grand registre des moralités, et examinant séparé
ment l'article de chaque enfant sorti du refuge, nous avons 
recherché queUe avait été sa conduite depuis sa rentrée dans 
la société (2). 

Sur quatre cent vingt-sept jeunes délinquants mâles sortis 
du refuge, quatre-vingt-cinq ont tenu une conduite honne, 
et quarante-un, une conduite excellente. Il y en a trente
quatre sur lesquels les renseignemen ts obtenus sont mauvais, 
et vingt-quatre sur lesquels ils sont très mauvais. Sur trente-

(i 1 V. Conversation avec le directeur de la maison de refugo de Philadel
phie, n" i5. 

(2) Tous les renseiguements qui pouvaient nOll5 être nécessaires pour faire 
cette vérification ont été mis à notre disposition ..avec un empressement 
extrême, et noua trouvant aimi en po ..... ion des documents originanx, nons 
aYons pu noua former une opinion exacte de la conduite de tous les enCanl.! 
après leur sortie du reCuge. Notre 610men s'est porté sur tous les enfants ad· 
mis au refage depuis le i'" janvier i825 jusqu'au i" janvier i829. Depuis celle 
dernière année, beauconp de sujets ont été reçus dans la mai,on de reCuge de 
New-York, et plusieurs en sont sortis; muis ceux-ci ont passé dans le société 
trop pen de temps pour que leur conduite prouve rien en leur faveur; pour 
être décisive, l'épreuve doit être plu. longue. 

• 
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sept d'entre eux, les renseignements sont douteux ou contra
dictoires; sur vingt-quatre, ils sont plutôt bons que mau
vais, et sur quatorze, plutôt mauvais que bons. 

Sur les quatre-vingt-six jeunes filles sorties du refuge, 
trente-sept ont eu une conduite bonne; onze, une conduite 
excellente; vingt-deux, une conduite mauvaise; seize, très 
mauvaise. Sur dix, les renseignements sont douteux; trois 
paraissent avoir tenu une conduite plutôt bonne que mau
vaise, ettrois autres une couduiteplutôt mauvaiseqlle bonne. 

Ainsi, sur les cinq cent treize enfants qui, après avoir été 
renfermés dans la maison de refuge de New-York, sont ren
trés dans la société, plus de deux cents ont été sauvés d'une 
ruine infaillible, et ont abandonné une vie de désordres et 
de crimes pour une existence honnête et régulière. 

CHAPITRE II. 

Application du système des maisons de refuge à nos maisons de correction. 
- État de notre législation pénale relativemeut aux enfants âgés de moins 
de seize ans et détenus pour crimes et délits, ou par mesure de précaution. 
-lia se corrompent dans les prisons. - Modifications .. faire dan. la légis
lation pénale et dans le régime des maioons de correction. 

Si la France empruntait aux maisons de refuge d'Améri
que quelques-uns des principes sur lesquels ces établisse
ments reposent, elle remédierait à l'un des principaux vices 
de ses prisons. 

D'après nos lois, leS criminels âgés de moins de seize ans 
ne doivent point être confondus avec des condamnés plus 
avancés en âge; et la loi donne le nom de Maison de correc
tion au lieu qui doit les renfermer. Cependant, sauf de rares 
exceptions, les jeunes délinquants et les vieux criminels se 
trouvent mêlés dans nos prisons. n y a pl1JS : on sait que l'en
fant âgé de moins de seize ans, qui, faute de discernement, a 
été acquitté, doit être néanmoins, selon les circonstances, 
remis à ses parents ou conduit dans nne maison de correc
tion pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années 
que le jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra ex
céder l'époque où il aura accompli sa vingtième année. 
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"insi, lorsqu'ull enfant qu'on accusait d'un crime est ab
sous, 18$ tribunaux sont maîtres, ou de le rendre à. ses pa
rents, ou de l'envoyer dans une maison de correction. Cette 
alternative rend l'intention de la loi facile jI. saisir. Les pa
reuts présentent-ils des garanties de moralité, l'enfant sera 
remis entre leurs mains, afin qu'ils puissent .corriger ses 
penchants vicieux et réformer ses mauvaises habitudes. Au 
contraire, les magistrats ont-Us de justes motifS de penser 
que les désordres de l'enfant sont dus aux fàcheux exemples 
de la famille, ils se garçleront bien de le rendre à ses parents, 
près desqu~s il achèverait de se corrompre, et ils l'enver
ront dans Une maison de correction, qui lui servira moins 
de prison que de collége; ~l sera éle1Jé eC détenu, dit la loi. 
Maintenant, nous le demandons, le vœu du législateur est--il 
rempli? et les jeunes détenus reçoivent-ils l'éducation qu'il 
a été dans sa pensée de leur procurer? 

On peut dire qu'en général les prisons qui, chez nous, 
renferment les jeunes délinquants, ne sont que des écoles de 
crimes: aussi tous les magistrats, qui connaissent le régime 
corrupteur de ces prisons, répugnent-ils à condamner un 
ieune prévenu, queIlIl que I$oit l'é"iden\!e de. S!I, taute; ils 
aiment mieux l'a.bIlQudl'~ et le mettre en liberté que de con
tribuer à le corrompre en l'envoyant dans une prison; msis 
cette indulgence dont le motif se comprend si facilement n'es! 
pas moins funeste au coupable, qui trouve dans l'impunité 
un encouragement au crime. 

fi y a aussi un droit eonsacré par nos lois civiles, et dont 
l'exercice f.'3L en quelque sorte suspendu par le vice de nos 
prisons, nous voulons parler du pouvoir qui appartient aux 
parents de faire détenir ceux de leurs enfants mineurs dont 
la conduite estrépréhensible_ 

Quels parents voudront user de leur autorité, s'ils savent 
dans quel foyer de corruption leur enfant serajeté en quit-
1ant la maison paternelle ~ 

JI Y a donc, sous ce rapport, dans le régime de nos pri
sons, une lacune qu'il importe de remplir. On y parviendrait 
par l'établissement de maisons de refuge ou de correction, 
fondées à l'imitation de celles dont nous avons présenté le 
tableau. 

Il serait toutefois difficile chez nous d'adopter entièrement 
le système américain : ainsi~ le pouvoir donné, aux États-

, 
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Unis, à tous les magistrats de police d'envoyer au refuge des 
enfants dont la conduite est suspecte, quoique aucun délit 
ne leur soit imputable; le droit exorbitant qu'ils ont aussi 
d'arracher un enfantâ ses parents, lorsque ceux-ci ne veil
lent pas suffisamment à son éducation, ne seraient-ils pas 
aussi contraires à nos mœurs qu'à nos lois? 

Mais le régime des maisons de refuge américaines aurait 
en France de grands avantages, appliqué seulement aux 
jeunes condamnés, ou à ceux qui, sans être déclarés coupa
bles, doivent être détenus pendant un temps déterminé) en 
exécution d'un jugemen~. 

Si nos maisons de correction, dont le vice effraie tous }ps 
tribunaux, subissaient une réforme, les magistrats y enver
raient sans répugnance une foule de jeunes délinquants, va
gabonds, mendiants, etc., qui abondent dans toutes les villes, 
et qu'une vie errante et oisive conduit infailliblement au 
crime. Cette réforme pourrait se faire par l'établissement, 
dans les maisons de correction, de cellules solitaires qui em
pêcheraient les communications de nuit, et l'adoption d'un 
système d'instruction et de travail analogue à celui qui est 
en vigueur à New-York et à Philadelphie. 

Il y aurait cependant, pour le succès des maisons de cor
rection en France, un changement assez important à. faire 
dans notre législation. 

La plupart des heureux effets que produisent aux États
Unis les maisons de refuge sont dus principalement au pou
voir discrétionnaire qu'ont les directeurs de ces établisse
ments de retenir ou de mettre en liberté selon leur gré les 
enfants dont la tutelle leul' est confiée; ds usent de ce droit 
dans l'intérêt seul dû jeune délinquant, auquel ils tâchent 
de procurer une place avantageuse, soit en qualité de do
mestique, soit comme apprenti; et chaque fois qu'une occa
sion favorable se présente, ils peuvent la saisir, parce qu'ils 
ont l'entière disposition des enfants envoyés au refuge. 

D'après nos lois, le directeur d'une maison de correction 
ne pourrait faire rien de semblable; il serait obligé, pour 
mettre en liberté un jeune détenu, d'attendre l'expiration 
du temps fixé par le jugement. Qu'en résulterait-il? C'est 
qu'à sa sortie de la maison de correction l'enfant se trouve
rait aussi embarrassé de son sort qu'avant d'y entrer: il se
rait sans doute plein de bonnes résolutions et de bons prin-
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ciJl'ls, mais daus l'impossibilité de les mettre en pratique. 
Il nous semble qu'une seule modification à l'article 66 du 

Code pénal remédierait en grande partie à cet inconvénient. 
Les j eunes détenus âgés de moins de seize ans sont de deux 

sortes : ceux qui, ayant agi avec discernement, sont déclarés 
coupables et condamnés, et ceux qui, ayant agi sans discer
nement, sont acquittés et détenus seulement dans l'intérêt 
de leur éducation. A l'égard 'des premiers, leur sort est en
tièrement fixé par le jugement et doit l'être: ils ont commis 
un crime, ils doivent subir une peine. L'un est le corrélatif 
de l'autre. Cette peine, les tribunaux seuls peuvent la pro
noncer et en déterminer la durée; quand elle est fixée, elle 
doit être subie dans toute son étendue, selon les termes du 
jugement: peu importe, dans ce cas, l'intérêt de l'enfant; 
ce n'est pas seulement pour le corriger qu'on le renferme, 
c'est surtout dans l'intérêt de la société et pour l'exemple 
qu'on lui inflige un châtiment. 

Mais l'enfant acquitté faute de discernement est dans une 
position différente: on le retient dans une maison de correc
tion, non pour s'assurer de sa personne, mais parce qu'on 
pense qu'il y sera mieux que dans sa famille; on veut lui 
donner une bonne éducation, qu'il ne trouverait point ail
leurs; on le juge seulement malheureux, et la société 'se 
charge de lui donner ce qui lui a été refusé par la fortune: 
ce n'est pas pour la vindicte publique, mais bien dans son 
intérêt personnel, qu'on le place dans la maison de correc
tion : comme il n'a commis aucun crime, on n'a aucune 
peine à 1 ui in fliger. 

A l'égard des jeunes détenus qui se trouvent dans cette 
]lOsition, il nous semble que la durée de leur séjour dans la 
maison de correction ne devrait point être fixée par les tri· 
bunaux. Nous concevrions bien qu'on laissât à l'autorité ju
diciaire seule le pouvoir de les y envoyer, selon des circon
stances dont elle aurait l'appréciation; mais pourquoi la 
charger en même temps, comme le fait la loi, de déterminer 
le nombre d'années pendant lesquelles il sera pourvu il 
l'éducation d'un enfant? comme s'il était possible de prévoir 
pour chaque enfant le temps qui sera nécessaire pour corri
ger ses vices et réformer ses mauvais penchan ts 1 

Ne serait-il pas meilleur de donner aux inspecteurs et au 
directeur de la maison la tutelle des enfants dont l'éduca-
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tion leur serait confiée, ct de les investir de tous les droits que 
la tutelle comporte? 

S'il en étai t ainsi, les directeurs de ces établissements étu
dieraient les dispositions des enfants placés sous leur auto
rité; ils pourraient avec plus d'à-propos saisir le moment 
favorable pour les mettre en liberté; le temps de séjour dans 
les maisons de correction serait ainsi déterminé d'une ma
nière bien plus rationnelle. Et s'il se présentait pour quel
qu'un d'entre eux une bonne occasion, soit un apprentissage, 
soit une autre condition avantageuse, les directeurs en pro
fiteraient pour le placer. 

Alors même qu'on n'obtiendrait pas de ce changement 
tous les avantages qu'il promet, ce serait déjà. un grand bien 
que d'effacer de nos lois la disposition dont il s'agit. Cette 
disposition est en effet la source des abus les plus graves : 
on en sera peu surpris si l'on songe qu'elle confère aux tri
bunaux un pouvoir dont elle ne leur donne pas la règle. 
Ainsi elle leur permet d'ordonner l'envoi dans une maison 
de correction, pour un certain nombre d'années (à. leur 
discrétion), des enfants acquittés faute de discernement: 
mais sur quel fondement s'appuieront-ils pour décider le 
nombre d'années pendant lesquelles l'enfant restera dans la 
maison de correction? C'est ce que la loi ne leur dit pas : 
c'est ce qu'eux-mêmes ne peuvent pas savoi.·. Quand un tri
bunal prononce une peine, il la mesure sur le délit; mais 
sur quoi mesurer le séjour au refuge, lorsqu'il s'agit de 
l'éducation d'un enfant dont le tribunal ignore l'état intel
lectuel, et dont il ne peut prévoir les progrès plus ou moins 
rapides? 

Cette impossibilité de trouver une base à la sentence amène 
de la part du tribunal un arbitraire complet dans l'exécution 
de la loi. I.es juges condamneront un enfant à être détenu 
jusqu'à sa quinzième ou jusqu'à sa vingtième année, sans 
avoir aucune espèce de motifde choisir un terme plutôt qu'un 
autre: remarquez que cette autorité mal définie amène sou
vent les décisions Ips plus choquantes. 

Un enfant âgé de moins de seize ans comparaît-il devant 
lin tribunal, la première question qu'on examine est celle dll 
discernement: si l'on juge qu'il a agi avec discernement, on 
le condamne à être détenu dans la maison de correction; 
comme c'est une peine que le tribunal prononce, il la pro-
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portionne au délit, qui lui paraît peu grave il. raison de la 
jeunesse du coupable. Celui-ci encourra donc \lUe condam
nation de quelques mois de prison seulement. 

~Iaintenant supposez un second accusé du même âge; son 
délit n'a auc.une gravité, et le tribunal reconnait qu'il a agi 
sans discernement. Eh bien t celui-ci sera envoyé pour plu
sieurs années dans la maison de. correction, à la vérité pou,r 
y. être élevé et détenu, mais dans le fait pour y être Fenfermé 
dans la mêJ.ne prison que le premier, avec cette différence 
qu'il y restera fort longtemps, tandis que celui qui aura été 
déclaré coupable, n'y passera qu'un temps très court. 

Ainsi on peut di))e avec raison que, POU)) les enfants ligés de 
moins de seize ans, il vaut liQieux être déclaré coupable qu'ac
quitté, Quiconque. II. l'expérience de la justice criminelle 
recon.uaÎtra l'existence du. vice que nous signalons; ce vice 
n'est point imputable a.u magistrat: il appartien.t tout entier 
il. la loi et au. mode de son exécu tion. On remédi6l1ait en grande 
partie il. ce mal si, dans tous les cas où les enfants sont déte
nus sans être condamnés, 1 es tribunaux ordonnaient leur en
yoi dans la maison de correction sans fixer irrévocablement 
la durée de leur détention; par le jugement, les directeurs 
de la maison seraient autorisés il. garder l'enfant jusqu'à une 
époque déterminée; mais il leur serait loisible, selon les cir
constances, de l'élargir avant l'expiration du terme. Ils ne 
pourraient le détenir plus longtemps que l'époque fixée, mais 
ils seraient libres de le gardel;" moins. 

n nous semble donc qu'il y aurait de grands avantages il 
changer la disposition de. loi dont il s'agit. Les maisons de 
correction deviendraien t alors, dans le sens véritable du mot, 
des maisons de refuge, et elles pourraient exercer sur l'âme 
des jeunes délinquants une. influence bienfaisante qui, dans 
l'état actuel de notre législation, ne pourrait leur appartenir. 
Du i:este, nous ne faisons qu'indiquer ici les principaux chan· 
gements qu'il y aurait il. exécutel; pour aniver il. ce but: 
beaucoup de questions qui se rattachent il. cet objet devront 
être discutées et approfondies, si l'on veut opérer une réforme 
féconde en heureux résultats. Ainsi il faudra d'abord exa
miner quel serait le meilleur moyen d'intéresser le public au 
succès de cette J;"éforme; déterminer les éléIl;lents dont les mai· 
sons de refuge dOlveAt se composer ~ fixer les p1,'incipes de 
leur organisation, et discute)) I.e point de savoir dans quels 
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lieux et en quel nombre ces établissements doivent être fon
dés, etc. Toutes ces questions, et beaucoup d'autres que nous 
passons sous silence, ont besoin d'être soumises à l'examen 
d'hommes éclairés et versés tout à la fois dans la connais
sance de nos lois, de nos mœurs, et de l'état actuel de nos 
prisons. 

Si ce régime était introduit parmi nous, on devrait s'effor
cer d'en écarter tout ce qui es~ de nature à compromettre , 
son succes. 

Nous avons déjà signalé l'écueil qu'il est le plus important 
d'éviter en cettEr matière, c'est-iI-dire la difficulté de main
tenir la maison de refuge à égale distance entre le collége et 

• 
la prison. Aux Etats-Unis, on se rapproche trop du premier, 
et cette faute peut devenir fatale aux maisons de refuge, où 
des enfants, excités par leurs parents eux-mêmes, viendront 
sans nécessité chercher des avantages qu'ils ne trouveraient 
pas au sein de la famille. On doit donc ne pas oubliêr que ces 
établissements, pour remplir leur véritable objet, doivent; 
quoique différents de la prison, conserveI' une partie de ses 
rigueurs, et que te bien-être matériel, comme aussi l'instruc
tion morale que les enfants trouvent dans les maisons de 
refuge, ne doivent pas faire envier leuI' sort par les enfants 
dont la vie est irréprochable. 

Rappelons à cette occasion une vérité qu'on ne saurait 
méconnaître sans danger, c'est que l'abus des institutions 
philanthropiques est aussi funeste à la société que le mal 
qu'elles se proposent de guérir • 

•• 
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APPENDICE. 
1 •• 

DES COLONIES PÉNALES . 

• 

AVANT-PROPOS. 

Nous croyons devoir traiter avec quelques développements 
la question des colonies pénales, par.ce que nous avons re
marqué qu'en France l'opinion II!- plus répandue était favo
rable au système de la déportation. Un grand nombre de con
seils-gélléraux se sont prononcés en faveur de cette peine, et 
des écrivains habiles en ont van té les effets j si l'opinion pu
blique entrait plus avant encore dans cette voie, et parvenait 
enfin à entraîner le gouvernement à sa suite, la France se 
trouverait engagée dans une entreprise don L les frais seraient 
immenses, et le succès très incertain. 

Telle est du moins notre conviction j et c'est parce que nous 
sommes pénétrés nous-mêmes de ces dangers qu'on nous 
pardonnera de les signaler avec quelques détails. 

Le système de la déportation présente des avantages que 
nous devons reconnaître en commençant. 

De toutes les peines, celle de la déportation est la seule qui, 
sans être cruelle, délivre cependant la société de la présence 
du coupable. 

Le criminel emprisonné peut briser ses fers; remis en li
berté, à l'expiration de sa sentence, il devient un juste sujet 
d'effroi pour tout ce qui l'environne; le déporté ne reparaît 
que rarement sur le sol natal; avec lui s'éloigne un germe 
fécond de désordres ct de nouveaux crimes. 

Cet avantage est grand sans doute, et il ne peut manquer 
de frapper les esprits chez une nation où le nombre des cri-
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minels augmente, et au milieu de laquelle s'élève déjà tout 
un peuple de malfaiteurs. 

Le système de la déportation repose donc sur une idée 
vraie, très propre, par sa simplicité, à descendre jusqu'aux 
masses, qui n'ont jamais le temps d'approfondir. On ne sait 
que faire des criminels au sein de la patrie; on les exporte 
sous un autre ciel. 

Notre but ici est d'indiquer que cette mesure, si simple en 
apparence, est environnée, dans son exécution, de difficultés 
toujours très grandes, souvent insurmontables; et qu'elle 
n'atteint pas même, en résultat, le but principal que se pro
posent ceux qui l'adoptent. 

CHAPITRE PREMIER . 
• 

DIFFICULTÉS QUE PRESENTB LE SYSTÈME DE LA DÉPORTATION 

co MllE THÉORIE LÉGALE. 

Les premières difficultés se rencontrent dans la législation 
elle-même. 

A quels criminels appliquer la peille de la déportation? 
Sera-ce aux condamnés à vie seuls? mais alors l'utilité de 

la mesure est fort restreinte. Les condamnés à ,'je sont tou
jours en petit nombre; ils sont déjà hors d'état de nuire. A 
leur égard, ]a question politique devient une question de 
philanthropie, et rien de plus. 

Les criminels que la société a véritablement intérêt à exi
ler loin d'elle, ce sont les condamnés à temps, qui, après l'ex
piration de leur sentence, recouvrent l'usage de la liberté. 
Mais, à ceux-là, le système de la déportation ne peut êtt'C ap
pliqué qu'avec réserve. 

Supposons qu'il soit interdit à tout individu qui aura été 
déporté dans une colonic pénale, quelle que soit du reslc la 
gravité de son crime, de se représenter jamnissur le territoire 
de la mère-patrie: de cette mauière, on aura atteint, salls 
doute, le but principal que le législateur se propose; mais la 
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peine de la déportation ainsi entendue présentera dans son 
application un grand nombre d'obstacles~ 

Son plus grand défaut sera d'ètreentièrement dispropor
tionnéeavec la nature de certains crimes, et de frapper d'une 
manière semblable des coupables essentiellement différents. 
On ne peut assurément placer sur la même ligne l'individu 
condamné à une prison perpétuelle et celui que la loi ne des
tine qu'à une détention de cinq ans. Tous deux cependant 
devront aller finir leurs jours loin de leur famille et de leur 

• 
patrie. Pour l'UII, la déportation sera un adoucissement à sa 
peine ~ pOUf l'autre, une aggravation énorme. Et, dans cette 
nouvelle échelle pénale, le moins coupable ~ra le plus sévè
rement puni. 

Après avoir gardé les criminels dans le lieu de déportation 
jusqu'à l'expiration de leur peine, leur fournira-t-on au con
traire les moyens de revenir dans leur patrie? mais alors on 
manquera le but le pl1,1s- important des colonies pénales, qui 
est d'épuiser peu à peu dans la mère-patrie ta source des cri
mes, en faisant chaque jour disparaître leurs auteurs. On ne 
peut croire assurément que le condamné revienne dans son 
pays honnête homme, par cela seul qu'il aura été aux antipo
des, qu'on lui aura fait faire le tour du monde. Les colonies 
pénales ne corrigent point, comme les pénitenciers, en mora
ZiBan' l'individu qui y est envoyé. Elles le changent en lui 
donnant d'autres intérêts que ceux du crime, en lui créant 
un avenir; il ne se corrige pas s'il nourrit l'idéedu retour. 

Les Anglais donnent aux condamnés libérés la faculté sou
vent illusoire de revenir surie sol natal; mais ils ne leur en 
fournissent pas les moyens. 

Ce système a encore des inconvénients: d'abord, il n'em
pêche pas un grand nombre de criminels, les plus adroits et 
les plus dangereux de tous, de reparaître au sein de la société 
qui les a bannis (1);. et, de plus, il crée dans la colonie une 
classe d'hommes.qui, ayant conservé, pendant qu'ils subis
saient leur peÏlle, la volonté de revenir en Europe, ne se sont 
pas corrigés: après l'expiration de leur sentence, ces hom
mes ne tiennent en rien à leur nouvelle patrie;. ils brûlent 

(i) On volt danS" le rappDJl de If. BIgge' que, chaque ann6e, n arrive • !I. 
N01l1'elle-GaIles du Soft un certain nombre de condamnés qui y ont déjl ,~ 
déportés une pl'UDière foit. 



, 

UPENDICE, CHAPITRE Il. !31 

du désir de la quitter; ils n'ont pas d'avenir, par conséquent 
point d'industrie; leur présence menace cent fois plus le re
pos de la colonie que celle des détenus eux-mêmes dont ils 
partagent les passions, sans être retenus par les mêmes 
liens (i). . 

Le système de la déportation présente donc, comme théo
rie légale, un problème difficile à résoudre. 

Mais son application fait naître des difficultés bien plus in
surmontables encore. 

CHAPITRE Il. 

DIFFICULTÉS QUI s'OPPOSENT A L'ÉTABLISSEMENT D'UNE. COLONIE 

PÉNALE. 

Choix d'an lien propre à Py fonder. - Frais de premier établissement. -
Difficultés et dangers qui environnent l'enfance de la colonie. - Résultala 
obtenus par la colonie pénale; elle n'amène point d'économie dans les 
cbarges du trésor; elle augmente le nombre des criminels. - Budget des 
colonies australiennes. - Accroissement des crimes en Angleterre. - La 
déportation envisagée comme moyen de coloniser. - Elle crée des colonies 
ennemies. de la mère .patrie. - Les colonies fondées de cette manière Ile 

ressentent tonj0!ll'S de lenr première ongine. - P.xemple de l'~ustralie. 

Ce n'est certes pas une petite entreprise que celTe d'établir 
une colonie, lors mêmé qu'on veut la composer d'éJéments 
sains, et qu'on a en son pouvoir tous les moyens d'exécution 
désirables. 

L'histoire des Européens dans les deux Indes ne prouve 
que trop quels sont les difficultés et les dangers qui environ
nent toujours la naissance de pareils établissements .. 

Toutes ces difficultés se présentent dans la fondation d'une 

[il V. L'biatoire des colonies pénales, par M. Ernest de Blosseville. Dans 
tont ce qui snit, nous avons sonveDl en occasion de recourir an livre de Mo de 
Blosseville. Cet onvrage, dont l'antenr parait dn reste favorable an système de 
1. déportation, abonde en faila intéressanla et en recherches curieuses. n 
forme le document le plua complet qui ait été publié dans notre langue sur 
1 .. établissemenla anglais de l'A.ualralie. 
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colonie pénale, et beaucoup d'autres encore qui sont particu
lières à ces sortes de colonies. 

11 est d'abord extrêmement difficile de trouver un lieu con
venable pour l'y fonder: les considérations qui président à 
ce cboix sont d'une nature toute spéciale: il faut que le pays 
soit sain; et, en général, une terre inhabitée ne l'est jamais 
avant les vingt-cinq premières années de défrichement; en
core, si son climat diffère essentiellement de celui de l'Eu
rope, la vie des Européens y courra toujours de grands dan
gers. 

Il est donc à désirer que la terre qu'on cherche se ren
contre précisément entre certains degrés de latitude et non 
au delà. 

Nous disons qu'il est important que le sol d'une colonie 
soit sain et qu'il soit tel dès les premiers jours; cette néces~ 
sité se fait bien plus sentir pOUl' des détenus que pOUl' des 
colons libres. 

Le condamné est un homme déjà énervé par les vices qui 
ont fini par l'amener an crime. 11 a été soumis, avant d'arri· 
ver au lieu de sa destination, à des privations et à des fati
gues qui, presque toujours, ont altél'é plus ou moins sa santé ; 
enfin, sur le lieu même de son exil, on trouve rarement en 
lui cette énergie morale, cette activité physique et intellec
tuelle qui, même sous un climat insalubre, soutient la santé 
du colon libre, et lui permet souvent de braver avec impu~ 
nité les dangers qui l'environnent. 

Il y a beaucoup d'hommes d'État, et il se trouverait peut. 
être même quelques philanthropes, que cette difficulté n'ar· 
rêterait guère, et qui nous répondraient au fond de leur 
âme: Qu'importe, après tout, que ces hommes coupables 
aillent mourir loin de nos yeux? la société, qui les rejette, ne 
demandera pas compte de leur sort. Cette réponse ne nous 
satisfait point. Nous ne sommes pas les adversaires systéma· 
tiques de la peine de mort, mais nous pensons qu'on doit l'in· 
fliger loyalement; et nous ne croyons pas que la vie des 
hommes puisse être ainsi enlevée par détour et supercherie. 

Pour une colonie ordinaire, c'est assurément un avantage 
d'être située près de la mère-patrie; ceci se comprend salis 
commentaires. 

La première condition d'une colonie pénale est d'être sé· 
parée l>ar une immense étendue de la métropole. 11 est nécas-
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saire que le détenu se sente jeté dans un autre monde; qu'il 
soit obligé de se créer tout un nouvel avenir dans le lieu qu'il 
habite, et que l'espérance du retour apparaisse à ses yeux 
comme une chimère. Et combien encore cette chimère ne vien
dra-t-elle pas troubler l'imaginatiort de l'exilé? Le déporté 
de Botauy-Bay, séparé de l'Angleterre par tout le diamètre 
du globe, cherche encore à se frayer un chemin vers son pays 
à travers des périls insurmontables (1). En vain sa nouvelle 
patrie lui offre-t·elle dans son sein la tranquillité et l'aisance; 
il ne songe qu'à se replonger en courant dans les misères de 
l'ancien monde. Pour obtenir d'être rapporté sur le rivage 
de l'Europe, un grand nombre se soumet aux conditions les 
plus dures, plusieurs commettent de nouveaux crimes, afin 
de se procurer les moyens de transport qui leur manquent. 

Les colonies pénales diffèrent si essentiellement des colo
nies ordinaires, que la fertilité naturelle du sol peut devenir 
un des pl us grands obstacles à leur établissement. 

Les déportés, on le conçoit sans peine, ne peuvent être assu
jétis au même régime que le détenu de nos prisons. On ne 
saurait les retenir étroitement renfermés entre quatre mu
railles; car alors autant voudrait les garder dans la mèw 
patrie. On se borne donû à réglerleurs actions, mais on n'en
chaîne pas complètement leur liberté. 

Si la terre sur laquelle on fonde l'établissement pénal pré
senle des ressources naturelles à l'homme isolé; si elle offre 
des moyens d'existence comme en général celle des tropi
ques; si le climat y est continuellement doux, les fruits sau
vagesllbondanLs, la chasse aisée, il est facile d'imaginer qu'un 
grand nombre de criminels profiteront de la demi-liberté 
qu'on leur laisse, pour fuir" dans le désert, et échangeront 
avec joie la tranquillité de l'esclavage contre les périls d'une 
indépendance contestée. Ils formeront pour l'établissement 
naissant autant d'ennemis dangereux; sur unp. terre inhabi
tée, il faudra dès les premiers jours avoir les armes à la main. 

Si le continent où se trouve placée la colonie pénale était 

(1) Pendant les premières années de la colonie, il s'était répandu parmi les 
détenus la croyance asse. générale que 1. Nouvelle-Hollande tenait au conti
nent de l'Asie, Plusieurs déporlés tentèrent de s'échapper de ce côté. La plu
part moururent de mioère dans les bois, ou furent contraints de revenir sur 
leors pas. On eut bien de la peine l persuader' ces malbeureux qu'ils étaient 
dans l'erreur. 
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peuplé de tribus semi-civilisées, le danger serait encore plus 
grand. _ 

La race européenne a reçu du ciel ou Il. acquis par ses ef
forts une si incontestable supériorité sur tOlItes les autres 
races qui composent la grande famille humaine, que l'homme 
placé chez nons, par ses vices et son ignorance, a1.\ dernier 
échelon de l'échelle sociale, est encore le premier chez les 
sauvages. 

Les condamnés émigreront en grand nombre vers les In
diens; ils deviendront leurs auxiliaires contre les blancs, et 
le plus souvent leurs chefs. 

Nous ne raisonnons point ici sur une vague hypothèse: le 
danger que nous signalons s'est déjà faitsentiravecforce dans 
l'île de Van-Diémen. Dès les premiers jours de l'établissement 
des Anglais, un grand nombre de condamnés se sont enfuis 
dans les bois; là, ils ont formé des associations de marau
deurs; ils se sont alliés aux sauvages, ont épousé leurs filles 
et pris, en partie, leurs mœurs.- De co. croisement est née 
une race de métis plus barbares que les Européens, plus ci
vilisés que les sauvages, dont l'hostilité a, de tous temps, 
inquiété la colonie, et parfois lui a fait couri~ les plus grands 
dangers. 

Nous venons d'indiquer les difficultés qui se présentent, 
dès l'abord, lorsqu'on veut faire le choix d'un lieu pl'opre à 
y établir une colonie pénale. Ces difficultés ne sont pas, de 
leur nature, insurmontables, puisque enfin le lieu que nous 
décrivons a été trouvé par l'Angleterre. Si elles existaient 
seules, on aurait l'eut-être tort de s'y arrêter; mais il en est 
plusieurs autres qui méritent également de fixer l'attention 
publique. 

Supposons donc le lieu trouvé: la terre où l'OIi veut éta
blir la colonie pénale est à l'autre bout du monde; elle est 
inculte et déserte. Il faut donc y tout apporter et tout prévoir 
à la fois. Quels frais immense nécessite un établissement de 
cette nature? Il ne s'agit point ici de compter sur le zèle et 
l'industrie du colon pour suppléer au manque de choses uti· 
les, dont l'absence se fera toujours sentir, quoi qu'on fasse. 
Ici, le colon prend si peu d'intérêt à l'entreprise, qu'il faut 
le fOI-cer par la rigueur à semer le grain qui doit le nourrir. 
Il se résignerait presque à mourir de faim, pour tromper les 
espérances de la société qui le punit. De grandes calamités 

• 
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doivent donc accompagner les commencements d'une pareille 
colonie. 

Il suffit de lire l'histoire des établissements anglais en 
Australie pour être convaincu de la vérité de. cette remarque. 
Trois fois la colonie naissante de Botany-Bay a failli être 
détruite par la famine et les maladies. Et ce n'est qu'en ra
tionnant ses habitants, comme les marins d'un vaisseau nau
fragé, qu'on est parvenU à, attendre les secours de la mère
patrie. 

Peut-être y eut-il inertie et négligence de la part du gou
vernement britannique; mais, dans une semblable entre
prise, ct lorsqu'il faut opérer de si loin, peut-on se flatter 
d'éviter toutes les fautes et toutes erreurs 2 

Au milieu d'un pays où il s'agit de tout créer à, la fois, 
où la population libre est isolée, sans appui; au milieu 
d'une population de malfaiteurs, on comprend qu'il soit dif
ficile de maintenir l'ordre et de prévenir les révoltes. Cette 
difficul té se présente surtout dans les premiers tem ps, lors
que les gardiens, comme les détenusj, sont préoccupés du 
soin de pourvoir à leurs propres besoins. Les historiens de 
l'Australie nous parlent, en effet, de complots sans cesse re
naissants, et toujours déjoués par la sagesse et la fermeté 
des 'trois premiers gouverneurs de la colonie, Philip, 
Hunter et King. 

Le caractère et les talents de ces trois hommes doivent 
être comptés pour beaucoup dans le succès de l'Angleterre. 
Et quand on accuse le gouvernement britannique d'inhabi
leté dans la direction des affaires de la colonie, il ne faut pas 
oublier q1l'il remplit du moins la tàche la plus difficile et la 
plus impotrante peut-être de tout gouvernement : celle de 
bien choisir ses agents. 

Nous avons supposé tout à, l'heure que le lieu de déporta
tion était trouvé; nous adI\lettons encore en ce moment que 
les premières .difficultés sont vaincues. La colonie pénale 
existe: il s'agit d'en examiner les effets. 

La première question qui s'è préseIÎ~ est celle-ci: 
y a-t-il économie pour l'État dans le système des colonies 

pénales? 
Si l'on fait abstraction des faits pour ne cons~lter que la 

raison, il est permis d'en douter: car, en admettant que l'en
tretien d'une colonie pénale coûte moins cher il. l'État que 
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celui des prisons, il cou p sûr, sa fondation exige des dépen
ses plus considérables; et, s'il y a économie à nourrir, entre. 
tenir et garder le condamné daus le lieu de son exil, il est 
fort cher de l'y transporter (1). D'ailleurs, toute espèce de 
condamné ne peut être envoyé à la colonie pénale; le sys
tème de la déportation ne fai t donc pas disparaître l'obli
gation d'élever des prisons. 

Les écrivains qui, jusqu'à présent, se sont montrés les 
pl us favorables à la colonisation des criminels, n'ont pas 
fait difficulté de reconnaître que la fondation d'un établisse
ment pénal de cette nature était extrêmement onéreuse pour 
l'État. Les raisons de ce fait se comprennent aisément, sans 
qu'il soit besoin de les développer. 

On n'a pu encore déterminer avec exactitude ce qu'il eu 
avait coûté pour créer les colonies de l'A ustralie; nous sa· 
vons seulement que, de 1786 à 1819, c'est-à-dire pendant 
trente-deux ans, l'Angleterre a dépensé, dans sa colonie pé
nale, 5,301,623 livres sterling, ou environ 133,600,000 
francs (2). Il est certain, du reste, qu'aujourd'hui les frais 
d'entretien sont beaucoup moins élevés que dans les pre
mières années de l'établissement; mais sait-on à quel prix 
ce résultat a été obtenu '1 

Lorsque les détenus arrivent en Australie (5), le gouver
nement choisit parmi eux, non les hommes qui ont commis 
les plus grands crimes, mais ceux qui ont une profession et 
savent exercer une industrie. II s'empare de ceux· là et les 
occupe aux travaux publics de la ,colonie. Les criminels 
ainsi réservés pour le service de l'Etat ne forment que le 
huitième de la totalité des condamnés (4), et leur nombre 

(i) Pendant 1.,. annees 1828 et 1829, chaque détenn envoyé en Australie a 
coüté à l'État, pour frais de transport, environ 26 livr.,. .terling (555 ft.j Doc .. 
""""'Igü'atif. moayu par 1. parlemmlbrilanniquc, vol. 23, page 25. 

(2) La livre sterling (pound sterling) vaut 25 fr. 20 c., le schelling 1 ft. 24 c. 
(3) Enquêtes fait.,. par ordre do parlement britannique en 1812 et 1819. 

Ces enquêt.,. se trouvent au nombre d.,. documents législatifs enyoyés par le 
parlement britannique, volnm.,. intitulés: neporl. Corn ... iU ... , tome 90 .t9!. 

Rapport fait par M. Bigge en 1822, méme collection. 
Rapport de la commission chargée de l'examen do budget d.,. colonies, 

1830, même collection. 
[4) En 1828, sur 15,668 condamnés, 1,918 étaient employés par le gouver. 

aement. Doannmll /lgülatif. moayl. par le ptlrlement 6ritrmniqu<. vol. 23. 
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tend sans cesse à décroître, à mesure que les besoins publics 
diminuent eux-mêmes. A ces détenus est appliqué le ré
gime des prisons d'Angleterre, à peu de chose près, et leur 
entretien coûte très cher au trésor. 

A peine débarqué dans la colonie pénale, le reste des cri
minels est distribué parmi les cultivateurs libres. Ceux-ci, in
dépendamment des nécessités de la vie, qu'ils sont obligés de 
fournir aux condamnés, doivent encore rétribuer leurs ser
vices à un prix fixé. 

Transporté en Australie, le criminel, de détenu qu'il 6tait, 
devient donc réellement serviteur à gages. Ce système, au 
premier abord, paraît économique pour l'État; nous en 
verrons plus tard les mauvais effets. 

Divers calculs, dont nous donllons en note les bases (1), 
nous portent à croire qu'en 1829 (dernière année connue), 
l'entretien de chacun des quinze mille condamnés qui se 
trouvaient alors en Austalie a coûté à l'État au moins 12 li
vres sterling, ou 302 francs (2). 

Si on ajoute annuellement à cette somme l'intérêt de celles 
qui ont été dépensées pour fonder la colonie, si ensuite on 
fait entrer en ligne de compte l'accroissement progressif du 
nombre des criminels qui se font conduire en Anstralie, on 
sera amené à penser que l'économie qu'il est raisonnable 
d'attendre du système de la déportation se réduit en résumé 
à fort peu de chose, si même elle existe. 

Au reste, nous reconnaîtrons volontiers que la question 
d'économie ne vient ici qu'en seconde ligne. La question 
principale est celle de savoir si, en définitive, le système de 
la déportation diminue le nombre des criminels. S'il en était 
ainsi, nons concevrions qu'une grande nation s'imposât un 
sacrifice d'argent dont le résultat serait d'assurer son bien
être et son repos. 

Mais l'exemple de l'Angleterre tend à prouver que si la dé
portation fait disparaître les grands crimes, elle augmente 

(i) V. La note placée il la fin des noies alphabétiques. 
(2) Chaque détenu dans les Iwl"', espèces de bagnes flottants établis dans 

plusieurs ports de la Grande-Bretagne, ne co'Ûte annnellement, déduction faite 
du prix de son tranil, que G livres sterling (environ 165 Cr.). n est vrai de dire 
que, d'un aulre côté, l'entretien de chaque individu détenu dans 10 péniten
cior de Milbanlr. revient annueUement à environ 35liv. derl., ou 882 fr. Voyez. 
Enquête faile par ordre du parlement britannique eu 1832. 
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sensiblement le nombre des coupables ordinaires; et qll'ainsi 
la diminution des récidives est plus que couverte par l'aug. 
mentation des premiers délits. 

La peine de la déportation n'intimide personne, et elle en
hardit plusieurs dans la voie du crime. 

Pour éviter les frais immenses qu'entraine la garde des 
détenus en Australie, l'Angleterre, comme nous venons de 
le voir, en rend à la liberté le plus grand nombre, dès qu'ils 
ont mis le pied dans la colonie pénale. 

Pour leur donner un avenir et les fixer Sans retour par des 
liens moraux et durables, elle facilite de tout son pouvoir 
l'émigration de leur famille. 

Après qlle la peine est subie, elle distribue des terres, afin 
que l'oisiveté et le vagabondage ne les ramènent pas au 

• crIme. 
De cette combinaison d'efforts il résulte quelquefois, il est 

vrai, que l'homme l'éprouvé par la métropole devient un ci
toyen utile et respecté dans lacolonie; mais on voit plus sou
vent encore celui que la crainte des chàtiments aurait forcé de 
mener une vie régulière en Angleterreenfreindre les lois qu'il 
eût respectées, parce que la peine dont on le menace n'a rien 
qui l'effraie. et souvent flatte son lthagination plutôt qu'elle 
ne l'arrête. 

Un grand nombre de condamnés, dit M. Bigge dans son 
rappport à lord Bathurst, sont retenus bien .plus par la faci· 
lité qu'on trouve en Australie à sùbsister, par les chances de 
gain qu'on y rencontre, et l'aisance des mœurs qui y rè· 
gne, que par la vigilance de la police. Singulière peine, il 
faut l'avouer, que celle à laquelle le condamné ci'aint de se 
soustraire. 

A vrai dire, pour beaucoup d'Anglais ,'la déportation n'est 
guère autre chose qu'une émigration aJ1X terres australes. 
entreprise aux frais de l'Ëtat. 

Cette considération ne pouvait mahquer de frapper Ites_ 
prit d'un peuple renomméàjuste titre pour son intelligence 
dans l'art de gouverner la société. 

Aussi, dès 1819 (6 janvier), ort trouve dans une lettre offi· 
cielle écrite par lord Bathurst cette énonciation: La terreur 
qu'inspirait d'abord la déportation diminue d'une manière 
graduelle, et les crimes s'accroissent dans la même proportion. 
(They have increaBetl beyondall calculalionB.) 
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Le nombre des condamnés à la. déportation, qui était de 
662 en 1812, s'était en effet élevé successivement jusqu'en 
1819, époque de la lettre de lord Bathurst, au chiffre de 
5,150; pendant les années 1828 et 1829, il avait atteint 
4,500 (1). 

(1) En 1832, le parlement britannique nomma nne commission h l'effel 
d'eIllminer qnels étaient les meillenrs moyens de rendre efficace l'application 
des peines autres que la peine de mort. La commission fit son rapport le 22 
juin 1832. C'esl dans ce précieul document que nous puisons les eltraits qui 
suinnt: nous devons dire cependant que la commission ne ful pas unanime, 
ct que ses conclusions n'expriment que les opinions de la majorité. C'est du 
moins cc que nous a assuré un membre très distingué du parlement britanni
que, qui en faisait partie. 

a D'après des témoignages reçus par elle, la commission est fondée à croire 
qu'U existe assez souvent dans l'esprit des individus appartenant aux dernières 
classe:. du peuple l'idée qu'il est très avantageux d'être déporté à Botany.Bay. 
Elle pense qu'on a vu des exemples de crimes commis dans le seul dessein d'être 
emoyé en Australie. Il lui semble donc nécessaire d'infliger aux cond.mnéo 
un châtiment réel, soit ",'ant leoc départ d'Angleterre, soit immédiatement 
apres leur arrivée ell Australie et avant de les placer comme domestiqnes chez 
les cnltivateurs .• Page 12. 

a La commission pense qne la peine de la déportation en Australie, réduite 
a elle-même, ne suffit pas pour détourner du crime; et comme on n'a indiqué 
jusqu'à présent aucun moyen de faire subir aux individus une fois deportés le 
chatiment réclamé par la société, sans augmenter considérablement les char
ges du trésor public, il en résulte qu'il faut leur infliger ce châtiment avant 
leur départ pour la Nouvelle-Galles du Sud .• Page 1.4 • 

• Le peine de la déportation, telle qu'elle est mise en pratiqne en Angle
terre, et si on l'inllige seule, paraît h la commission une punition insuffisante. 
MlIlS elle peut de\Cnir utile, combinée avec d'autres peines •• Page 1.6 • 

• n résnlte de la déclaration des témoins entendus qne l'impression pro
duite sur les esprils par la déportation dépend essentiellement de la situation 
des condamnés. Les laboureurs qui ont une famille craignent au dernier point 
d'être emoyés à la colonie pénale, tandis qne, pour les hommes non mariés, 
les oU\Tiers, qui sont sûrs d'obtenir des gages tres ele,és en Australie, et géné
ralement tous ceux qui sentent le besoin de changer leur position et conçoi
vent le vague désir de l'amcliorer; pour ceux-là, la deportation n'a rien de 
redoutable. 'l'ou> les rapports qni parviennent de la Nouvelle-Galles du Sud et 
de la terre de Van Diemen, la commission en a la preuve, sont en effet très 
favorables. lis représentent la situation des condamnes en Australie comme 
fort heureuse, et les chances de fortune qui leur sont ouvertes comme certai
nes, pour peu qu'ils se conduisent avec prudence. Il est donc naturel que la 
deportation suit considérée par beaucoup d'individus plutôt comme un avan
l'ge que comme un châtiment .• Page 17. 

a li n'est pas surprenant que, dans un pays pourvu d'une population sura
bondante, où une foule d'hommes éprouvent de grandes privations, et où con
ItquclIlwent il De rencontre de grallds attraits au crime, ceux dont l'education 
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Les partisan3 du système de la déportation ne peuvent 
nier de pareils faits: mais ils disent que ce système a, du 
moins, pour résultat de fonder rapidement \Ille colonie, 
qui bientôt rend en richesse et en puissance 11 la mère-pa
rie plus qu'elle ne lui a coûté. 

Ainsi envisagée, la déportation n'est plus un système pé
nal, mais bien une méthode de colonisation. SOIIS ce point 
de vue, elle ne mérite pas seu lement d'occuper les amis de 
l'humanité, mais encore les hommes d'État et tous ceux qui 
exercent quelque influence sur la destinée des nations. 

Pour nous, nous n'hésitons pas à le dire, le. système de ln 
déportation nous paraît aussi mal approprié 11 la formation 
d'une colonie qu'à la répression des crimes dans la métro
pole. Il précipite sans doute sur le sol qu'oll veut coloniser 
une population·qui n'y serait peut-être pas venuetouteseulej 

a été abandonnée, et qui se sentent expo.és aux hesoins, cèdent sans peine. la 
tentation de mal Caire. D'un cOlé ils se lient sur l'incertitude de la légbI.tioD 
et sur les probabilités d'acquittement qu'eUe présente; si cette chance de salut 
vient à leur manquer, ils savent que le pis qui puisse leur arriver c'est œé
prouver un changement de condition qui les place à peine pIns mal qu'ils n'" 
taienl déjà •• Page 20 . 

• L'.ccrowement rapide et progressiC des criminels en ce pays (l'Angleto", 
et le p.ys de Galle.) • depuis un certain lemps ~xcité les .larmes et déjoué lous 
les efforts des philanthropes et des hommes d'Etat. On a cherché inutilement 
à arrêter cet accroissement, soit en amendant nos lois pénllles, soit en établi!· 
sant une police plos ellic.ce. Tous ces moyens n'ont pu retarder les progrès du 
mal ni diminuer l'effrayant catalogue que nous offrent chaque année l(>s monu
ments de la jurisprudence. Sans remonter 11 des périodes éloignées, on peot 
s'assurer par les documents officiels fournis à la commission que le nombre 
des personnes accusées, écrouées et condamnees pour crimes ct délits en Angle
terre et dans le P'Y' de Galles .ugmente san. cesse. 

N ombrc dc& individUJ prévc1lUJ 01( tC)'OUtl,. 

de 1810 ft 1817 - 56,308. 
1817 'l82{, - 92,8<'18. 
1824 1831 -121,518. 

Nombre cU. individu. condamn~,. 

ùe 1810 11 1817 - 35,259. 
1817 1824 - 63,412. 
182fl 1831 - 85,257 ..... 

(Report .f tla ... lect commit/ee appointed ta inquire into tlae b .. t mode of gi,i,,~ 
efficacy to "condary puni,hml!1.t. and ta report tlteir obSCrt'lltiulII ta the IloUJeofCofil' 
"""" 22 june 1 il32.) 
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mais l'État gagne peu à recueillir ces fruits précoces, et il 
eût été à. désirer qu'illaissàt suivre aux choses leur cours na
turel. 

Et d'abord, si la colonie croît, en effet, avec rapidité, >il 
devient bientôt difficile d'y maintenir à. peu de frais l'établis
sement pénal: en 1819, la population de la Nouvelle-Galles 
du Sud ne se composait que d'environ 29,000 habitants, et 
déjà la surveillance devenait difficile; déjà on suggérait au 
gouvernement l'idée d'élever des prisons pour y renfermer 
les condamnés: c'est le système européen avec ses vices, 
transporté à. 5,000 lieues de l'Europe (1). 

Plus la colonie croitra en population, moins elle sera dis
posée il devenir le réceptale des vices de la mère-patrie. On 
SRit quelle indignàtion excita jadis en Amérique la présence 
des criminels qu'y déportait la métropole. 

Dans l'Australie elle-même, chez ce peuple naissant, com
posé en grande partie de malfaiteurs, les mêmes murmures 
se font déjà entendre, et on peut croire que, dès que la co
Ionie en aura la force, elle repoussera avec énergie les funestes 
présents de la mère-patrle. Ainsi seront perdus pour l'An
gleterre les frais de son établissement pénal. 

Les colonies d'Australie chercheront d'autant plus tôt à 
s'affranchir des obligations onéreuses imposées par l'Angle
terre, qu'il existe dans le cœur de léurs habitants peu de 
bien veillance pour elle. 

Et c'est là l'un des plus funestes effets du système de la 
déportation appliqué aux colonies. 

Rien de plus doux, en général, que le sentiment qui lie 
les colons au sol qui les a vus naître. 

Les souvenirs, les habitudes, les intérêts, les préj ugés, tout 
les unit encore à la mère-patrie, en dépit de l'Océan qui les 
sépare. Plusieurs nations de l'Europe ont trouvé et trouvent 
encore une grande source de force et de gloire dans ces liens 
d'une confraternité lointaine. Un an avant la révolution d'A-

(i) En f826 (f 7 f~vrier) le gouverneur de la Nouvelle-Galles du Sud faisait 
~tablir une nouvelle prison ind~pend.ute de celle qui existait déjà à Sidney. 
Plusieu.sétablissemenls avaient déja été créés sur divers points du territoire de 
la colonie, pour y retenir les déportés les plus indociles. V. Les documents im
primés par ordre de la cbambre des communes d'Angleterre, et entre autres 
l'ordonnance du gouverneur Darling, en fS26, et lesllegulaliomonpeJl4llelllc
mmll, imprimés en f832. 
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mérique, le colon dont les pères avaient, depuis un siècle et 
demi, quitté les rivages de la Grande-Bretagne, disait encore 
elle:: nous, en parlant de l'Allgletm'l'e. 

Mais le nom de la mère-patrie ne rappelle à la mémoire 
du déporlé que le souvenir de misères quelquefois imméri
tées. C'est là qu'il Il été malheureux, pérsécuté, coupable, 
déshonoré. Quels liens l'unissent à un puys où, le plus spu
"ent, il n'II. laissé personne qui s'intéresse à son sort. Com
ment désirerait-il établir ùans la métropole des rapports de 
commerce ou des relations d'amitié? De tous les points du 
globe, celui où il est né lui semble le plus odieux. C'est le 
seul lieu où l'on connaisse son histoire et où sa honte ait été 
divulguée. 

On ne peut guère douter que ces sentiments hostiles du 
colon ne se perpétuent dans sa race; aux États-Unis, parmi 
ce peu pIe rival de l'Angleterre, on reconrraÎt encore les Ir
landais par la haine qu'ils ont vouée à leurs anciens mal. 
tt$. . 

Le système de la déportation est donc fatal aux métropoles, 
en ce qu'il affaiblit les liens naturels qui doivent les unir à 
leurs colonies; de plus, il prépare à ces États naissants eux
mêmes un avenir plein d'orage et de misère. 

Les partisans des colonies pénales n'ont pas manqué de 
nous citer l'exemple des Romains, qui préludèrent par une 
vie de brigandage à la conquête du monde. 

Mais ces faits dont on parle sont bien loin de nous; il en 
est d'autres plus concluants qui se sont passés presque sous 
nos yeux, et nous ne saurions croire qu'il faille s'en rappor· 
ter à des exemples donnés il ya trois mille ans, quand le pré
sent parle si haut. 

Une poignée de sectaires aborde, vers le commencement 
du dix-septième siècle, sur les côtes de l'Amerique du nord; 
là, ils fonden t presque en secret une société à laquelle ils 
donnent pour base la liberté et la religion. Cette bande de 
pieux aventuriers est devenue depuis un grand peuple, ct la 
nation créée par elle est restée la plus libre et la plus 
croyante qui soit au monde. Dans une ne dépendante du 
même continent, et presque à la même époque, un ramas de 
pirates, écume de l'Europe, venait chercher un asile. Ces 
hommes dépravés, mais intelligents, y établissaient aussi 
une société qui ne tarda pas à s'éloigncr des habitudes dé· 

• 
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prédatrices de ses fondateurs. Elle devint riche et éclairée, 
mais elle resta la plus corrompue du globe, et ses vices ont 
préparé la sanglante catastrophe qui a terminé son existence. 

Au reste, sans aller rechercher l'exemple de la Nouvelle
Angleterre et de Saint-Domingue, il nous suffirait, pour 
mieux faire comprendre notre pensée, d'exposer ce qui se 
passe dans l'Australie même. 

La société (1), en Australie, est divisée en diverses classes 
aussi séparées et aussi ennemies les unes des autres que les 
différentes castes du moyen âge. Le condamné est exposé au 
mépris de celui qui a obtenu sa libération; celui-ci aux ou
trages de son propre fils, né dans la liberté; et tous à la hau
teur du colon dont l'origine est sans tache. Ce sont comme 
quatre nations qui se rencontrent sur le même sol. 

On jugera des sentiments qui animent entre eux ces diffé
rents membres d'un même peuple, par le morceau suivant 
qu'on trouve dans le rapport de AI. Bigge: c Tant que ces 
sentiments de jalousie et d'inimitié subsisteront, dit-il, il ne 
faut pas songer à introduire l'institution du jury dans la co
lonie. Avec l'état actuel des choses, un jury composé d'an
ciens condamnés ne peut manquer de se réunir contre un 
accusé appartenant à la classe des colons libres; de même que 
des jurés pris parmi les colons libres croiront toujours ma
nifester la pureté de leur classe en condamnant l'aucien dé
tenu contre lequel une seconde accusation sera dirigée. » 

En 1820, le huitième seulement des enfants recevait quel
que instruction en Australie. Le gouvernement dé la colo
nie ouvrait cependant à ses frais des écoles publiques; il sa
vait, comme le dit \\J. Bigge dans son rapport, que l'éduca
tion seule pouvait combattre l'influence funeste qu'exerçaient 
les vices des parents. 

Ce qui manque, en effet, essentiellement il la société aus
tralienne, ce sont les mœurs. Et comment pourrait-il en 
être autrement? A peine dans une société composée d'élé
ments purs, la force de l'exemple et l'influence de l'opinion 
publique parviennent-elles à contenir les passions humaines : 

li) Er"lu~le.s de i8i2 et ! SU. 
napport de M. Bigge. 
napport de la commission du budget en !81l0. 
V. Documeoll légï.latifs enrayés par le patlement britannique. 

, 
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-Sur trente-six mille habitants que comptait l' Australie e~ 
1828, vingt-trois mille, ou près des deux tiers, appartenaient 
à la classe des condamnés. L'Australie se trouvait donc en
core dans cette position unique, que le vice y obtenait l'ap
pui dù plus grand nombre. Aussi les femmes y avaient-elles 
perdu ces traditions de pudeur et de vertu qui caractérisent 
leur sexe dans la métropole et la plupart de ses colonies li
bres; quoique: le gouvernement encourageât le mariage de 
tout son pouvoir, souvent même aux dépens de la discipline, 
les bâtards formaient encore le quart des enfants. 

Il y a d'ailleurs une cause, en quelque sorte matérielle, 
qui s'oppose à l'établissement des bonnes mœurs dans les co
lonies pénales, et qui, au contraire, y facilite les désordres et 
la prostitution. 

Dans tous les pays du monde, les femmes commetteut in. 
finiment moins de crimes que les hom,mes. En France, les 
femmes ne forment que le cinquième des condamnés; en 
Amérique, le dixième. Une colouie fondée à l'aide de la dé
portation présentera donc nécessairement une grande dis
proportion de nombre entre les deux sexes. En 1828, sur 
trente-six mille habitants que renfermait l'Australie, on ne 
comptait que huit mille femmes, ou moins du quart de la 
population totale. Or, on le conçoit sans peine, et l'expé
rience d'a:!leurs le prouve, pour que les mœurs d'un peuple 
soient pures, il faut que les deux sexes s'y trouvent dans un 
rapport à peu près égal •. 

Mais ce ne sont pas seulement les infractions aux précep
tes de la morale qui sont fréquentes en Australie; on y com
met encore plus de crimes contre les lois positives de la so
ciété que dans aucun pays du monde. 

Le nombre annuel des exécutions à mort en Angleterre est 
d'environ soixante, tandis que, dans les colonies australien
nes, qui sont régies par la même législation, peuplées d'homo 
mes appartenant à la même race, et qui n'ont encore que 
quarante mille habitants, on compte, dit-on, de quinze à 
vingt exécutions à mortcbaque année (1). 

Enfin, de toutes les colonies anglaises, l'A ustralie est la 
seule qui soit privée de ces précieuses libertés civiles qui ont 

(i) Ce fait nons a été affirmé par une persollne digne de foi qui a habité 
pendant plus de d~\U ans la rlouvelle-Galles du Sud. 
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fait la gloire de l'Angleterre et la force de ses enfants dans 
toutes les parties du monde. Comment confierait-an-les fonc
tions du juré à des hommes qui sortent eux-mêmes des bancs 
de la cour d'assises? et peut-on sans danger remettre la direc
tion des affaires publiques à une population tourmentée par 
ses vices et divisée par des inimitiés profondes? 

Il faut le reconnaître, la déportation peut concourir à peu
plef rapidement une terre déserte; elle peut former des colo
niès libres, mais non des sociétés fortes et paisibles. Les vi
ces que nous enlevons ainsi à l'Europe ne sont pas détruits; 
ils ne sont que transplantés sur un autre sol, et l'Angleterre 
ne se décharge d'une partie de ses misères qlle pour les lé-
guel' à ses enfants des terres australes. -

CHAPITRE III. 

DIFFICULTÉS SPÉCIALES A NOTRE TEMPS ET A LA. FIUNCIl. 

Où la France peul-elle espérer trouver un lieu propre à fonder one colonie pé.
nale? - Le génie de la nation n'est pas f'l'orable aux enlreprioes d'oulre
mer. -Facilités qu'a renconlrées l'Angleterre dans la fondation de Bolany. 
Bay, et qui manquent à la Franco. -DépeDSe5 qu'entralnerait la création 
d'une iemblable colonie. - Chances d'une guerre maritime. 

-
Nous venons de faire connaître dans ce qui précède les rai

sons qui nous portaient à croirequelesystèmede la déporta
tion n'était utile ni comme moyen répressif, ni comme mé
thode de coloniser. Les difficultés que nous avons exposées 
nous.semblentdevoirse représenter dans tous les temps et 
chez toutes les nations; mais, à certaines époques et pour 
certains peuples, elles deviennent insurmontables. 

Premièrement, où la France ira-elle aujourd'hui chercher 
le lieu qui doit contenir sa colonie péllale?Commencer par sa
l'oir si ce lieu existe, c'est assurément suivre l'ordre naturel 
des idées; et, à cette occasion, nous ne pouvons nous défendre 
de faire une remal'que. 

Parlez à un partisan du système des colonies pénales, 
vous entendrez d'abord un résumé des avantages de la dépor 



tation ~ ou développera des considérations générales et sou
'\Cent ingénieuses SUl: le bien qu'en pourrait retirer la France; 
on émettra des vœux pour sOn adoption; on ajoutera enfin 
quelques détails sur la colonisation de l'Australie. Du reste, 
on s'occupera peu des moyens d'exécution; et quant au choix 
à faire pour la colonie française, l'entretien finira sans qu'i! 
en ait été dit un seul mot. Que si vous hasardez une ques
tion sur CQ point, on se hâtera de passel' à un autre objet; 
ou bien l'on se bornera à vous répondre que le monde est 
bien grand, et qu'il doit se trouver quelque part le coin de 
terre dont nous avons besoin. 

On dirait que l'univers est encore divisé par la ligne ima
ginaire qu'avaient jadis tracée les papes, et qu'au delà s'é
tendent des continents inconnus où l'imagination peut aller 
se perdre en liberté. 

C'est cependant sur ce terrain limité que nous voudrions 
voir venir les partisans de la déportation, c'est cette question 
toute de fait que nous désirerions le plus éclaircir. 

Quant à nous, nous avouerons sans difficulté que nous 
n'apercevons nlllle part le lieu dont pourrait s'emparer la 
France. Le monde ne nous semble plus vacant, toutes les 
places nous y paraissent occupées. 

Qu'on se rappelle ce' que nous avons dit plus haut sur le 
choix à faire d'un lieu propre à y établir une colonie pénale, 
ce qui, je crois, n'est pas contesté. 

Or, nous posons ici la question en termes précis: Dans 
quelle partie du monde se rencontre alJjourd'hui un sem
blable lieu? 

Ce lieu, la fortune l'indiquait aux Anglais il y a cinquante 
ans. Continent immense et par conséquent avenir sans hor
nes, ports spacieux, relàches assurées, terre féconde et inha
bitée, climat de l'Europe, tout s'y trouvait réuni, et ce lieu 
privilégié était placé aux antipodes •. 

Pourquoi, dira-t-on, abandonner aux Anglais la libre pos
session d'un pays dix fois plus grand que l'Angleterre? Deux 
peuples ne peuvent-ils donc pas se fixer sur cet immense ter
ritoire? et une population de 50,000 Anglais se trouvera
t-elle gênée, lorsqu'à 900 lieues de là, sur la côte de l'ouest, 
on vondra établir une colonie française? Ceux qui font cette 
question ignorent sans doute que l'Angleterre, avertie par 
ce qui s'est passé en Amérique du danger d'av.oir des voi-
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sins, Il déclaré à plusieurs reprises. ql,l'eHe ne souffrirait pas 
qu'un seul établissement européen se fondât en Australie. 
Nous sentons certes autant que d'autres ce qu'il y a d'orgueil 
et d'insolence dans une déclaration semblable, mais les par
tisans de la déportation veulent-ils qu'on fasse une guerre. 
maritime" à l'Angleterre pour fonder la colonie pénale? 

Un auteur qui a écrit avec talent sur le système péniten
tiaire, M. Charles Lucas, indique, il est vrai, aux méditations 
du gouvernement deux petits îlots des Antilles et la colonie 
de Cayenne, qui pourraient servir, dit-il, de lieux de déten
tion à certains coudamnés. Il y renfermerait les assassins en 
état de récidive, ainsi que ceux qui ont porté atteinte à la 
liberté de la presse et à celle des cultes. Mais la déportation,. 
re;treinte à ces deux espèces de criminels, D'est pas. d'une 
utilité généralement sentie, et l'on peut douter d'ailleurs que 
le lieu qu'on indique soit bien choisi. L'auteur dont nous 
parlons, qui conteste à la société le droit d'ôter la vie, même 
au parricide, ne voudrait pas sans doute laisser à l'insalu
brité du climat la charge de faire ce que la justice ne peut 
ordonner. 

Personne, jusqu'à présent, à notre. connaissance, ne s'est 
sérieusement.occupé à résoudre la question que nous avons 
posée plus haut. Et cependant ne faudrait-il pas avant tout 
se fixer sur ce premier point? 

Nous devons, au reste, nous hâter de le dire, nous n'a
vons pas la prétention de croire qu'il soit impossible de trou

-ver un lieu propre à y fonder une colonie pénale, parce que 
DOS recherches ne nous l'ont pas fait apercevoir. 

Mais, ce lieu fût-il découvert, restent encore les difficultés 
d'exécution: elles ont été grandes pour l'Angleterre; elles 
paraissent insurmontables pour la France. 

La première de toutes, il faut l'avouer, se rencontre dans 
le caractère de la nation, qui, jusqu'à présent, s'est montré 
peu favorable aux entreprises d' outre-mer. 

La France, par sa position géographique, son étendue et sa 
fertilité, a toujours été appelée au premier rang des pouvoirs 
du continent. C'est la terre qui est le théâtre naturel de sa 
puissance et de sa gloire; le commerce maritime n'est qu'un 
appendice de son existence. La mer n'a jamais excité chez 
nous, et D'excitera jamais sans doute ces sympathies profon
des, cette sorte de respect filial qu'ont pour elle les peuples. 
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navigateurs'et commerçants. De là vient que parmi nous on 
a vu souvent les génies les plus puissants s'obscurcir tout il 
coup lorsqu'il s'agissait lie combiner et de diriger des expé. 
ditions navales. Le peuple, de son cOté, croit peu au succès 
de ces entreprises éloignées. L'argent des particuliers ne s'y 
engage qu'avec peine; les hommes qui chez nOlls se présen
tent pour aller fonder une colonie sont le plus souvent du 
nombre de ceux auxquels la médiocrité de leurs talents, le 
délabrement de leur fortune, ou les s011venirs de lel1r vie an
térieure, interdisent l'espérance d'un avenir dans leur patrie. 
Et cependant, s'il est une entreprise au monde dont le succès 
dépende des chefs qui la dirigent, c'est sans doute l'établisse
ment d'une colonie pénale. 

Lorsque l'Angleterre conçut, en 1785, le projet de dépor
ter ses condamnés dans la NouvelJe~Galles du Sud, elle avait 
déjà acquis à peu près l'immense développement commercial 
qu'on lui voit de nos jOUI'S. Sa prépondérance sur les mers 
était dès lors un fait reconnu. 

Elle tira un grand parti de ces deux avantages; l'étendue 
de son commerce la mit à même de se procurer facilement 
les marins qu'elle destinait à faire le voyage d'Australie. L'in· 
dustrie particulière vint au secours de l'État; des navires 
d'un haut tonnage (i) se présentèrent en foule ponr transpor
ter à bon marché le!> condamnés dans la colonie pénale. 
Grâce au grand nombre des vaisseaux et aux immenses res· 
sources de la marine royale, le gouvernement put saus peine 
faire face à tous les nouveaux besoins. 

Depuis lors, la puissance de l'Angleterre n'a pas cessé de 
croître: l'île Sainte-Hélène, le cap de Bonne~Espérance, l'île 
de France, sont tombés entre ses mains, et offrent aujour
d'hui à ses vaisseaux autant de ports où ils peuvent relâcher 
commodément à l'abri du pavillon britannique. 

L'empire de la mer s'acquiert lentement; mais il est moins 
sujet qu'un autre aux brusques vicissitudes de la fortune. 
Tout annonce que, pendant longtemps encore, l'Angleterre 
jouira tranquillement de ses avantages, ct que la guerre 
même ne pourra point y mettre obstacle. 

L'Angleterre était donc de toutes les nations du monlle 

(i) On n'emploie guère L cc fCfvice dcs navires jaugellllt moins de 500 Ion· 
neaux. 
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celle qui pouvait fonder \lne colonie pénale le \11u$ facile
ment et aux ~oindres frais. 

L'enfance de la colonie de Botany-Bay a cependant été fort 
pénible, et nous avons vu quelles sommes immenses les An
glais avaient dû dépellller pour la fonder. 

Ces résultats s'expliquentd'eux-mèmes. Une nation, quels 
que soient ses avantages, ne peut, à bon marché, créer un 
étahlissement pénal à trois ou quatre mille lieues du centre 
de sa puissance, alors qu'il faut tout apporter avec soi, et· 
qu'on n'a rien à attendre des efforts ni de l'industrie des co-
lons. . 

En imitant nos voisins, nous ne pouvons espérer trouver 
aucune des facilités qu'ils ont rencontrées dans leur entre
prise. 

La marine royale de France ne peut, sans augmenter con
sidérablement son budget, envoyer chaque année des vais
seaux dans des contrées aussi lointaines; et le commerce 
français, de son côté, présente peu de ressources pour des 
expéditions de ce genre. . 

Une fois par;tis de nos ports, il nous faudra parcourir la 
moitié de la circonférence du globe sans rencontrer un seul 
lieu de relàche où nos marins soient sûrs de trouver un appui 
et des secours efficaces. 

Ces difficultés s'exposent en peu de mots, mais elles sont 
très grandes; et plus on examine le sujet, plus on s'en con-

• valllc. 
Si nous parvenions à surmonter de semblables obstacles, 

ce ne serait qu'iL force de sacrifices et d'argent. 
Nous ne saurions penser que, dans l'état actuel des finan

ces, on puisse vouloir augmenter à ce poin~ les charges du 
trésor. L'entreprise dût-elle avoir un succès heureux, dût-il 
même en résulter par la suite une économie, la France ne 
nous semble pas en etat de s'imposer la première avance. Le 
résultat ne nous paraît nullement en rapport avec de pareils 
sacrifices. 

Et d'ailleurs, est-on sûr de recueilir pendant longtemps les 
fruits d'une si couteuse entreprise? 

Ceux qui s'occupent des colonies pénales ont soin, en géné
rai, de peu s'appesantir sur les chances qu'une guerre mari
time ferait nécessairemeut courir à la nouvelle colonie; ou, 
s'ils en parleut, c'est pour ~epousser loin d'eux la pe~e que 



~50 DU SYSTÈME PÉNITENTIAIRE. 

la France pût redouter un conflit, et n'eût pas la force de 
faire respecter en· tout temps la justice de ses droits. 

Nous ne suivrons pas cet exemple: la véritable grandeur, 
chez un peuple comme chez un homme, nous a toujours paru 
consister à entreprendre, non tout ce qu'on désire, mais toul 
ce qu'on peut. La sagesse comme le vrai courage est de se 
connaître soi-même et de se juger sans faiblesse, tout en con. 
servant la j IlSte confiance de ses forces. 

La position géographique, les établissements coloniaux, la 
gloire maritime et l'esprit commerçant de l'Angleterre, lui 
ont donné une prépondérance incon testable sur les mers. 
Dans l'état actuel des choses, la France peut soutenir contre 
elle une lutte glorieuse; elle peut triompher dans des com
bats particuliers; e1le peut même défendre efficacement des 
possessions peu éloignées du centre de l'empire; mais l'his
toire nous apprend que ses colonies lointaines ont presque 
toujours fini par succomber sous les coups de sa rivale. 

L'Angleterre a des établissements formés et des lieux de 
relâches préparés sur tous les rivages; la France ne peut 
guère trouver un point d'appui pour ses floLtes que sur sou 
territoire ou aux Antilles. L'Angleterre peut disséminer ses 
forces dans toutes les parties du globe sans rendre les chan
ces de succès inégales; la France ne peut lutter qu'en réu
nissant toutes les siennes dans les mers qui l'environnent. 

Après avoir fait de longs efforts pour fonder à grands frais 
sa colonie, la France se verrait en danger presque certain de 
la voir enlever par son ennemie. 

filais une pareille colonie tentera peu la cupidité de l'An
gleterre. Rien n'autorise à le croire. L'Angleterre aura tou
jours intérêt à détruire un établissement colonial français, 
quel qu'il soit. L'Angleterre, d'ailleurs, en s'emparant de la 
colonie pénale, se hâtera sans doute de lui donner une autre 
destination, et cherchera à la peupler d'autres éléments. 

Mais supposons que, la colonie ayant eu le temps de pren
dre un accroissement considérable, l'Angleterre ne veuille ou 
ne puisse s'en emparer; elle n'a pas besoin de le faire pour 
nuire à la France: il lui suffit d'isoler la colonie et d'arrêter 
ses communications avec la mère-patrie. Une colonie, et sur
tout une colonie pénale, à moins d'être parvenue à un haut 
degré de développement, ne supporte qu'avec peine un isole
ment complet du monde civilisé. Privée de ses rapports avec 
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la métropole, on la voit bientôt dépérir. De son côté, si la 
France ne peut plus trallspor\tlr ses condamnés au delà des 
mers, que deviennent les résultats de la déportation, si chère
ment achetés? Sa colonie, an lieu de lui être utile, lui susci
tera des difficultés, et nécessitera des dépenses qui n'exi
staient point avant elle. Que fera-t-on des détenus qu'on 
destinait il. la colonie pénale? Il faudra les garder sur le ter
ritoirecontinental de la France; mais rien n'est préparé pour 
les recevoir; il. chaque guerre maritime, il faudra donc re
créer des bagues provisoires qui puissent contenir les cri
minels. 

Tels sont, dans l'état actuel des choses, les résultats pres
que certains d'une guerre avec l'Angleterre. Or, si l'on ouvre 
les fastes de notre histoire, on peut se convaincre que la 
paix qui subsiste aujourd'hui est une des plus longues qui 
aient existé entre les Allglais et nous depuis quatre cents ans. 

Il 

• 
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NOTES 
ALP HAB É TIQ UES. 

- ... -
(a) C'est en 1804 que fut décrétée l'érection du premier péniten. 

cier de Baltimore (Maryland) , et en 1809 eut lieu la réforme géné
rale des lois criminelles combinées avec un nouveau système d'em
prisonnement. 

t Toute personne (dit l'article 28 de la loi) convaincue d'un 
CI crime puni de l'emprisonnement dans le pénitencier, sera placée 
CI dans une cellule solitaire, où elle recevra une nourriture gros· 
c sière et peu abondante, où elle restera pendant tout le temps 
CI déterminé par la cour; pourvu toutefois que le temps passé dans 
Cl la cellule n'excède pas la moitié de la peine totale d'emprisonne· 
c ment, et ne soit pas moindre de la vingtième partie de celle 
c peine; à la condition aussi que les directeurs du pénitencier au· 
« ront le pouvoir de faire subir l'isolement de la manière et aux in· 
CI tervalles qu'ils jugeront convenables. Il 

V. Act ofassembly, Baltimore 1S19, page 24. 
L'art. 30 de la même loi prescrit le travail aux détenus dans le 

pénitencier, excepté dans les cas d'emprisonnement dans les cellu· 
les; et l'art. 4(j autorise la peine du fouet comme moyen de disci· 
pline. La loi du Maryland diffère en ce point de celle de New·York. 

Le système de l'isolement absolu dans certains cas déterminés 
n'a été adopté dans la prison de Boston (Massachussetts) que le ~t 
juin 1811. V. Rules and regulations for the government of the 
Massachussetts state prison, Boston, 1823. 

Il a été mis en vigueur dans le New-Jersey dès l'année 1797. 
V. 5" Rapport de la Société des prisons de Boston, p. 422. 
En lS20, on fit dans le New-Jer~ey une loi qui autori.ait les cours 

de justice à prononcer, dans les cas d'incendie, de meurtre, de viol, 
de blasphème, de parjure, de vol avec etTraction ou avec violence, 
de f,IUX, etc., contre les coupables, la peine de l'emprisonnement 
solitaire dans une cellule pour un Lemps qui ne pourrait excéder 
le quart de celui auquel ils auraient pu être condamnés à l'empri· 
sonnement avec travail. Voyez Lettre de M. Southard du New· 
Jersey, du 27 décemore 1831. 
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(b) Ce CuL le! avril 1821 que la législature de New-York prit un 
arrêté par lequel les directeurs d'Auburn étaient chargés de choisir 
une classe de condamnés composée des criminels les plus endur
cis, et de les renfermer jour et nuit, sans la moindre interruption, 
dans leurs cellules solitaires, où il na leur était pas permis de tra
vailler. Le 25 décembre 1821, un nombre suffisant de cellules étant 
complété, on choisit quatre·vingts condamnés qu'on plaça dans 
les cellules. Voyez rapport de Gershom Powers, surintendant 
d'Auburn en 1828, page 80, et note manuscrite d'Elam Lynds, qui 
nous l'a remise lui-même. 

Cet arrêté de la légis lature fut pris sur le rapport d'une commis
sion d'enquête dont était membre M. J. Spen.cer de Canandagua, 
l'un des criminalistes les plus distingués de l'Etat de New-York: 

« Les détenus, disait-il dans son rapport, devraient être classés 
e selon leur moralité; les scélérats endurcis au crime seraient sou
e mis à un emprisonnement solitaire non interrompu; ceux qui 
e viennent après dans l'échelle du crime seraient une partie du 
e temps soumis à la même peine; et pendant le reste de leur dé
c tention ils auraient la permission de travailler; les moins cri mi -
e nels et les moins dépravés auraient la faculté de travailler tout le 
• jour. ~ Voyez le Rapport à la législature, de l'année 1821. 

(c) C'était pendant l'année 1822, celle qui suivit immédiatement 
l'expérience des cellules soli taires sans travail. Voici comment 
M. G. Powers, le directeur d'Auburn, raconte ce qui arriva dans 
cette circonstance : 

e Pendant l'année 1822, dit-il, il ya eu, terme moyen, deux cent 
e vingt détenus dans la prison; d'après le rapport du médecin aux 
e inspecteurs, il parait que le nombre des malades à l'hôpital cha
• que jour a été, terme moyen, sept ou huit. Il y a eu diX morts, 
e dont sept ont été causées par la phthisie pulmonaire; et sur ces 
e sept, cinq appartenaient aux cellules solitaires. Le médecin parle 
e dans son rapport de ·malades sortant des cellules et arrivant à 
el'hôpilal avec la respiration gênée et des douleurs dans la poi
e trine. Il 

Voici dans quels termes conclut le médecin dont parle ici 
M. Gershom Powers : 

• Il est désormais reconnu que la vie sédentaire, quelles que 
e soient les circonstances qui l'accompagnent, a pour elfet d'affai
• blir le corps, et par conséquent le dispose à la maladie; cet effet 
Il se peut remarquer dans les écoles comme dans les prisons, et par
• tout où l'exercice du corps ne reçoit pas son entier développe
( ment. Si nous passons en revue les causes morales des maladies 
• humaines, nous en viendrons probablement à reconnaître que la 
e vie sédentaire dans la prison, qui entraîne avec elle toutes les 
• passions débilitantes, telles que la mélancolie, le chagrin, ete., 
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c doit hâter singulièrement le progrès de la phthisie pulmonaire. ) 
Voyez Rapport de G. Powers, 1828, page 8t. Nous verrons plus 

tard que le travail, ajouté au régime de la prison, change entière. 
ment les conclusions du médecin. 

(d) Cette prison est aujourd'hui dans une sorte d'abandon; les 
cellules solitaires destinées à recevoir chacune un condamné 
sont ouvertes à tous les détenus, qui peuvent communiquer entre 
eux; nous en avons trouvé soixante·quatre dans la prison; on n'a 
gardé du système que ce qu'il avait de vicieux, c'est-à·dire l'absence 
du travail. Les détenus, à l'exception d'un très petit nombre, sont 
absolument oisifs, parce qu'on n'a point d'atelier pour les réunir. 
Malgré les défauts matériels de l'établissement, il nous semble 
qu'on pourrait en tirer un meilleur parti; mais l'administration 
est dég011tée par la mauvaise disposition des lieux; et le système 
n'ayant point eu le succès qu'on en attendait, l'attention publique a 
cessé de se porter sur ce point. Dans un gouvernement où la force 
et la suite ne sont nulle part, on ne fait bien que les entreprises qui 
intéressent vivement l'opinion publique, et qui donnent par consé· 
quent de la gloire ou du profit aux individus qui s'en mêlent. Le 
pénitencier de Philadelphie est dirigé par des hommes d'un grand 
mérite; celui de Pittsburg, déja oublié, ne trouve, pour le conduire, 
que des agents d'une capacité ordinaire. 

(e) La société des prisons de Boston date de l'année 1826. Depuis 
cette époque jusqu'à ce jour, c'est-à-dire pendant un espace de six 
années, elle a dépensé 17,498 dollars 19 cents (92,740, fr. 40 c.), sur 
lesquels 15,681 dollars (83,111 fr. 31 c.) lui ont été donnés par des 
personnes charitables. C'est à l'aide de pareilles ressources que ses 
membres ont pu travailler efficacement à l'œuvre de la réforme des 
prisons: une des plus grandes richesses de la société consiste dans 
le zèle de M. L. Dwight, son secrétaire, qu'on voit rechercher avec 
une ardeur infatigable tous les documents propres à éclairer l'opio 
nion publique; ne négligeant aucun voyage, quelque pénible qu'il 
soit. quand il poursuit la vérité; visitant les bonnes comme les 
mauvaises prisons; signalant les vices des unes, les avantages des 
autres; indiquant les améliorations obtenues et celles qui sont en
core à faire. Il travaille sans relâche à l'œuvre de la réforme. 

Les rapports publiés sous les auspices de la société sont comme 
un livre authentique dans lequel sont enregistrés tous les abus el 
toutes les erreurs du système pénitentiaire, en même temps qu'on 
y constate toutes les heureuses innovations. 

La société de Boston, qui pense que l'instruction religieuse doit 
être la base de tout système de réforme dans les prisons. a, pen· 
dant six années. entretenu de ses propres fonds des ministres du 
culte dans les prisons d'Auburn, de Singsing, de Wethers/leld, 
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de Lamberton (New-Jersey) et de Charlestown, près de Boston. 
Les sommes dépensées par elle pour cet objet se sont élevées à 

4,727 dollars 29 cents (25,654 fr. 63 c.). V. les six rapports publiés 
par cette société. 

([) La loi qui prescrit le travail dans les cellules solitaires est du 
23 avril 1829. V. section 3 de la loi intitulée «An act to reformthe 
penallaws of this commonwealth. ,. 

Il arrive assez fréquemment, même aux États-Unis, qu'on se 
méprend sur le véritable caractère du nouveau pénitencier de Phi
ladelphie; les uns, croyant que cette prison n'est autre que celle 
de Walnut, jadis l,mt vantée malgré tous ses vices, en font l'éloge 
ou la blâment, selon qu'ils la jugent sur sa réputation ou qu'ils en 
ont une connaissance personnelle; d'autres, informés de l'exi
stence de la prison nouvelle, mais croyant que le travail en est 
proscrit, conformément à l'intention de ses fondateurs, condam
nent œtte prison et sa discipline, dans la conviction où ils sont 
qu'on n'y admet point le travail, qui cependant y est en vigueur. 

(g) II est assez remarquable que la loi pénale et celle qui règle le 
mode de son exécution, c'est-à-<iire le système d'emprisonnement, 
ne forment qu'un stlul contexte. Cette manière de procéder est tout 
à la fois logique et sage. En effet, toute la sanction d'une peine est 
dans son exécution. Le jugement qui condamne un criminel n'est 
qu'un principe, une idée, s'il ne prend par son exécution une forme 
matérielle. La loi qui règle cette exécution est donc aussi impor
tante que celle qui décrète le principe; voilà pourquoi toutes les 
lois qui portent la peine d'emprisonnement devraient dire avec soin 
comment cette peine sera subie. C'est ce qu'a fait la législature de 
Pennsylvanie. 

(h) Le pénitencier du Massachussetls est organisé depuis t829 ; 
celui du Maryland depuis le ter janvier 1830; ceux du Tennessee, 
du Kentucky, ont été construils à la même époque. La prison du 
Vermont n'est pas encore entièrement achevée aujourd'hui; mais 
elle se poursuit en ce moment, et s'exécute sur le plan d'Auburn. 
Quant à la prison du Maine, nous la considérons comme étant éta
blie sur le même système, quoique dans le principe elle n'ait eu en 
vue que l'empriaonnement solitaire sans travail dans des cas spé
ciaux déterminés par la loi; il est constant en effet que, depuis 
quelques années, le nombre des cellules ayant été augmenté et des 
ateliers ayant été formés pour que les détenus pussent travailler, 
ce pénitencier, qui avait dans son origine des traits communs avec 
Pittsburg et Walnut, appartient entièrement aujourd'hui au sys
tème d'Auburn. 
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(1) Le plan d'une maison de refuge y est déjà adopté, et un co
mité s'est formé pour en poursuivre l'exécution. 

On peut, parmi les mauvaises prisons, citer celle de Lamberton 
(New-Jersey). 

Les enfants et les vieillards y sont confondus. Tous les prin. 
cipes de discipline y sont méconnus; les détenus et les employés 
de la prison s'entendent pour violer les règlements. La conversa. 
tion des prisonniers roule uniquement sur les crimes qu'ils ont 
commis, sur ceux qu'ils commettront un jour, et sur leurs projets 
d'évasion. Depuis l'établissement de la prison, mille deux cent 
six individus y ont été renfermés, dont cent huit se sont évadés. 
La discipline est vicieuse, mais elle est sévère: on cite dix 
détenus qui sont morts par suite de châtiments rigoureux. Le tra. 
vail des prisonniers est improductif et leur entretien est très dis· 
pendieux. V. 5· Rapport de la Société des prisons de Boston. 

U) On a vu les prisons qui renferment les condamnés pour 
crimes infectées de la plus grande corruption. et on a porté le 
remède là où s'est montré le plus grand mal: les maisons d'arrêt, 
où même le mal existe. mais où il fait moins de ravages, ont été ou· 
bliées ; cependant négliger les moins coupables pour ne travailler à la 
réforme que des grands criminels, c'est comme si, dans un hôpi· 
tal, on ne s'occupait que des plus infirmes, et si, pour guérir des 
malades peut-êlre incurables, on laissait dépourvus de soins tous 
ceux qui pourraient facilement être rendus à la santé. Le vice que 
nous signalons ici est senti en Amérique par les hommes les plus 
distingués. 

M. Edward Livingston l'attaque avec une grande force dans ses 
écrits : 

CI Dans les prisons qui renferment des condamnés, on ne mtlle, 
CI dit-il, que des coupables avec des coupables; mais, dans celles 
« où se trouvent les prévenus arrêtés provisoirement, le crime esl 
CI confondu avec l'innocence. )1 

V. son Introduction au Code disciplinaire des prisons, page 31. 
Afin de mieux faire sentir tout l'inconvénient d'un mauvais sys· 

tème d'emprisonnement pour les prévenus, M. Livingston pré
sente le tableau des individus arrêtés, jugés, acquittés ou condam· 
nés à New·York depuis 1822 jusqu'en 1826 inclusivement. Il ré· 
suite de.ce tableau que les quatre cinquièmes des personnes arré· 
tées à New-York comme prévenues de crimes ou délits, et jetées 
comme telles dans une prison en attendant le jour du jugement, 
sont en définitive reconnues innocentes soit par les magistrats de 
police, soit par le jury d'accusation (grand jury), ou enfin par le 
jugement définitif. (V. ce tableau à la lin du volume.) Nous n'avons 
rencontré personne qui s'aflligeàt plus sincèrement du mauvais 
état des maisons d'arrêt en Amérique que M. l\iker, le recorder de 
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la ville de New-York, magistrat d'un rare mérite ct d'une baule 
vertu, qui joint à beaucoup de connaissances une grande expé
rience des affaires criminelles. 

(k) Aux États-Unis, la tête de la société est toujours en avant dans 
la voie de la réforme: le reste du corps social, qui compose la 
masse de la population, suit d'ordinaire le mouvement, mais en 
se tenant à distance; et quand on veut le mener trop loin, il s'ar
rête tout court. C'est ainsi que, dans la Pennsylvanie, les quakers 
n'ont pu parvenir à faire abolir entièrement la peine de mort: son 
abolition pour le cas d·assassinat répugnait au sens des masses: il 
en serait de même dans les auLres État.~ de l'Union, si l'on tenlait 
de la supprimer dans quelques-uns des cas où l'opinion générale 
lajuge nécessaire. Les législateurs des divers États ne peuvent 
faire que ce qui plaît au plus grand nombre: et si, devançant l'o
pinion publique, ils tentaient des innovations dont le besoin ne 
mt pas encore senti, ils s'exposeraient non-seulement à perdre la 
faveur populaire, mais encore à voir leur ouvrage détruit l'année 
suivante par leurs successeurs. 

(1) Tl a été quelquefois reproché à l'emprisonnement solitaire 
de punir inégalement les criminels qui le subissent. II est bien 
certain que ce châtiment fait éprouver aux détenus des impres· 
sions fort diverses; il affecte plus vivement l'homme dont l'esprit 
a été cultivé que l'être brut dont l'intelligence n'a point été déve
loppée par l'éducation: la solitude devient plus pénible à me
sure que les besoins de sociabilité sont plus grands. Mais cette 
inégalité dans les effets de la peine n'est point particulière à l'em
prisonnement solitaire. Toutes les peines infamantes sonL plus 
cruelles pour l'homme dont la position sociale est élevée que pour 
celui qui, pour les sublir, sort d'une condition obscure. Le cri
minel dont l'imagination est ardente et vive souffre plus de quel
ques heures de détention, même non solitaire, que le condamné 
dont l'esprit est naturellement tranquille. On a remarqué que 
l'Indien ne peut supporter longtemps la privation de sa liberté; 
sera-ce une"\'aison pour abolir l'emprisonnement, de quelque na
ture qu'il soit, dans toute société où il y a des Indiens. 

V. Rapport des commissaires-rédacteurs du Code pénal de 
Pennsylvanie. 

(ml Sans parler des rapports monstrueux que les détenus ont 
cntre eux pendant la nuit, il suffit de dire que l'entretien de deux 
criminels renfermés dans une prison roule uniquement sur les 
attentats qu'ils ont commis et sur ceux qu'ils espèrent commettrp, 
lorsqu'ils seront en liberté. Dans de telles conversations, chacun 
se fait honneur de ses forfaits, et tous se disputent le privilége de 
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l'inl'amie. Le moins avancé dans la carrière du crime prête l'oreille 
aux discours du plus expérimenté; et le pl us corrompu parmi les 
prisonniers est un type sur lequel se modèlent bientôt toutes les 
moralités. 

Tous ceux qui ont visité les prisons de France reconnaîtront la 
vérité de ce tableau. M. Louis Dwight. dans les rapports de la Sa· 
ciété de Boston, signale une multitude de faits qui prouvent que, 
dans cette peinture, nous sommes encore au-dessous de la réalité. 

Du reste, la contagion des prisons et l'inutilité des classifications 
sont désormais deux points reconnus aux États-Unis. M. Livingston 
s'exprime sur ce point dans des termes qui méritent d'être cités. 

« n est devenu manifeste qu'on ne doit espérer aucune réforme 
« chez les détenus, tant que cette confusion existera. On a essayé 
«en Angleterre, et même chez nous, de remédier à ce mal par 
« la classification des condamnés; mais on a reconnu l'insuffisance 
«de ce moyen. Pour que le système fllt bon, il fallait en venir 
« à la s6paration individuelle de chaque détenu. En effet, alors 
« même qu'on réduit à deux la classe des individus mis ensemble, 
a il se trouve toujours que l'un a la puissance de corrompre l'au· 
« tre; et s'il arrive par hasard que deux personnes soient arrivées 
Il en même temps au même degré de dépravation; si, par un ha· 
« sard plus grand encore, il y a là un gardien dont le discerne. 
« ment soit tel qu'il aperçoive cette conformité si difficile à saisir 
« de.deux moralités semblables, leur réunion leur sera encore fu· 
a neste, car elle augmentera pour chacun d'eux le fonds commun 
« du crime (the common stock of guilt). ~ Lettre de Livingston à 
Roberts Vaux, 1828. 

(n) Le système de Baltimore est celui de Genève. Dans cette der
nière ville on pense que le silence est si cruel, que l'homme n'a 
pas le droit de l'imposer à son semblable. En conséquence, on 
permet aux détenus de causer enlre eux. C'en est assez pour qu'il 
n'y ait plus de système pénitentiaire. Le scrupule des Génevois 
prend sa source dans un sentiment d'humanité fort louable, mais 
qui nous semble mal entendu. Pour ne pas causer aux détenus une 
privation pénible, on leur laisse une liberté funeste ;.afio de leur 
épargner une souffrance morale, on les laisse en proie au plus af
freux de tous les maux, la corruption de la prison. 

On conteste le droit de la société: eh quoi 1 la société a le droit 
d'enchainer le coupable dont le bras fut homicide, et elle ne peut 
étouffer une voix qui ne se fait entendre que pour corrompre 1 On 
parle aussi des droits de l'homme 1 mais est-ce après l'avoir mis en 
prison qu'il faut parler de ses droits à la liberté? 

(0) Nous avons, pour la visite de ce pénitencier. rencontré toules 
les facilités possibles. M. Samuel Wood, le surintendant de la pri-
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son, homme d'un rare mérite, avait donné des ordres pour que nous 
fussions admis à toute heure dans l'établissement, soit qu'il tilt 
présent ou non. Il avait en même temps prescrit à tous les em
ployés de la maison de nous ouvrir toutes les cellu~es, selon notre 
fantaisie, et de nous laisser communiquer avec les détenus sans 
témoin. M. Wood nous disait souvent: (1 Nous n'avons pas d'autre 
« intérêt que celui de la vérité. S'il y a quelque chose de vicieux 
« dans la prison que je dirige, il est important que nous le sa
« chions. Il 

Nous avons noté avec soin toutes les conversations que nous 
avons eues avec les détenus. Elles forment, sous le titre d'Enquête 
sur le pénitencier de Philadelphie, un document intéressant qui 
fait connaltre les impressions successives qu'éprouvent les pri
sonnieI:S dans la solitude. 

Voyez Enquête sur le pénitencier de Philadelphie, no to. 
(Pl Voici comment s'exprime à ce sujet M. Élam Lynds dans 

une note qu'il nous a remise lui-même: 
c L'obéissance aux lois de la société est tout ce qu'on demande 

à un bon citoyen. C'est ce qu'il faut apprendre au criminel: et 
vous le lui enseignerez bien mieux par la pratique que par la 
théorie. Si vous renfermez dans une cellule un homme condamné 
pour crime, vous n'avez aucun contrôle sur sa personne: vous 
agissez seulement sur son corps. A u lieu de cela, mettez-le au tra
vail, et forcez-le de faire tout ce qui lui est ordonné; vous lui ap
prenez à obéir, et lui donnez des habitudes laborieuses; mainte
nant, je le demande, est-il rien de plus puissant sur nous que la 
force de l'habitude Y Quand vous aurez donné à un homme des ha
bitudes d'obéissance et de travail, il y a bien peu de chances qu'il 
devienne jamais un voleur. 

c Les criminels détenus dans une solitude absolue, qui deman
dent à travailler, ne le font pas parce qu'ils aiment Je travail, 
mais parce qu'ils s'ennuient de leur isolement. » 

(ql On ne saurait voir la prison de Singsing et le système de 
travaux qui y est établi sans être frappé d'étonnement et de 
crainte. Quoique l'ordre soit parfait, on sent qu'il repose sur une 
base fragile: il est dû à un tour de force qui renaît sans cesse, 
mais qui se doit reproduire chaque jour sous peine de compro
mettre la dis<:ipline tout entière. La sOreté des gardiens est inces
samment menacée. En présence de pareils dangers, si habilement 
mais si difficilement évités, il nous semble impossible de ne pas 
redouter quelque catastrophe dans l'avenir. Du reste, les' périls 
que courent les employés de la prison sont, quant à présent, une 
des garanties les plus sûres du maintien de l'ordre: chacun d'eux 
comprend que la conservation de sa vie en dépend. 
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(1') V. Rapport du juge Powers;de 1828, page 108. 
On De saurait attacher trop d'importaDce au choix des em· 

ployés: la ~iscipliDe établie dans ces pénitenciers ne se soutient 
que par un zèle constant et une vigilaDce Don interrompue. 

Voyez ce,que diseDt sur ce point M. Powers, page 25, rapport 
de 1828, et M. Barret, dans sa lettre DO 14. Voyez aussi les divers 
rapports de la Société de Boston. 

Celte Décessité d'avoir de bons employés pour surveiller les dé· 
tenus doit faire éviter une parcimonie mal entendue. En 1829, on 
a augmenté le salaire des employés de la prison de Baltimore, 
afin de les conserver; saDS cette augmeDtatioD ils se seraient reti· 
rés, et eussent été peut·être remplacés par des hommes sans ta· 
lent et sans moralité. V. Rapport au gouverneur Mlirtin, du !I 
décembre 1829. 

Il est important d'avoir des employés capables et honnêtes, 
Don-seulement dans l'intérêt de la discipline de la prison, mais 
encore sous le rapport même de l'économie financière. Jusqu'en 
1817,le pénitencier du Maryland avait été onéreux à l'État; depuis 
celte époque il a été plus ou moins productif; ce changement suhit 
s'est opéré sms qu'on substituât à l'ancien système un autre ré· 
gime d'emprisonnement. Il y a eu seulement une meilleure ad· 
ministration due à des employés plus honnêtes et plus intelli· 
gents. Voyez brochures de M. Niles, du 22 décembre 1828. 

V. aussi ce que disent sur cette question les inspecteurs de la 
prison d'Auburn, qui, en 1826, demandent l'augmentation du sa· 
laire des employés de cette prison. Rapport du 28 janvier 18~6, 
page 3. . 

(s) Le système des prisons d'Amérique, qui est de rendre le 
travail des detenus aussi productif que possible, convient parfaite· 
ment à ce pays, où la main·d'œuvre est extrêmement chère, faute 
de bras. 

On ne craint pas, en établissant des manufactures dans les pri· 
sons, de compromettre le sort des ouvriers libres. A la vérité, une 
nation est en général intéressée à ce que la masse des productions 
s'accroisse toujours, parce que leur prix baisse à mesure que leur 
quantité augmente; et le consommateur, les payant moins cher, 
s'enrichit. Néanmoins, dans Jes pays où l'abondance de la produc
tion a réduit la valeur des objets manufacturés à son taux le plus 
bas, on ne peut accroître le nombre des produits sans metlre en 
péril l'existence de·toute la classe ouvrière. On peut dire que les 
produits sont à Jeur prix le plus bas, lorsqutl le gain de J'ouvrier 
lui donne tout juste de quoi vivre. Quand Je gain de l'ouvrier li· 
bre est descendu à ce point, l'établissement de manufactures dans 
les prisoDs est bien plus danl:lereux que !a création de nouvelles 
manufactures libres. En effet, cc n'est pas seulement une concur· 
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l'ence que les établissements particuliers ont à soutenir. Entre 
les manufactures d'ouvriers libres et celles des prisons, la partie 
n'est pas égale. La.-prison manufacture non pour gagner, mais 
pour diminuer ses charges; elle baisse en conséquence le prix de 
ses produits comme il lui plaît, et son existence n'est jamais me
nacée. Les objets manufacturés éprouvent-ils une dépréciation, 
l'entrepreneur paie moins cher le travail des détenus, et se fait 
payer davantage par l'État les frais d'entretien. Au contraire, le 
manufacturier ordinaire ne se soutient que s'il gagne: les ouvriers 
qu'il emploie ont besoin de trouver dans leur travail des moyens 
d'existence; et si les produits deviennent si modiques qu'il n'y 
ait profit ni pour l'un ni pour les autres, la manufacture croule. 

Lors donc qu'on établit dans les prisons des manufactures, on 
élève contre toutes les industries libres une concurrence qui de
vient fatale, si, à raison du prix de la main-d'œuvre, elles se trou
vent réduites à l'alternative de cesser leur cours ou de travailler 
à perte. En résumé sur ce point, les manufactures libres tombent 
51 elles ne gagnent pas, parce qu'elles ont un capital limité; les 
manufactures des prisons, alimentées par l'État, se maintiennent 
toujours, soit qu'elles produisent peu ou beaucoup, parce qu'elles 
ne visent pas tant à gagner qu'à perdre le moins possible, et qu'el
les ont pour se sou tenir un capital qui se renouvelle à l'infini. ' 

Ce sont sans doute ces considérations qui sont cause que le gou
vernement anglais a déjà plusieurs fois interrompu dans les pri
sons le travail des détenus. Voilà pourquoi on a imaginé ces machi
nes (tread-mill) qui font travailler sans prdtluire. 

Envisagées sous le rapport seulement de l'intérêt des prison
niers, ces machines ne remplissent que la moitié du but qu'on se 
propose en les faisant travailler. Il est vrai qu'elles occupent le 
détenu, et le préservent des dangers de l'oisiveté; mais que fera
t-il une fois sorti de prison? et à quoi lui servira l'art de faire 
tourner le treud-mil! i' A ne voir que l'intérêt du condamné, on ne 
devrait donc jamais le faire travailler de la sorte. Mais on ne doit 
pas, dans la société, considérer seulement l'avantage des individus 
en prison; on conçoit donc aisément l'embarras du gouverne
ment sur ce point. C'est une grande difficulté que de déterminer 
le moment où des mallufactures ne sauraient être établies dans les 
prisons sans danger pOQr les industries particulières, de même 
que c'est une question délicate de morale et d'équité que celle de 
savoir jusqu'à quel point on peut protéger le criminel détenu sans 
opprime!' l'ouvrier honnête et libre. On ne saurait présenter sur 
ces questions des théories absolues: leur solution est subordonnée 
à une parfaite connaissance des faits eL de l'état des choses dans 
chaque pays. 

11 Y a cependant un cas où le tread-mill nous paraît mauvais 
sans aucune restriction: c'est lorsqu'il est établi de manière à créer 
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des produits, comme il arrive quelquefois. Dans ce cas, il réunit le 
double inconvénient de n'apprendre aux détenus sucune profes
sion, et d'augmenter la somme des produits manufacturés au détri
ment des ouvriers libres. 

Quoi qu'il en soit, la question particulière du tread-mill, et celle 
du travail en général, qui sont graves pour plusieurs pays d'Eu
rope, ne présentent aucune difficulté aux États-Unis; et il est ma
nifeste que, dans ce pays, au point où en est le prix des objets ma
nufacturés, le tread-mill dans les prisons ne répondrait à aucun 
besoin_ 

Il y a au contraire intérêt, pour la société en général comme 
pour les détenus, à ce que ceux-ci exercent dans leur prison une 
profession utile. Pour la société, parce que la production, aux Etals
Unis, est encore au-dessous des besoins de la consoIllmation; pour 
les détenus, parce qu'il leur importe d'apprendre un métier dont 
l'exercice leur fournira plus tard des moyens d'existence. 

(t) Il est probable que, lorsque la prison de Singsing sera tota
lement achevée, une plus grande variété de professions sera intro
duite dans l'établissement. A la vérité, les belles carrières de mar
bre qui existent sur le lieu même où la prison est bâtie, et dont 
l'exploitation est rendue si facile par le voisinage de l'Hudson, 
fourniront pendant longtemps une occupation suffisante aux pri
sonniers; mais ne sera-t-on jamais effrayé du danger qu'il y a de 
laisser mille criminels condamnés travailler en liberté hors des 
murs de la prison? • 

A Auburn et à Baltimore, les ateliers les plus occupés sont ceux 
de tisserands, menuisiers, tonneliers, cordonniers, serruriers. 
Pour les détails, floy. Rapports annuels sur les prisons d'Auhurn 
et de Baltimore. 

(u) V_ Cahier des charges pour l'entreprise générale du service 
des maisons centrales de détention. 

Outre la nourriture, l'habillement et le coucher des détenus, on 
met encore à l'entreprise la propriété, la salubrité de la prison, le 
blanchissage, etc. , etc. C'est l'entrepreneur qui fait raser les pri
sonniers et couper leurs cheveux; il est chargé du chauffage et de 
l'éclairage pour les détenus et les gardiens; il fait aussi les fourni· 
tures de bureaux, telles que papier, encre, cire, etc. Il entretient 
lp.s objets nécessaires au culte, pourvoit à la sépulture des déte
nus; de sorte que la santé, la vie, la religion, la mort, tout est 
donné à l'entreprise. 

De peur de rien oublier, on dit, à la tin du cahier des charges, 
que l'entrepreneur fera toutes les fournitures généralement quel
conques, prévues ou non prévues. 

La cantine est exploitée par l'entrepreneur, intéressé à vendre 
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le plus de vin possible; intéressé par conséquent à ce que la disci
pline soit violée; disposition d'autant plus dangereuse que le dé
tenu peut dépenser dans la prison la moitié de son pécule, qui est 
des deux tiers du produit de son travail. 

La conséquence de tout ceci est que l'entrepreneur étant 
chargé de tout faire, est l'homme le plus important de la prison. 
Les chefs d'ateliers, contre-maîtres, cuisiniers, boulangers, canti
niers, buandiers, barbiers, infirmiers, garçons de pharmacie, 
servants, bommes de peine, et tous autres dont les fonctions ne 
se bornent pas à une simple surveillance, sont choisis par l'en
trepreneur, qui doit seulement les faire agréer par l'administra
tion. 

Il résulte de là que la prison et sa discipline sont livrées à l'en
trepreneur et à ses agents. L'entrepreneur a du reste une immense 
affaire à conduire: tout roule sur lui, les plus grandes opérations 
comme les plus petits détails. 

Il y a sans doute une grande simplicité dans la comptabilité, 
puisqu'on n'a affaire qu'à un seul homme. Mais il est évident que 
cet homme doit être d'une extrême exigence; comme il fait tout, 
il doit gagner sur tout. Ajoutez à cela que sa position si compliquée 
est, sous quelques rapports, très défavorable: en cas de contesta
tion, le procès entre lui et l'administration est jugé par le conseil 
de préfecture, c'est·à-dire par l'administration; en d'autres ter
mes, par sa partie adverse. On conçoit Qu'il ne s'engage dans l'en
treprise qu'avec des chances presque certaines d'un grand béné
fice. 

Si l'on voulait, dans nos prisons actuelles, imprimer à la disci
pline une direction morale, l'entrepreneur y serait un obstacle. 
L'universalité d'attributions qui lui sont dévolues fait que la plu
part des employés de la prison sont ses agt'nts personnels; élus, 
salariés par lui, ils sont dans sa dépendance immédiate; et c'est 
ainsi qu'il se trouve en possession des parties les plus importantes 
de la discipline. 

Lorsque nous blâmons les inconvénients de l'entreprise, nous 
ne prétendons nullement approuver le régime de toutes les pri
sons où elle n'est pas en vigueur. Ainsi, nous sommes loin d'être 
partisans de la prison de Walnut-Street, dont l'administration est 
en régie; nous pensons même que le principe de l'entreprise, ap
pliqué sagement, est en somme plus utile que funeste. 

(v) Dans le cours de l'année 1828, une révolte éclata dans la pri
Son de Newgate (New-York), et prit un caractère si grave, que les 
sentinelles furent obligées de tirer sur les détenus. On finit cepen
dant par dompter les rebelles; mais, après s'être soumis à la force, 
cent des plus opiniâtres refusèrent de travailler; on n'avait, pour 
les contraindre à l'obéissance, d'au Ire .moyen que l'emprisonne-
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ment dans des cellules solitaires, au pain et à l'eau. Ce moyen Cut 
employé; mais pendant soixante-dix jours il fut inefficace, et ainsi 
les détenus insoumis restèrent plus de deux mois sans travailler. 

V. Rapport du 20 janvier 1819. 
Le surintendant de l'ancienne prison de New-York (Newgate), 

dans laquelle l'emprisonnement solitaire dans les cellules, avec 
réduction de nourriture, était le seul châtiment disciplinaire en 
vigueur, disait à ce sujet: 

" Le mode actuel de punition, quelle que soit sa durée, affaiblit 
c beaucoup les détenus, sans cependant les dompter aucune
" ment. ~ 

V. Rapport du 31 décembre 1818. 

(x) La loi de l'État de New-York disait autreCois, en termes 
exprès, la quantité de coups (c'était trente-neuf) que les gardiens 
étaient autorisés à donner aux délinquants; les nouve.aux statuts 
(revised statutes) se bornent à dire que les employés de la prison 
se serviront de tous les moyens con venables pour faire exécuter 
les règles de la discipline. «( The officers oC the prison shall use aU 
ct suitable means ta deCend themselves, ta enCorce the observance 
« of discipline, etc., etc. ~ 

V. Revised statutes oCthe State oC New-York, lit. 2, ch. 3, 4" par
tie, art. 2, S 59. 

La loi du Connecticut autorise en termes Cormels l'infliction des 
coups, mais elle en limite le maximum à dix: Moderate whipping 
(y est-il dit) not exceeding ten stripes for any one offence. Il ré
sulte, du reste, de ces derniers mots, qu'on pourrait donner vingt 
coups de fouet au détenu qui aurait commis deux infractions. 

V. Loi du 31 mai 1827, page 163, section 3. 
La loi du Maryland permet aussi expressément l'usage des 

coups, dont le maximum ne doit pas, dit-elle, excéder treize. 
V. Article 40 du Code pénal de 18011. 
Dans l'un des procès qui Curent intentés à un gardien d'Aubur~, 

accusé d'avoir Crappé des détenus, M. Walworth, chancelier de l'E
lat de New-York, et chargé de la présidence des assises, s'exprime 
ainsi dans son résumé adressé aux jurés: 

ct 11 n'y a rien dans l'emprisonnement avec le travail qui inspire 
ct de la terreur aux détenus, le travail Corcé auquel est soumis le 
« condamné pendant sa détention n'est guère plus pénible que 
cc celui de la classe honnêle des ouvriers libres qui travaillent pour 
«( soutenir leUl' famille, Pour rMormer les coupables et contenir 
cc les méchants pal' les terreurs de la plline, il faut absolument 
« qu'on fasse comprendre au condamné l'état de dégradation dans 
ct lequel il est tombé; il faut qu'on lui Casse sentir qu'il est dans 
cc une prison pour y expier son infraction aux lois du pays; il 
" faut qu'il apprécie lui-même la différence qui doit exister entre 
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« la condition de l'homme de bien qui travaille dans la société pOlir 
« gagner sa vie, et celle du misérable qui, par des actes de fraude 
« ou de violence, a privé l'homme honnête du fruit de son tra
« vail; la sympathie mal entendue qu'on éprouve pour de tels scé
« lérats est une véritable injustice envers la partie saine de la so
« ciété. Le système de discipline adopté par les inspecteurs de la 
« prison, sous la sanction des lois, est parfaitement combiné de 
« manière à réformer les moins vicieux parmi les condamnés, et 
«à éloigner les autres du crime par la sévérité des châtiments. 
« Dans ce système. les châtiments corporels ne jouent qu'un rôle 
« secondaire. La rigueur de la peine est surtout une rigueur mo
« raIe; mais c'est par la terreur des châtiments corporels que cette 
« impression morale arrive à l'âme des détenus; et c'est pour cela 
« que le règlement de la prison est sans puissance, si le détenu qui 
« refuse de se soumettre n'est immédiatement et rigoureusement 
« puni par l'application d'un châtiment corporel. Il 

V. Rapport de M. Gershom Powers, 1828, page 121. 

(Yl Voici comment MM. Allen, Hopkins et Tibbits, inspecteurs 
de la prison d'Auburn, s'expliquent sur la nécessité d'investir le 
surintendant d'un pouvoir discrétionnaire: 

a Sans doute le pouvoir de punir les détenus doit être exercé 
«dans les limites de la loi; mais aussi nous considérons comme un 
«principe de droit commun chez nous, de même que c'est un 
« principe de raison et de bon sens, que tout gardien d'une prison 
a doit avoir personnellement le droit de punir. 

« Les prisonniers ont la force du nombre: si le pouvoir de les 
«punir n'est pas entier, leur soumission sera elle-même incom
a piète. 

« Nous sommes unanimes sur ce système de discipline, et nous 
« n'hésitons pas à exprimer devant la légistature notre opinion 
« bien fixée, que l'administration d'une prison remplie de crimi
« nels doit être absolue. Le principal gardien doit être ferme, dis
« cret, vigilant; il doit être responsable dans tout ce qui concerne 
« la conduite et la sûreté des détenus. Sans cela, point de disci
« pline ni d'économie. 

« Tout concourt à exiger ce contrôle parfait du maître: la vie 
« des employés de la prison y est aussi intéressée que celle des 
« prisonniers eux-mêmes; l'économie le réclame également, au· 
« trement point de tra\'ail utile. Il 

Rapport d'Allen, Hopkins el Tibbits, de 182&. V. G. Powers, 
page 109, rapport de 1828. 

On a sOllvent discuté en Amérique la question de savoir si les 
employés subalternes doivent, pour les châtiments à infliger, cn 
référer au surintendant, ou bien s'ils doivent jouir du droit de 
punir instantanément (on the spot) les infractions qui se commet-
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tent SOUS leurs yeux. Les inspecteurs de la prison d'Auburn ont 
traité cette question dans un- de leurs rapports, et ils émettent 
l'opinion que les employés inférieurs doivent être inveslis du 
droit dont il s'agit ici. (c Le danger de l'abus, disent-ils, est un 
c bien moindre mal que le relâchement de la discipline produit 
c par le manque d'autorité. Il Cette opinion a prévalu. 

V. Rapport de la commission dont M. J. Spencer était l'or
gane, 18~0. 

(.1) Au nombre de ces philanthropes estimables, qui nous ont 
paru se faire sur ce point quelques illusions, nous citerons M. Tu
kerman, de Boston, qui espère qu'un jour viendra où, tous les mé
chants étant régénérés, on n'aura plus besoin de prisons. Il est 
certain que s'il y avait beaucoup d'hommes aussi passionnés que 
lui pour la cause de l'humanité, son espérance ne serait pas chi
mérique_ Le nom de M: Tukerman ne doit se prononcer qu'avec 
respect: il est l'image vivante de la bienfaisance et de la vertu. 
Disciple d'Howard, il passe sa vie à faire de bonnes œuvres, et 
aspire à soulager toutes les misères humaines; faible de corps, 
pâle et presque éteint, il n'a plus qu'un souffle de vie; mais, en 
présence d'une bonne action à faire, on voit cette espèce de fan
tôme humain s'animer et devenir plein d'énergie. M. Tukerman, 
qui sur quelques questions s'abuse peut-être, n'en rend pas moins 
à la société d'immenses services. Sa charité envers les pauvres de 
Boston l'a mis en droit d'être leur surveillant; et si sa bonté pour 
eux est extrême, il faut dire aussi que rien n'égale sa sévérité à 
leur égard: ceux-ci l'aiment parce qu'il est leur bienfaiteur; mais 
ils le respectent et le craignent, parce qu'ils connaissent l'austé· 
rité de sa vertu. Ils savent que son intérêt pour eux est subor
donné à leur bonne conduite. M. Tukerman fait plus pour le bon 
ordre et la police de Boston que tous les aldermen et juges de 
paix réunis. 

(00) Les inspecteurs de la prison de Philadelphie signalent en 
ces termes un des avantages de l'emprisonnement solitaire: 

cc L'orgueil, qui, souvent, porte le criminel à juger de son propre 
IX mérite par la haute opinion qu'excitent ses compagnons de pri
ee son, cesse de l'influencer, car il n'a personne pour l'applaudir 
IX et l'admirer.» Extrait du rapport sur Philadelphie, 1831. 

(bb) C'est une opinion assez commune aux États-Unis, parmi le 
peuple, que le nombre des crime~ y augmente plus rapidement 
que la population, même dans les Etats du nord: c'est une erreur. 
Cette erreur repose sur un fait mal compris, l'encombrement tou
jours croissant des détenus dans les prisons. Il est certain qu'au 
30 janvier t832 ily avait à Auburn six cent quarante-six cri mi· 



NOTES ALPHABÉTIQUES. 267 

nels, c'est-à-dire quatre-vingt-seize de plus qu'il n'y a de cellules; 
et à Singsing, à la même époque, les cellules, qui sont au nombre 
de mille, ne suffisaient plus à tous les détenus: dans chacune de 
ces prisons on se trouvait dans la nécessité de doubler un certain 
nombre de cellules, ce qui est destruclif de tout système péni
tentiaire. Quelque hâte qu'on mette à bâtir des prisons nouvelles, 
le nombre des détenus croît plus vite que celui des édifices qui 
s'élèvent. Cet accroissement des criminels dans les prisons tient à 
trois causes principales: 1° la population dans l'Etat de New
York augmente avec une extrême rapidité; 2° les nouvelles lois 
de l'État de New-York (the revised statutes) ont multiplié les cas 
dans lesquels les criminels sont envoyés dans les pénitenciers 
(slate prisons). Enfin, depuis quelques années, on accorde infini
ment moins de grâces que précédemment. Cette dernière cause 
suffirait seule pour expliquer l'accumulation progressive des 
détenus dans les prisons de Singsing et d'Auburn. V. Observa
tions statistiques, no 17. 

" (cc) L'affranchi commet plus de crimes que l'esclave, par une 
raison bien simple: c'est qu'en recevant la liberté, il se trouve 
chargé du soin de son existence, qui pendant sa servitude lui était 
assurée par son maître. Élevé dans l'ignorance et dans l'abrutisse
ment de sa condition première, il a été habitué à agir comme une 
machine dont tous les mouvements sont déterminés par une impul
sion extérieure. Rien n'a développé son intelligence, à laquelle il 
n'a jamais été forcé d'avoir recours pour sortir d'embarra.s. Sa vie 
a été toute passive et matérielle. Dans cet état d'anéantissement 
moral, il commet peu de crimes: pourquoi volerait-il, puisqu'il ne 
saurait être propriétaire? Le jour où la liberté lui est donnée, il 
reçoit un instrument dont il ne sait pas se servir, et avec lequel il 
se blesse quand il ne se tue pas. Ses mouvements, qUi étaient com
primés lorsqu'il était esclave, sont presque toujours désordonnés 
depuis qu'il est libre; il n'a aucune prévoyance pour l'avenir, 
parce qu'il a été habitué" à ne rien prévoir. Il se trouve assailli dans 
la société par des passions qui ne se sont point progressivement 
développées et qui lui imposent subitement leur joug. Il est en 
proie à des besoins auxquels il ne sait point satisfaire, réduit ainsi 
à voler ou à mourir de faim. Aussi le pénitencier est-il rempli de 
noirs affranchis, tandis que le nombre des ni>gres esclaves qui 
commettent des crimes est fort res treint; et les nègres libres meu
rent moitié plus que les nègres esclaves. (V. Notes statistiques, 
no 15.) Faut-il de ce qui précède conclure qu'on a tort d'affranchir 
les esclaves? Non, assurément; autant vaudrait dire que, lorsqu'un 
mal existe, il faut le conserver à tout jamais. Il nous semble qu'on 
doit seulement reconnaître que le passage de la servitude à la li
berté amène un état de transiUon plus funeste que favorable à la 
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génération affranchie, et dont les générations suivantes pourront 
seules recueillir le bienfait. 

(dd) Chez nous, outre le relevé des condamnations prononcées, 
on sait encore le nombre des plaintes portées et des poursuites non 
suivies de condamnation; on connaît aussi à peu de chose près 
la proportion des crimes commis avec les condamnations. Aux 
États-Unis, il serait très difficile, sinon impossible, d'obtenir un 
document de cette nature. D'abord, aucun magistrat n'est chargé 
par le gouvernement d'en faire le travail, et, d'un autre côté, on 
peut dire que jusqu'à un certain point la base elle-même du docu
ment n'existe pas. 

Dans nos babitudes de police judiciaire, nous avons coutume, 
quand un crime est commis, de le constater d'abord, et puis d'en 
recbercher l'auteur, qui est condamné quoique absent. Aux Étals. 
Unis, on suit une autre marcbe : on ne condamne jamais par dé
faut; et tant qu'on n'a pas saisi le coupable, on s'occupe fort peu 
de son délit; chez nous il semble que ce soit le crime qu'on pour
suit, aux États-Unis c'est le criminel. Ceci explique comment nous 
connaissons mieux le nombre des crimes commis, indépendam· 
ment de la condamnation prononcée contre leurs auteurs. 

(ee) C'est une des causes auxquelles, dans le Connecticut, on atlri· 
bue l'accroissement extraordinaire des crimes. Il nous semble en 
effet incontestable que la réputation méritée de l'excellent péni
tencier de Wethersfield a dù contribuer à multiplier le nombre des 
condamnations. Mais il est évident que cette cause n'est pas la 
seule, puisque l'augmentation dont il s'agit est progressive et anté
rieure de vingt annéeS à la fondation du pénitencier. 

(ffJ ct Quel que soit le bien partiel que l'on puisse obtenir des 
Il châtiments pénitentiaires, on ne peut opérer dans la sociélé au
« cu ne réforme radicale, si l'on ne commence (comme dit le conIe 
« de la Fée) par le commencement. Forcez le peuple à s'instruire, 
Il au lieu de le contraindre au travail pour l'expiation des crimes 
« que l'ignorance seule lui a fait commettre, enseignez dans les 
Il écoles primaires la religion, les sciences et les éléments de la loi 
Il pénale; adoptez un syslème de procédure criminelle qui soit 
Il prompt, gratuit, facile à comprendre, et qui enlève aux coupa
Il bles toule chance d'échnpppr à ln loi par le vice des formes; as
« surez une existence aux pauvres ljui ne peuvent travailler, ct du 
Il travail à ceux qui le savent. 

« Mais, avant tout, ne souillez point les prévenus que vous met
Il tez en prison, innocents ou c,oupables, de la corruption dont vous 
Il vous efforcez de les laver après qu'ils ont élé reconnus coupables. 
Il Rappelez YOUS qu'à PllJladelphie, de mOrne qu'à New-Yofk, plus 
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Il de deux mille cinq cents individus sont chaque année mis en pri
Il son, et que, sur ce nombre, moins du quart sont déclarés cou
Il pables; et qu'ainsi il ya tous les ans plus de mille huit cents 
Il personnes, présumées innocentes, qui sont placées dans une 
Il école où tous les vices et tous les crimes sont enseignés par des 
Il proresseurs de premier ordre. Nous fermons les yeux devant un 
Il mal aussi énorme; et, par une incroyable inconséquence, nous 
Il allons prêcbant la nécessité de l'isolement et du travail pour les 
Il condamnés, comme si les pénitenciers où les condamnés sont 
« renrermés étaient les seuls lieux: où la corruption des communi
a cations fût à redouter. ~ 

(gg) Ceux: qui soutiennent que la prison de Walnut-Slreet a en 
effet produit les effets qu'on lui attribue assez généralement répon
dent à notre objection que les rigueurs de l'emprisonnement soli
taire et tout ce qui accompagne le régime de l'isolement exercent 
une influence salutaire, non-seulement sur les détenus, mais en
core sur tous les hommes libres qui peuvent craindre d'y être en
voyés. Cette influence peut exister sans doute; mais alors ce n'est 
pas l'influence d'un régime pénitentiaire qui réforme le coupable; 
c'est l'effet d'un cbâtiment qui agit par la terreur qu'il inspire; sous 
ce rapport, la peine de mort serait le meilleur des cbâtiments; or, 
aux yeux des partisans exagérés du système pénitentiaire, le mé
rite de ce système n'est pas d'être cruel et terrible. Il faut donc, 
pour juger le système pénitentiaire dans son acception propre, ne 
considérer que l'influence qu'il exerce directement sur la réforme 
des détenus. Il est assez remarquable que le système de Walnut
Street 'soit aujourd'hui reconnu mauvais par ceux: mêmes qui lui 
attribuent une si heureuse efficacité. 

(/th) V. Gershom Powers, page 64, 1828, et rapport des inspec
teurs d'Auburn, 1829. C'est en 1826 qu'on a pour la première fois 
tenté d'obtenir, par le moyen de lettres circulaires adressées au 
maîtres de poste, aux: sberiffs et aux commissaires du gouverne
ment près les tribunaux, des renseignements sur la moralité et la 
conduite des condamnés libérés de la prison d'Auburn, alin de juger 
de l'effet produit par leur détention. Cette correspondance s'est pro
longée jusqu'en 1829, époque à laquelle elle a cessé: on l'a jugée 
trop dispendieuse et ses résultats trop incertains. 

Le port des lettres est fort cher en Amérique: et cette dépense 
devenait fort onéreuse pour l'administration de la prison. Pour 
qu'elle contlDuât à recueillir des renseignements de cette sorte, il 
aurait fallu que le gouvernement central, dans les attributions du
quel la poste est placée, lui donnât la franchise des ports de let
tres; et c'est ce qui n'a pas eu lieu. Du reste, c'était M. G. Powers 
qui avait eu l'idée de faire ces enquêtes: le gouvernement de l'Ë-
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tat n'y était pour rien; celui qui avait conçu la chose l'ayant ahan· 
donnée, elle n'a pas eu de suite. Nous ne savons pas d'ailleurs si 
ces documents méritent une pleine confiance. Il arrive quelquefois 
que celui qui est consulté est influencé dans sa réponse par des 
motifs tout autres que l'intérêt de la vérité; tantôt il donne de bons 
renseignements par un pur sentiment de bienveillance et de cha
rité, tantôt il le fait par crainte de celui sur le compte duquel on le 
consulte. Comme il procure bénévolement ces renseignements, il 
ne se croit pas forcé de les donner rigoureusement exacts, lors
qu'il y a pour lui danger de se compromettre. 

(il) Le surintendant de la prison de Colomb us (Ohio) dit dans un 
rapport : 

Il Sur cent soixante-cinq condamnés qui sont dans le pénitencier 
« de l'Ohio, quinze sont en récidive; et il est à ma connaissance que 
« quinze ou vingt individus qui sont sortis de cette prison sont 
« dans ce moment dans les prisons d'Indiana, du Kentucky, de la 
« Virginie et de la Pennsylvanie. ~ 

Ainsi l'on voit que plus de la moitié des condamnés en récidive 
ne reviennent pas dans la première prison où ils ont été détenus; 
et cependant, en général, aux États-Unis, le fait de récidive ne 
peut se prouver que par le retoUr des condamnés dans la même 
prison_ Remarquez toutefois que la prison de Colombus, dont il 
s'agit ici, est une des mauvaises prisons des États-Unis. 

V. RapporL du surintendant de la prison de Golombus. 6e Rap
port de la Société de Boston, page 508. 

üi) Nous démontrons que le système pénitentiaire dont il s'a
git est moins dispendieux que l'ancien J:égime des prisons. Ce
pendant, alors même que le nouveau système cOllterait plus cher 
pour son établissement et son entretien, il serait peut-être en dé
finitive moins onéreux pour la société, s'il est vrai qu'il ait la 
puissance de réformer les méchants. Un système de prisons, 
quelque économique qu'il soit en apparence, devient très cher 
lorsqu'il ne corrige pas les détenus. Car, ainsi que l'a dit fort bien 
M_ Livingston, c mettre en liberté un voleur qui n'a pas été ré
« formé dans sa prison, c'est frapper sur la société tout entière 
« une contribution dont le montant n'est pas déterminé. Il 

Livingston. Lettre à Roberts Vaux, 1828, page 13. 

(kk) Les raisons de cette différence sont: 10 que l'entrepre
neur est obligé par son contrat de payer le détenu ignorant et 
maladroit comme celui qui travaille avec adresse et talent; !O l'en
trepreneur n'est pas slir de vendre ce qu'il fait fabriquer, et ce
pendant il ne peut jamais interrompre les travaux; 30 la journée 
de travail dans la prison est moins longue que celle de l'ouvrier 
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libre: ce dernier trav1filJe en hiver depuis six heures du matin 
jusqu'à huit heures du soir, tandis que, dans la prison, il ne tra
vaille que depuis huit heures du matin jusqu'à quatre; 40 il pa
raît que, dans ce moment, les entrepreneurs, et notamment celui 
d'Auburn, ont obtenu des conditions trop favorables. C'est une 
des raisons pour lesquell.es Auburn produit moins que Wether
sfield et Baltimore. Chez nous l'entrepreneur paie pour les déte
nus qu'il fait travailler un peu plus de la moitié du salaire payé 
aux ouvriers dans les ateliers libres. Mais cet entrepreneur a un 
contrat général et à long terme. 

(U) Le pécule est la part qui est accordée au détenu sur le 
produit de son travail. On conçoit qu'il soit de l'intérêt même de 
l'administration de donner aux détenus qui travaillent un salaire 
propre à stimuler leur zèle; et si ce prix était modéré, l'État 
lui-même gagnerait à le payer. C'est ainsi que, dans les bagnes, où 
autrefois le travail des forçats était sans récompense, on a fini par 
accorder aux détenus un léger pécule qui, en Jes rendant plus 
laborieux, a rendu aussi leur travail plus productif. L'État ne 
donne aux forçats que ce qu'il lui plaît. D'après la loi il ne leur 
doit rien. 

Mais dans les maisons centrales de détention et de correction, 
les deux tiers du produit des travaux appartiennent aux prison
niers: un tiers leur est remis dans la prison pour les aider à 
améliorer leur sort, l'autre tiers est mis en réserve, et ne leur 
est délivré qu'à leur sortie de prison; un tiers seulement est re
tenu par l'Etat. On peut donc avec raison dire qu'ils travaillent 
pour leur compte. Il nous semble qu'il serait plus juste d'admet
tre le principe contraire, non contesté aux États-Unis; savoir, 
que les condamnés travaillent dans la prison- pour la société, à 
laquelle ils doivent l'indemnité des frais de leur détention. Nous 
avons blâmé la sévérité des lois Américaines, qui ne donnent au
cun pécule aux condamnés; celui qui en France est accordé aux 
criminels nous semble trop considérable, et nous pensons qu'on 
devrait le réduire. Du reste, nous ne ferons point ici la critique 
des lois existantes; car J'ordre de choses que nous blâmons n'est 
point prescrit par la loi, et, sous quelques rapports, est contraire 
à ses dispositions. Le Code pénal, d'accord en cela avec la législa
tion antérieure, ne reconnaît aux fort,(ats aucun droit au pécule; 
cependant les condamnés aux travaux forcés qui sont dans les 
maisons de détention reçoivent, comme les autres détenus, les 
deux tiers du produit de leurs travaux. Quant aux réclusionnaires, 
l'art. 21 du Code pénal dit qu'ils seront employés à des travaux 
dont le produit pourra être en partie appliqué à leur profit, ainsi 
qu'il sera réglé par le gouvernement; mais nulle part la loi n'im
pose au gouvernement l'obligation de leur donner les deux tiers 
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du produit. Elle laisse ce point à sa discrétion. Aussi à l'égard des 
réclusionnaires, l'administration, en leur donnant un pécule aussi 
considérable, ne fait pas un acte illégal, mais elle serait libre 
de ne pas agir ainsi. 

Les condamnés correctionnels sont les seuls -auxquels la loi 
(art. 41 du Code pénal) reconnaisse ce droit à un pécule des 
deux tiers. que l'administration donne à tous les condamnés in· 
distinctement. Mais ce droit, conféré expressément par la loi à 
des .condamnés dont la position est plus favorable que celle des 
forçais et des réclusionnaires, ne suffirait-il pas pour prouver 
que le législateur n'entendait pas que les condamnés en matière 
criminelle et correctionnelle fussent traités de la même manière Y 
Nous douions beaucoup que les individus condamnés correction- . 
nellement à plus d'un an méritent la faveur que leur accorde 
l'art. 41 du Code pénal; et si nous insistons sur ce point, c'est seu· 
lement pour prouver qu'en leur concédant cette faveur, la loi la 
refuse nécessairement à to!ls ceux qui en sont encore moins dignes. 

Si le pécule des prisonniers servait à les rendre meilleurs, nous 
nous garderions bien de l'attaquer, quelque considérable qu'il fùl, 
persuadés comme nous le sommes que les dépenses à l'aide des
quelles les méchants sont réformés sont des avances dont la so
ciété recueille plus tard les fruits. Mais nous voyons au conlraire 
que le pécule, qui occasionne tant de frais, est lui-même une des 
sources les plus fécondes de la corruption des prisons. 

(mm) En France, le prix mO)'en de la journée de travail de 
tou~ sortes d'ouvriers peut être porté à 2 francs &0 centimes i 
aux Etats-Unis il est double. Ce prix qui, à Paris, varie de 3 à 
<1 francs, est moindre des deux tiers dans les autres villes, à l'ex
ception de quelques grandes cités, telles que Lyon, Marseille, etc. 

La main-d'œuvre est donc inüniment moins cbère en France 
qu'en Amérique. Le prix des matières premières est, à la vérité, 
un peu plus élevé. 

Au:!. Etats-Unis, le pied cube de pierre dure coute 2& cenis 
(1 franc 32 centimes); en France, il c01Î.le de 1 Cr. &0 cent. à 2 Cr. 
(le double à Paris). 

En Amérique, mille pieds de bois de charpente coûlent de 60 
à 80 francs, tandis qu'à Paris leur prix est d'environ 200 francs 
(y compris sciage, transport, frais d'entrée, etc.). Il est moindre 
dans les départements. 

La .livre de fer coilte à peu près la même chose en France eL 
aux Etats-Unis. Elle est de 14 à 17 centimes (la Conte) en Franœ, 
et de ~1 centimes aux États-Unis (4 cents). 

Voyez, pour les prix d'Amérique, la noIe de M. Cal'lwrigbt, in
génieur fort distingué de Singsing, et l'estimation de M. Wells de 
Wethersfield, no 12. 
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Nous sommes redevables des renseignements sur les prix de 
France à l'obligeance de M. Gourlier, architecte à Paris, qui nous 
a fourni un grand nombre de documents utiles (1). 

(1) Si nous comparons les prix et les devis de l'Amérique avec les nOtres, 
dit le docteur Julius, dans la préface de la traduction allemande de notre 
oUl'rage, on oera forcé de reconna!tre que le prix de la journée y est telle. 
ment supérieur h ce qu'il est en Prusse, et qu'au contraire, le prix des maté
riaux avec lesquels il faut bâtir, Il l'exception du fer, est si peu inférieur que, 
l'un porlant l'autre, les constructions nécessaires coûteraient che~ JIOlU moim 
c/ur qu'au:I) ;t,at.-Unu. Cela r~ulte du rapprochement suivant entre les prix 
des matériaux et des journées de travait eu Amérique, en France et Il Berlin, 
dont les premiers ont été fournis par MM. de Beaumont et de 'l'ocqueville, et 
dont les Blltres m'ont été communiqués par un architecte de Berlin. 

~ J..; 1 ' F~_C_E. ___ _ 
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Les compamisons des prix ci-dessus montrent, Il ce que je crois, claire
ment qu'à Berlin la construction. d'une maison de correction suivant la mé
Ihode cellulaire doit collter quelque chose de moins qu'en Amérique; et que 
dono les lIutres provinces de noire monarchie, oà Il la fois les journées de 
travait cl la matière première sont à un prix beauconp plus bas que dans la 
capitale, elle coûterait encore beaucoup moins. On est donc en droit d'ad
mellre que dans les cinq étahlissements américains, bâtis suivant 1. méthode 
cellulaire (Charlestown, Singsing, Welhersfield, Baltimore et BlackwelI) , '. 
cellule ayant coûté moyennemeut 275 thalers (946 ft. 33 c.), une cellule chez 
noos ne caillerait pas plus de 200 thalers (742 Ir. 22 c.). Amerka', /km
rang.-Syll .... .... Dr. JaIiUl. Pri(aff, p. 29. 



DU SYSTÈME PÉNITENTIAIRE. 

(nn) L'établissement pénal des Anglais en Australie est en même 
temps un établissement colonial, qui a son administration, ses 
magistrats, sa police. TI est presque impossible d'apprécier les dé. 
penses qui se rapportent uniquement à l'établissement pénal de 
celles qui s'appliquent à la colonie. 

Ainsi, par exemple, la déportation des détenus en Australie 
exige la présence d'un corps de troupes. Mais, n'y eût-il pas de 
condamnés dans la colonie, l'Angleterre serait encore obligée d'y 
entretenir une garnison; seulement cette garnison serait moins 
nombreuse. Ces diflicultés se représentent à chaque article du 
budget des colonies australiennes. 

TI est donc impossible d'établir par livres et centimes ce que 
coûte l'établissement pénal; mais on conçoit que des Anglais éclai· 
rés puissent, à l'aide des points de comparaison fournis par les 
autres colonies britanniques, arriver à un résultat approximatif, 
et présenter une idée assez exacte des faits qu'entraîne pour l'An· 
gleterre la déportation des criminels. 

En 1829, la dépense occasionée par les colonies pénales s'est 
élevée en totalité à 401,283 livres sterling, ou 10,112,331 francs. 

Les rapporteurs du budget qui énoncent ce fait devant le parle· 
ment britannique remarquent qu'il leur a été impossible d'éta· 
blir d'une manière précise quelle étai t, dans cette dépense, la 
portion applicable seulement à l'établissement pénal. Mais ils 
ajoutent que la plus grande partie (much the greater proportion) 
doit être attribuée à la présence des condamnés sur le sol de 
l'Australie. 

Supposons seulement que la moitié de cette somme, ou 200,641 
livres sterling (5,056,153 francs), ait en effet été dépensée pour la 
garde et l'entretien des 15,688 condamnés qui so trouvaient cette 
année·là en Australie, chaque détenu aura coûté environ t 2 livres 
sterling, ou 302 francs, à l'État (1). • 

On peut répondre, sans doute, qu'une partie de ces dépenses a 
été couverte par le produit des douanes de la colonie, qui s'est 
élevé cette même année à 226,191 livres sterling, ou 5,700,013 
francs. Mais ces revenus appartiennent à l'Angleterre, et si eUe ne 
les destinait point à entretenir se~ condamnés en Australie, ils 
viendraient grossir le trésor de l'Etat. Peut·être, il est vrai, se· 
raient-ils moins considérables si la déportation n'existait pas, 
puisque alors la colonie serait moins peuplée. C'est cette dernière 

(i) NOlI5 trouvons dan. la déposition d'un témoin entendu le 11f mars 
i832 par la commi .. ion nommée dans le sein du parlement britannique, ~ 
l'effet de déeouvrir qnelle était l'efficacité des peines, l'énonciation suivanle: 

Les frais annels occasionéa par un déporté dans la Nonvelle-Galles du 
Snd s'élèyent • 13liv. ster\. , ....... campi'" 1 •• cUpemu qu'tfdrain, I.IU" lrtmlport 
III 4U1trAlie. V. enqnête de 1832. 
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considération qui nous a portés à n'attribuer au soutien de l'éta
blissement pénal que la moitié de la totalité des dépenses, bien 
qu'en réalité les deux tiers des 400,000 liv. sterling aient été pro
bablement employés pour le transport, la garde et l'entretien des 
détenus. 

Au reste, on paraît croire en Angleterre qu'il n'en coo.te guère 
plus pour déporter les condamnés en Australie que pour les gar
der dans la métropole. 

On trouve en .effet dans un document législatif de 1816 cette 
énonciation : 

Estimation de ce qu'il en coo.terait pour garder, entretenir, em
ployer les condamnés en' Angleterre pendant l'année 1817, 
75,000 livres sterling ou 1,890,000 francs. 

Estimation de ce qu'il en colltera probablement pour faire hon
neur aux billets tirés par le gouverneur de la Nouvelle-Galles du 
Sud, sur le trésor, pendant la même année, 80,000 livres sterling 
ou 2,016,000 francs. 

Voyez Rapport de la commission nommée pour examiner le 
budget des colonies, 1er novembre 1830. 

Ce rapport se trouve dans les documents législatifs envoyés 
par le parlement britannique, volume intitulé: Reports commis
sionners, 1830 - 1831 , page 69. 

Pour les estimations ci-dessus, voyez même collection, tome 37, 
page 297. 

• 
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N0 IV. 

COLONIES AGRICOLES. 

Dans tous les États de l'Europe, slins en excepter ceux mème 
où l'art de l'agriculture a été le plus perfectionné, on rencontre 
encore de très vastes étendues de territoire dont le sol aride a re
buté l'industrie, et qui sont restées dans le domaine de tous, faute 
d'avoir trouvé un mailre qui voulût se donner la peine de les fer
tiliser. 

A côté de ces champs inutiles se trouve souvent placée une po
pulation de prolétaires à laquelle manquent à la fois le sol et les 
moyens d'existence. En France, on compte près de 2,000,000 de 
pauvres, et les terres incultes forment plus du septième de la sn· 
perficie du royaume. 

L'expérience cependant a fait connattre que la plupart de ces 
terreiDll, ainsi abandonnés par l'homme, peuvent devenir produc
tifs, lorsqu'on consacre à l!!ur culture des capitaux suffisants et 
des efforts continus. 

De là est née l'idée des cQlonies agricoles: on a compris qu'il 
était peut-être Cacile de fixer le pauvre sur ces champs négligés 
par l'industrie du riche, et qu'on pouvait, en lui avançant l'ar
gent nécessaire et en le soumettant à des règlements utiles, le 
mettre à même de rendre Certile le sol qu'on lui livrait. 

Si l'expérience réussissait, on obtenait ainsi un résultat favora
ble tout à la fois au pauvre, qui échangeait sa misère contre l'ai
sance du fermier, et à la société tout entière, qüi voyait s'au
gmenter ses ressources' et son bien-être sans être obligée de s'im
poser aucun nouveau sacrifice. 

C'est en Hollande qu'on a essayé pour la première Cois de ré
duire ces théories en pratique; et, jusqu'à présent, on peut dire 
que le succès a dépassé les espérances. 

La société qui tenta cette belle entreprise se forma à La Haye 
en 1818, avec l'~pprobation mais non sous la direction du gouver
nement; son exemple Cut suivi dans la Belgique en 1822. 

D'après les statuts de l'association, tout individu qui fournit la 
somme de 3 florin" (6 Cr. 12 cent.) en devient membre, et, comme 
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tel, il concourt à la direction des affaires et il la nomination des 
administrateurs. 

A l'aide des fonds que lui fournissaient les dons volontaires de 
ses membres, la société acquérait une vaste étendue de terreins 
incultes. qu'elle divisait ensuite en lots de trois hectares et demi: 
1,300 florins (2,743 fr.) devaient suffire il acheter, défricher et 
ensemencer ces trois hectares. Elle y plaçait alors le pauvre et sa 
famille, pouvant former en tout huit individns. 

On sent que de pareils fermiers doivent se présenter dans un 
grand état de dénuement; ils sont souvent peu habitués au tra
vail, ils ne possèdent point les instruments nécessaires; enfin la 
terre qu'on leur confie produit peu pendant les années qui suivent 
le défrichement. 

La société de bienfaisance, qui a donné asile au pauvre, n'a 
garde de l'abandonner à ses propres ressources; elle lui fournit au 
contraire tout ce qui peut lui être utile, instruments, troupeaux, 
vêtements, vivres; mais elle les lui fournit à titre d'avances seule
ment j seize ans forment le temps qu'on a jugé nécessaire pour 
que le nouvel arrivant puisse s'habituer à ses devoirs, rendre le 
terrein entièrement productif, et s'acquitter complètement des 
avances qu'a faites la société en sa faveur. 

En retour des avantages qu'on lui accorde, et qui ne peuvent 
le dégrader, puisqu'en réalité ils ne constituent qu'un prêt, le 
colon est tenu à suivre la direction des administrateurs de l'éta
blissement, à se soumettre à certaines prescriptions morales, et 
enfin il livrer chaque année la plus grande partie des produits de 
sa récolte, qui servent à l'acquitter envers la société. Une fois les 
avances de celle-ci couvertes (et nons avons vu qu'il était calculé 
qu'elles devaient l'être au plus tard en seize ans), le colon rentre 
dans l'exercice de tons ses droits j il devient un véritable fermier, 
et ses rapports avec la colonie ne diffèrent en rien de ceux d'un 
autre fermier avec s01;l maître. On évalue le prix de chaque ferme 
il 50 florins (105 fr.) par année. 

Les rentes que se fait ainsi la société, et le surplus de l'argent 
provenant des donations de ses membres, doivent être employés il 
acheter de nouveaux terreins et il fonder gratuitement de nouvelles 
fermes. 

On voit par cet exposé que la société de bienfaisance des Pays
Bas n'avait en vue qu'un but purement philanthropique et charita
ble. Elle eut soin de stimuler l'ardeur de ses membres en leur ac
cordant des priviléges: tout homme, comme nous l'avons fait 
remarquer, pouvait, en payant la somme de 6 francs, devenir 
membre de l'association de bienfaisance; mais tous les membres 
ne jouissaient pas des mêmes avantages. 

Ceux qui donnaient à la société 1,600 florins (3,376 fr.), nne 
fois payés, acquéruient il perpétuité le droit de désigner la famille 

• 
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pauvre qu'il leur plaisait de faire atlmeUre dans un des 10L~, Le 
même droit étailaccordé il celui qui, pendant seize nns, payait pour 
chacun des pauvres qu'il plaçait sur ln colonie lu somllle de 'i'3 flo
rins (48 fr. 53 cent.), montant des secours annuels réputés néces
saires IlU nouveau colon pendant seize aus, pour rendre productif 
le terrein qu'on lui confiait et le cultiver sans nide. 

Le succès des colonies IIgricoles en Hollande fut bicn tût conslalé 
par l'expérience, Benucollp de communes et (\'lIdministrnLions pu
bliques ne tardèreut point à acheter le droit d'y envoyer Il perpé
tuité des indigents; et le gouvernement conçut enfin l'idée de 
traiter lui-mème avec la société, afin de se décharger sur elle d'une 
partie de l'entretien des vagabontls et tles enfants trouvés que les 
lois mettaient à sa charge. 

C'est ce traité entre le gouvernement etl'nssocintion qui tlonna 
naissance am colonies agricoles forcées. 

On sent que le plan originaire de la société n'était point applica
ble à des enfants, auxquels on ne pouvait confier ln culture tles 
terres, et encore moins peut-être à des repris de justice, que le vice 
plus que l'infortune avait ordinairement conduits dans les dépôts de 
mendicité, 

Et d'abord il était naturel de croire que leurs travaux seraient 
moins productifs que ceux des hommes faits et des pauvres libres, 
En conséquence, la société exigea qu'on lui payùt pendant seize ans 
la somme annuelle de 45 florins (94 fr, 95 cent,) pour se char
ger d'un enfant, et celle de 35 florins (73 fr. 85 cent,) pour atlmpt
tre dans ses établissements un pauvre qui sortirait des dépôts de 
mendicité. 

L'administration de la colonie forcée devait également reposer 
sur des bases dilTérentes de celles de la colonie libre: pour sur
veiller plus facilement les nouveaux colons, on les réunit dans un 
seul emplacement; on leur donna un vêtement particulier, pour 
leur rentlre la fuite moins facile; oules fit travailler sous la direc
tion de gardiens, et on les soumit il une discipline sévère: au lieu 
de leur livrer une exploitation tout entière, on ne les traita que 
comme des ouvriers Il la tâche dont une juste indemnité encoura
geait les elTorl~, et qui ét.nient remis dans le sein rie la sociéLé lors
que leur colltluite à la colonie aVilit fourni Il l'État des garnnlies 
suffisantes. 

Les colonies forcées ne prospérèrent pas moins que les colonies 
libres: leurs succès, en quelques endroiL~, pnrurent même plus 
grands et plus rapides. II était moins difficile, en effet, de con
traindre un détenu 1111 travail que de persulliler nll colon lihre de 
quitter ses habitudes d'oisiveté et de combalLre son ignorance, 

Les colonies agricoles de la Hollande et de la Belgique conLe
naient. déjà en t 829 plus Ile 9,000 détenus, enfants tl'OU\"és ou co
ons libres, 
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Dans l'espace de dixanoées, une vaste étendue de territoire avait 
été livrée pour la première fois à l:agriculture et au développement 
de ln population du royaume. L'Elat avait trouvé dans cette révo
lution des gages de tranquillité, le trésor public une nouvelle 
source de revenus et une plus grande encore d'économies: en ef
fet, l'enfant et le mendiant coûtaient une fois moins cher dans la 
colonie agricole que dans les hôpitaux et les dépôts de mendicité; 
et le gouvernement, en payant pendant seize ans cette somme déjà 
réduite, acquérait de plus le droit de s'en affranchir à jamais. 

Dans le court tableau que nous venons de tracer des colonies 
agricoles, notre but o'a été que de faire comprendre les bases du 
système sur lequel elles reposent. Quant à ceux qui désireraient 
connaître en détail cette belle institution, nous ne salirions mieux 
faire que de les renvoyer à l'excellent ouvrage que 1\1. Huerne de 
Pommeuse vient de publier à ce sujet. 
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NO V. 

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Il nous a semblé que le système de l'instruction publique repo
sait, dans tous les Etats de l'Union, sur des principes analogues 
qu'il était facile de faire connaitre. 

Les écoles se divisent, aux États-Unis comme ailleurs, en collé
ges consacrés aux hautes études, et en écoles élémentaires. 

A la tête des premiers se trouvent en général placés un certain 
nombre d'établissements élevés aux frais ou subventionnés par la 
munificence de l'État, qui prend une part indirecte à leur admi
nistration. 

La plupart des écoles élémentaires sont également soumises à la 
tutelle de l'autorité publique. Chaque commune, aux termes de la 
loi, doit être pourvue d'une école primaire ouverte à tous les 
enfants de ses habitants. Cette école est ordinairement sous la di
rection des autorités locales; quelquefois cependant le gouverne-
ment a conservé le droit de l'inspecter. . 

En dehors de ce système d'éducation nationale règne une com
plète liberté. Chacun est maître d'établir une concurrence avec 
l'État, en matière d'instruction publique, et l'intérêt personnel des 
familles est le seul juge. Dans certaines parties de l'Union, on croit 
seulement devoir exiger, comme garantie contre les abus de cette 
liberté, un certificat de bonnes vie et mœurs, délivré au nouvel in
stituteur par les autorités locales et le pasteur de sa commune. 

Aux États-Unis, le pouvoir n'abandonne donc point la direction 
de l'instruction publique; mais il ne se réserve pas de monopole. 
Au reste, pour faire mieux comprendre cette théorie, nous pré
senterons le tableau de ce qui se passe dans l'État de New-York, 
que son étendue, sa population et ses richesses placent à la tête 
de toute l'Union. 

Dans l'État de New-York, la législature a créé deux fonds spé
ciaux, appelés l'un the litteraturefund, et l'autre the common 
schoolfimd; le premier est destiné à soutenir les hautes études; 
le second, les études élémentaires. Nous verrons plus bas de 
quelles sommes ces fonds se corn posen t. 

A la tête de la haute instruction est placé nn corps administra-
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tif qui porte le nom d'Université de l'État de New-York (1). Cc 
corps est formé de vingt-un membres, appelés régents. Le gouver
neur et le sous-gouverneur de l'Etat en font partie de droit. Les 
dix-neuf autres membres sont élus par la législature. 

Toutes les fois qu'un établissement particulier veut obtenir de 
l'Etat une charte .qui lui permette d'exister par lui-même à per
pétuité, d'agir. et de contracter en son nom, en un mot, de deve
nir en quelque sorte un établissement public, il doit s'adresser aux 
régents de l'Université; et ce n'est qu'après avoir pris leur a,'is 
que la législatHre concède la charte qu'on lui demande. Une fois 
cette existence légale reconnue, il s'établit de nombreux rapports 
entre le collége et l'Etat: chaque année les régents de l'Université 
distribuent à tous les établissemenL~ d'instruction publique ainsi 
reconnus des secours fournis par l'un des fonds dont nous avons 
parlé plus haut. En retour de ce bienfait, les colIéges subvention
nés sont soumis à l'inspection des régents, qui font annuellement 
connaitre à la législature les résultats de leurs investigations. Aux 
régents appartiennent également le droit de donner des diplômes 
en matière de sciences et de belles-lettres. 

Le fonds des écoles primaires est infiniment plus considérable 
que celui destiné à soutenir les hautes études: aussi la société 
prend-elle une part plus directe encore dans le gouvernement de 
ces écoles. 

A la tête de l'instruction primaire de l'État de New-York est 
placé un fonctionnaire, nommé le surintendant des écoles. C'est 
à lui qu'on en appelle lorsqu'il survient des difficultés dans l'exé
cution des lois relatives à l'instruction publique; c'est lui qui est 
chargé de distribuer entre les comtés les secours annuels de 
l'Etat. 

Chaque canton (township) est tenu d'avoir une école, et d'y 
consacrer une somme au moins égale à celle que lui accorde 
l'Etat. 

A la tête des écoles de ,chaque canton sont placés plusieurs 
fonctionnaires nommés les commissaires des écoles. Ces commis
saires distribuent à chacune des communes dont se compose le 
canton la portion qui lui revient dans la libéralité de l'Etat. Ils 
examinent les maîtres, les choisissent, les inspectent et les révo
quent; mais on peut en appeler de leurs sentences au surinten
dant des écoles. 

Celui-ci reçoit chaque année un compte-rendu de l'état de l'in
struction dans tous les cantons de III république, et il met le résul
tat de ces rapports sous les yeux de la législature en l'accompa
gnnnt d'observations (2). 

(1) Rcvised StaLuLes, \'01. 1, pag. ~56-~66. 
(2) l\cvised Statutes, \'01. 1, pag. ~66-488. 
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Outre les colléges subventionnés et les écoles communales, il 
existe dans l'Etat de New-York un très grand nombre d'établisse
mentS consacrés à l'instruction publique, qui ne reçoivent rien 
de l'Etat, et qui vivent entièrement en dehors de la société poli
tique. 

Détails statistiques sur l'argent consacré par les babl. 
tants de l'État de lWew·York à l'Iustructlon pullll. 
que, sur le nombre dcs écoles et cclul des écollcl'li 
en t82D. 

Pour subvenir au besoin des écoles publiques, il Y Il deux sys
tèmes simples: daRs l'Ull, l'Etat ne donne rien, et les communes 
se chargent de tous les frais; daDS l'autre, l'EtaL seul fait face à 
toute la dépense. 

Ces deux systèmes ont des partisans et des applications en 
Amérique. 

Le système de l'État de New-York est mixte : la législature 
fournit annuellement à chaque canton (township) une certaine 
somme pour subvenir aux frais de l'instruction primaire; et, de 
son côté, le canton est obligé de s'imposer pour une somme au 
môins égale. On se loue beaucoup des résultats'de ce système. Si 
le canton était chargé de faire à lui seul tous les frais de l'instruc
tion publique, peut-être reculerait-il devant une semblable dé
pense. Si, au contraire, il recevait du trésor public toute la somme 
nécessaire, il cesserait d'en surveiller avec attention l'emploi. 
Mais ici la munificence de l'Etat stimule son zèle; elle lui fournit 
des ressources, sans cependant l'empêcher de porter à l'école l'in· 
térêt qu'on a toujours pour son propre ouvrage. 

Il y a certains États de l'Union, la Pennsylvanie, par exemple, 
où les écoles primaires, établies aux frais de la société, ne sont des· 
tinées qu'aux pauvres, qU'01! Y reçoit gratuitement. 

Dans les communes de l'Etat de New-York, ainsi que dans celles 
de III Nouvelle-Angleterre (1), il n'y a qu'une seule école primaire 
subventionnée. Les riches comme les indigents s'y rencontrent, 
et y contribuent suivant leurs moyens. Les habitants de l'État de 
New-York prétendent que le pauvre met plus d'ardeur à obtenir 
des moyens d'instruction qui lui coütent peu, mais qu'il croit 
acheter, que recevoir ceux qu'on lui fournit pour rien et à titre de 
charité; ils ajoutent, et ils ont raison, que cette confusion de tous 

(1) Les Étals de la Nouvelle-Angleterre sont les si" Étals situés h l'est de 
l'Hudson. Ceg de la Nouvelle-Angleterre qu'est sortie la civilisation JIllé
ricaine. 
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les enfants dans les mêmes écoles est plus en rapport avec les in
stitutions démocratiques et républicaines de leur pays. 

Voici donc de quelle manière on réunit dans chaque canton la 
somme nécessaire à l'entretien des écoles primaires : 

1 ° L'État ou la nation, agissant dans sa plus haute capacité 
politique, accorde annuellement une certaine somme à chaque 
canton; 

2° Le canton en lève une, de son côté, qui lui est au moins 
égale. 

Jusque-là, c'est la société qui, en totalité ou en partie, agit 
dans un but politique. Ce sont les citoyens en corps qui établis
sent les écoles, et qui fournissent à une partie de leur entretien, 
quoique beaucoup d'entre eux n'aient point d'intérêt direct et ac
tuel à propager l'instruction publique. 

3° IIlais l'argent ainsi obtenu est loin de suffire; il ne forme 
qu'une prime d'encouragement donnée aux parents, de même que 
la subvention de l'État n'était qu'une prime d'encouragement 
donnée aux communes. Pour prendre sa part de la libéralité na
tionale et communale, chaque élève est obligé de payer une certaine 
somme qui sert à couvrir le surplns des dépenses. 

Ceci se comprendra mieux encore par le tableau snivant (1): 
En 1829, l'Êtat a donné aux différents cantons une somme de 

100,000 dol!. ou 530,000 fr. 
Cette somme forme le produit annuel du fonds destiné aux 

écoles primaires, et qui lui-même est de 1,696,743 dol. ou 
8,992,737 fr. 

Cette même année, les cantons se sont taxés eux-mêmes pour 
une somme de 1 ~4,556 doll. ou 660,146 fr. 80 c. 

De plus, cette même année, un fonds communal, spécialement 
appliqué aux écoles primaires, à produit 14,09& doll. 32 cents, 
ou 74,705 fr. ~O c. 

ÀÎnsi la société, en 18~9, a donné aux écoles primaires, dans 
l'État de New-York, une subvention de 238,651 doll. 33 cents, 
ou 1,264,852 fr. 

Tous les citoyens ont pris part à cette libéralité, même ceux qui 
n'avaient point un intérêt direct à y concourir. Voici le tour des 
intéressées. 

Indépendamment des 1,264,852 Cr. fournis par l'État ou les 
communes, les écoles primaires, en 1829, ont encore coûté pour 
leur entretien une somme de 821,986 dol. ou 4,356,525 fr., qui 
a dû être fournie par les parents des élèves. 

La somme totale dépensée en 1829, par les habitants de l'État 

(1) Ce tableau '!St extrait du document léghlatif intitulé: Il.port of the 
.uperitendantoftM common ,c/woû of the Still. of New-York, 1831. 
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de New-York, pour l'instruction primaire, a donc été d'environ (1) 
1,060,637 dol!. ou 5,621,377 fr. j ce qui porte à 2 fr. 94 c. la 
portion fournie par chaque habitant. Il ne faut pas oublier que la 
plus grande partie de cet argent a été fournie volontairement. La 
taxe relative à l'instruction primaire ne s'est réellement monlée 
qu'à 66 c. par personne. 

Le fonds destiné à. encourager les hautes études consiste en un 
capital de 256,002 dol!. ou 1,356,810 fr. . 

Ce capital a produit, en 1829, un revenu de 10,000 dol!. ou 
53,000 fr. que les régents de l'université ont distribué entre les 
différents colléges soumis à leur inspcction. 

Chaque année, le revenu du fonds destiné à encourager les 
hautes études est distribué de la même manière j mais, indépcn. 
damment de cette libéralité, il arrive fréquemment que la législa
ture accorde une somme considérable pour créer ou soutenir uu 
établissement d'instruction qui lui paraît utile. C'est ainsi qu'ca 
1814 elle consacra 70,000 doU. ou 371,000 fr. à l'acquisition 
d'un jardin de botanique. . 

En 1829, les écoles primaires, créées pnr les communes et sub
ventionnées par l'État, étaient au nombre de huit mille huit cent 
quarante-six. Il y avait dans l'Etat de New-Yorle, en 1829, deux 
colléges de médecine, quatre colléges consacrés aux sciences, ct 
cinquante-cinq établissements d'instruction publique d'un rang 
inférieur, appelés Académies, auxquels l'État accordait unc 
subvention. 

On ignore le nombre des écoles qui se soutiennent par elles
mêmes et sont indépendantes du gouvernement j mais il ne peut 
manquer d'être considérable, comme nous le verrons tout à 
l'heure par le nombre des écoliers. 

,En 18:19, dans les seules écoles primaires subventionnées par 
l'Etat, on a fourni l'instruction à quatre cent quatre-vingt-dix
neuf mille quatre cent vingt-quatre enfllnts. 

La totalité des élèves recus dans les colléges et académies dont 
nous ayons parlé plus haut a été, la même année, de trois mille 
huit cent trente-cinq. 

On évalue à quarante-cinq mille à peu près le nombre des eu
fants qui se sont procuré des moyens d'instruction d'une autre .. maDiere_ 

(1) Voici le délail dr l'emploi de cet argent: 
1- Inlérêts 11 6 1'.100 de 1. somme de 1,928,23r. dol\. 

employée à Conder des écoles, 115,6% 
2" Dépenses annuelles pour lines, 2/19,717 
3 Chauffage des écoles, 88,1160 
4" Trrulemenl des mailres, 606,766 

01\ 10,219,650 fr, 
613,178 

1,323,500 
468,838 

3,215,861 

1,060,637 dol), ou 5,621,377 fr, 
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Ainsi, dans l'Etat de New-York, en 1829, environ cinq cent 
cinquante mille enfants ont fréquenté les écoles; chiffre qui, com
paré avec celui de la population durant la même année, donne un 
écolier sur 3 48/ t 00 habitants (t). 

On voit que, dans l'Etatde New-York, la presque totalité des en
faots reçoit une éducation plus ou moins complète. Le surintendant 
des écoles, dans son rapport de t 83 t, se plaint encore, cependant, 
du peu de zèle que mettent certaines personnes à procurer à leurs 
enfants les moyens d'instruction qui sont à leur portée. Les in· 
specteurs des écoles, dit-il, ont pourtant grand soin de représen
ter fortement aux familles quels sont leurs devoirs sur ce point, 
et de les engager à faire instruire leurs enfants. 

Au reste, ce n'est pas de nos jours seulement que la société, en 
Amérique, a pris tant.d'intérêt à propager l'instruction parmi ses 
membres. Voici ce qu'on lit dans les lois ru, New-Haven, dès 
l'année t 66 5 : 

« Les parents et martres doivent veiller à ce que leurs enfants 
et apprentis, à mesure qu'ils avancent en âge, acquièrent, avec la 
grâce de Dieu, uu degré d'instruction qui puisse au moins leur 
permettre de connaître par eux-mêmes les écritures saintes, et de 
s'instruire dans la lecture des autres livres utiles publiés en an
glais. 

(1 Les parents et les mattres qui négligeront ce devoir seront 
condamnés, pour la première fois, à payer nue amende de 10 
shellings. Si, trois mois après cette première condamnation, il y a 
lien de leur en appliquer une seconde pour le même fait, l'amende 
sera de 20 shellings. S'ils commettent de nouveau la même faute, 
on peut les condamner à une amende encore plus forte, ou bien 
leur enlever la tutelle de leurs enfants ou apprentis, et la trans
porter à d'autres •. » 

(i) On s'étonnera pent-être de ce grand nombre d'enfants, comparé à la , . 
population totale de l'Etat. Mais ft faut remarquer qu'en Amérique la 
moyenne de 1. vie humaine n'est pas plus étendue qu'ailleors, peut-être 
moins, et que les familles y sont, en général, beaucoup plus nombreuses 
qu'en Europe. 

• 
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N0 VI. 

PAUPÉRISME l~N AMÉIUQUE. 

Les Américains ont emprunté aux Anglais la plupart des insti
tutions relatives aux pauvres. 

En Amérique, comme en Angleterre, tout homme dans le be· 
soia a un droit ouvert contre l'État. La charité est devenue une 
institution politique. 

Les secours sont accordés aux pauvres de deux manières: dans 
chaque grande ville, ainsi que dans le plus grand nombre des com
tés, sont placés des établissements qui portent le nom de amis· 
honses, maisons de charité, ou pOO,.·hOIlSes, maisons des pau
vres. Ces établissements peuven t être considérés tout à la fois 
comme des lieux d'asile et comme des prisons. On y reçoit et on y 
entretient, aux dépens du public, les pauvres les plus nécessiteux, 
On y enferme et l'on y fait travailler les vlIgabonds que les juges 
de paix y envoient. Ainsi, la mllison des pauvres contient tout à 
la fois des indigents qui ne peuvent pas, et ceux qui ne veulent pas 
gagner leur vie par un travail honnête. 

Indépendamment des secours fournis dans les maisons de cha· 
rilé, l'administration, chargée de la surveillance des pauvres, en 
fait encore parvenir beaucoup à domicile. 

Chaque année, les communes se taxent pour subvenir à ces frais 
de charité publique, et des commissaires sont nommés pour veil· 
1er à l'emploi des fonds ainsi perçus. 

C'est nn principe généralement admis, qu'en pourvoyant aUl 
besoins des pauvres, l'État ne fait qu'avancer un argent que le 
travail de ceux-ci doit rembourser. l\lais on a remarqué, en Amé
rique, comme en Angleterre, qu'il était presque impossible d'ar· 
river dans la pratique à l'application rigoureuse de ce principe, 
Un grand nombre de pauvres sont incapables d'aucun travail; c'est 
cette incapacité même qui les met à la charge de l'État. Les paun'es 
valides ont, presque tous, contracté des habitudes de paresse 
qu'il est difficile de changer. D'ailleurs, le pauvre qu'on renferme 
dans une maison de charité se considère comme malheureux, 
non comme coupable; il conteste à la société le droit de le forcer 
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paria violence il un travail infructueux, et de le retenir contre sa 
volonté. L'administration, de son côté, se sent désarmée il son 
egard; le régime d'une maison de charité ne peut pas être celui 
d'une prison; et lors même que l'homme qui y habite n'est plus 
libre, on ne saurait cependant le traiter comme un criminel. 

De là nnissent des difficultés extrêmes, et qu'on peut considérer 
comme inhérentes au système même de la législation anglaise sur 
les pauvres; difficultés dont on a pu diminuer le nombre par des 
procédés administratifs plus ou moins parfaits, mois qu'on doit 
désespérer de voir complètement disparaître. 

Ainsi, dans le Maryland, il est établi que le pauvre, en entrant 
dans la maison de charité, contracte l'obligation d'y demeurer 
jusqu'à l'entier paiement des frais occasionés par sa présence. 
Tel est le principe posé : mais on comprend sans peine que son 
application dans tous les cas serait fort onéreuse au trésor public, 
qu'on veut protéger: la plupart des paU\'res sont incapables de se 
procurer par leur travail l'argent qu'on leur demande; les con
damner à res!er dans la maison de charité jusqu'à ce qu'ils aient 
indemnisé l'Etut serait le plus souvent les coudamner à une dé
tention perpétuelle, aussi préjudicinble pour le public que pour 
eux-mêmes. Il a donc fallu, en proclamant la loi, permettre aux 
administrnteurs des pauvres de la violer sans cesse dans l'exercice 
ordinaire de leurs fonctions, et revêtir ces magistrats d'un pou
voir discrétionnaire sans limite. Ajoutez que l'administration, 
quelque soin qu'ait pris le législateur de lui fournir des armes, est 
encore impuissante pour retenir malgré eux les indigents qui veu
lent recouvrer leur liberté; car, nOIL~ le répétons, une maison de 
pauvres n'est pas et ne peut être une prison. 

On ne saurnit don ter cependant que les principes de la législa
tion du lIlaryland, relativenux pauvres, n'aient produit une dimi
nution notuble dans le budget des dépenses pnbliques de cet Étut; 
non pas peut-être qu'ils aient eu ponf résultut d'aûgmenter les 
produits du travail des pauvres, mnis ils leur ont rendu les charités 
publiques peu dé.~iraules, et les ont empêchés ainsi d'y recourir 
sans la plus extrême nécessité. 

Au demeurant, un système r~gulier de charité publique est-il 
préjudiciable ou utile? C'est là une question ,immense, que nous 
ne sommes pas en position de discuter avec détuil ni de résoudre. 

Il nOU3 semble qu'en pareille matière il faut distinguer nvec 
soin la pauvreté qui naît d'une incapacité physique et matérielle, 
de celle qui provient d'autres causes. Qunnt il la première, l'Étut 
peut ln soulnger, sans qu'il en résulte pour ln société un grand pré
judice. Personne nssurément ne s'exposera jamais il perdre un 
memhre pour être nourri aux dépens du public. lIInis nous som
mes portés il croire que toute loi qui viendra d'une manière régu
lière et assurée nu secouTS des misères du peuple nurn pour résultut 
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presque certain d'en augmenter sans cesse le nombre. Une pareille 
loi d'ailleurs déprave toujours la population qu'elle est appelée à 
soulager. On sait à quelles sommes énormes s'élève déjà en An. 
gleterre la taxe des pauvres. Que l'état actuel des choses dure en. 
core un demi-siècle, et l'on pourra dire avec justice que, dans ce 
pays, les prolétaires jouissent du sol, et que les'propriétaires sont 
leurs fermiers. Il y a peu d'indigents en Amérique; mais ce fait 
nous semble tenir ~ des raisons étrangères à l'objet qui nous oc. 
cnpe; et on peut croire qu'il en est ainsi, non à cause de la loi, 
mais au contraire en dépit de la loi. Nous avons remarqué aux États. 
Unis que la législation sur le paupérisme était une source d'abus 
administratifs de tous genres, de très grandes dépenses et de dif. 
ficultés d'exécution sans nombre. Il nous a paru que les dernières 
classes du peuple en Amérique se livraient à des habitudes désor
données, et agissaient avec une imprévoyance qui tenait surtout 
à la certitude d'être secourues au besoin. L'Irlandais des grandes 
villes passe l'été dans l'abondance, et l'hiver à la maison des pau. 
vres. La charité p~lique a perdu pour lui son cachet d'ignominie, 
parce que des millIers d'hommes y ont journellement recours. On 
a observé~' ailleurs en Europe que quand les classes supérieures 
de la société entreprennent de soulager les misères du pauvre, elles 
dépassent presque toujours le but qu'elles veulent atteindre, parce 
que leur imagination leur exagère les souffrances que causent A 
l'indigent des privations qu'elles n'ont jamais endurées elles-mêmes. 
Il en est ainsi en Amérique : les maisons de charité que nous 
avons eu occasion de visiter offrent en général au pauvre un 
asile non-seulement sain, mais agréable; il Y trouve un bien-être 
et des jouissances qu'un honnête travail ne lui procurerait peut-
être pas au dehors. ; 

Nous joindrons àces réflexions préliminaires le tableau statisti· 
tique du nombre des pauvres de l'État de New-York en 1830 et 
des sommes qui ont été dépensées pour leur entretien: ce tableau 
servira à donner une idée fort exacte du paupérisme en Amérique. 
L'État de New-York est, comme on sait, le plus grand de l'Union, 
et rien n'indique quele nombre des indigents y doive être moimlre 
qu'ailleurs. 

L'État de New-York était en 1830 divisé encinquante-cinq dis
tricts administratifs, appelés comtés; dans chacun de ces comtés 
résidaient trois ou cinq administrateurs nommés les surintendants 
des pauvres. Ces magistrats veillent à ce que les secours soient 
fournis aux indigents, font bâtir et entretenir la maison de charité 
du comté, et président à sa direction. Chaque année, les fonds 
nécessaires à cet objet sont levés, d'après levote d'un corps électif 
appelé the board of supervisors, lequel représente le comté. 
Les surintendants des pauvres doivent, aux termes de la loi, en· 
voyer annuellement un compte de leur administration au gouver-
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nement central de l'Etat. C'est l'extrait de ces différents rapports 
annuels que nous allons présenter. 

Quarante-quatre districts seulement, contenant un million six 
cent cinquante-trois mille huit cent quarante-cinq habitants, ont 
envoyé leurs rapports en 1 830 (1). 

Il résulte de ces documents que dans les quarante-quatre com
tés on a secouru en 1830 quinze mille cinq cent six pauvres; ce 
qui donne un pauvre sur sept cent habitants (2). Parmi les 
quinze mille cinq cent six pauvres se trouvaient deu,," mille trois 

. cent soixante-seize individus étrangers à l'État de New-York: 
reste donc un pauvre de l'État de New-York sur cent vingt-six 
habitants. 

Le travail de ces quinze mille cinq cent six individus a épar
gné li l'État une dépense qu'on aurait pu évaluer en 1830 à 
10,674 dollars. 

Chaque pauvre n'a donc gagné durant cette année à l'État que 
70 cents ou 3 Cr. 71 c. 

L'entretien de ces quinze mille cinq cent six pauvres a coûté à 
l'État, déduction faite du produit de leurs tl'àvaux, 216,535 dol
lars au moins (3); ce qui donne pour chaqne pauvre pendant 
l'année une dépense de 14 dollars ou 74 fr. 

Les frais d'administration et de justice seuls se sont élevés à 
27,981 dollars ou 158,299 fr • 

.Ainsi, dans l'année 1830, la taxe relative à l'entretien des pau
vres s'est montée, dans l'État de New-York, à 13 cents ou 69 c. 
par habitant. 

Indépenda!pment de ces dépenses annuelles, les terres et bâti
ments que l'Etat consacre à nourrir et contenir les pauvres for
ment encore un capital considérable. 

On applique depuis peu, dans l'État de New-York, au soutien 
des pauvres, le système des colonies agricoles (4). Dans les qua.-

(il Le secrétaire d'État, dans son rapport au Corps législatif, signale cette 
omission importante de 1 .. rart des administrations locales de onze comté,;. 
Mais il établit le fait son.. 1 accompagner d'ancunes observations. En Amo!
riqno, l'autorité centrale semble n'exister que par tolérance, et se dissimule 
elle-même le plus qu'elle le peut. Dans l'État de New·York,le seul oit se ren
contre une ombre de centralbation, on se plaint déjà fort baut du ponvoir 
accordé au gouvernement. 

(2) Des évaluations dont la base est, il est vrai, assez inrertaiue, portent 
le nombre des pauvres, en Fra.nce, à environ un sur seize habitants. 

(3) Nous disons au lnoÎJu, poree que, NI effet, plusieurs comtés n'ont pa.s 
parlé, dans leurs rapports, des frais d'administration, qui cependant sont 
forl considér.bles. _ 

(4) Quand nous disons qu'on a appliqué au soutien des pauvres 1. système 
des colonies agricoles, nous ne voulons pas dire par là qu'on ait imité 
l'exemple de la Hollande. Dans les deux pays, on emploie les pauvres h cul. 
IÏI'er la lerre i mais, du resle, il n'y a presque aucune analogie entre les deux; 
.yslèmcs. 
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rante·quatre comtés dont nous avons parlé, on Il affecté 4 leur 
usage trois mille huit cent soixante-seize. acres de houne terre. 
Ces terres. en général. appartenaient à l'Eta~ oq ont été acquises 
par hli à peu de frais. En les consacrant aux indigents, on dimi
nue beaucoup les chnrges du trésor public, et on oJ!cupe les pau
vres aux seuls travaux auxquels ils soient tous propres. C'est en
core là un des plus grands avantages 'Ill'aient les Ëtats-Unis sur 
l'Augleterre. 

On évaluait en 1830 le capitalainsi engagé par l'État deN3w
York à '1&1,207 dollars ou 4tOl~,.09 Cr • 

• 

- ..... 

, 
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EMPRISPNNEMENT l'OUI} DETTES. 

NO yU. 

EMPRISONNEMENT 

POUR DETTBS AUX ÉTU:S-UNIS. 

Les anciennes lois américaines sur l'emprisonnem!lnt pour det
tes étaient extrêmement sévères. Comme toutes les institutions 
anglai~es, ellesétaientsllrtout dures pour le pauvre: elles faisaient 
bon marché de sa liberté. • 

Ainsi, l'emprisonnement pour dettes avait Iiell quel gue fût le 
montant de 10 créance. Il précédait le jugement, ef Crappait le 
débiteqr avapt que ~on obligation ne fût prouvée. La titre suffi
sait au créan!!ier pour l'opérer. t:n gén~ral, on doit remarqu~r 
avec Sllrprise que les Angl!li~ ont été, dl; tous les peuples mo
dernes, ceux qui ont mis le plus dillibert4 daus leurs lois PP
liliques, et qui ont fait le plu$ grllnd qsagll pe la prispq lIans 
leurs lois civiles. 

Depuis dix ans à peu près, cette législation oppressive com
mence à être le but d'attaques violentes en Amérique; plusieurs 
États de l'Union l'ont déjà modifiée ou abrogée. C'est ainsi que, 
dans les États de Kentucky, de 1'Ohio et de New-York, l'empri
sonnement pour dettes a été entièrement aboli dans le cas où le 
débiteur n'aurait pas été de mauvaise foi. . 

Dans beaucoup d'autres, les femmes ont été exemptes de la 
contrainte par COl'pS; dans d'autres enfin, tels que le New-Hamp
sbire et le Maryland, on a fixé à la dette un minimum assez 
élevé, au-dessous duquel le débiteur nepeut être sujet à l'empri
sonnement. 

Mais, dans la majorité des États, l'ancienne loi est encore en 
vigueur. C'est ainsi qu'à Philadelpbie on rencontre nn grand 
nombre de détenus dont la créance ne s'élève pas, en capital, à 
t dollar (5 fr. 30 c.). En 1830, un homme a été arrêté pour une 
dette de t 9 cents (il peu près t fr.); il est resté neuf jours en 
prisoo, et o'en est enfin sorti qu'en payant, indépendamment de 
la créance originaire, 8 fr. de frais. Une pareille loi ne vient 
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pas au secours des créanciers: elle ne fait que sanctionner la vio. 
lence et les vengeances particulières. 

On pense qu'en Pennsylvanie le nombre des individus arrê· 
tés'pour dettes est annuellement de sept mille. Si nous joignons 
ce chiffre à celui des condamnés pour crime et délit, que nous 
avons estimé s'être élevé en 1830 à deux mille soixante-quatorze, 
nous trouverons qu'en Pennsylvanie, sur cent quarante-quatre 
habilnnts, il y en a un à peu près qui va chaque année en prison. 

V. Fiflh and sixth annllal Reports of the prison Society 
of Boston (1). 

(i) A ces détails le traducleur américain ajoute: 
Nous avous reçu le rapport lu par M. Gibbon devant la chambre des re

présentants de la Pennsylvanie,le 15 mars 1833, relatif aux prisonniers pour 
dette, renfermés dans la prison d'Aroh.Street, à Philadelphie. Les faits qne 
contient ce rapport font horreur, et l'on ne saurait concevoir qu'une so
ciété qui n'a qu'à ohéir à ses propres insLincts en faisant ses lois, et qui, 
plusieurs fois, depuis l'époque de sa formation, s'est disLinguée par son 
esprit d'humaniLé, puisse permeltre h un semhlable état de choses d'exister 
encore. Ceci form., à coup sûr, une tdste anomalie. Le rapport de M. Gib· 
bon commence ainsi : 

• n n!sulte de l'examen des peines l'elatives aux iudividus renCermés pour 
dettes dal'.s la prison de Philadelphie, depuis le 10r mai jusqu'au 24 septem. 
bre 1830, que le montant des dettes de quarante déLenus s'élevait seulement 
à 23 dollars 40 cents 1/2, auxquels il faut ajouLer 70 doll. 20 cents de frais, 
faisant ensemble un total de 98 doll. 60 cents 112. Parmi ces deUes, il y en 
avait qui ne .'élevaient qu'à 2, 19, 25 et 57 c. Ces débiteurs sont en général 
conduits à la prison dans un grand état de misère; ils sont conyerls de 
haillons. 

- .. 



EMPRISONNEMENT DES TÉMOINS. 293 

• • 

N0 VIII. 

EMPRISONNEMENT 

• DES TElIIOINS. 

Aux États-Unis, lorsqu'un témoin ne peut fournir de caution
nement, on le met en prison. et il y reste confondu avec les con
damnés et les prévenus, jusqu'à ce que la procédure soit com
plète et la cour d'assises en état de l'entendre. 

On nous raconta à Philadelphie l'histoire de deux jeunes Ir
landaises qui, trop nouvellement arrivées dans le pays pour trou
ver des répondants, et trop pauvres pour fournir caution, avaient· 
ainsi été détenues pendant une année entière, attendant toujours 
que les tribunaux voulussent bien recevoir leur déposition. 

Un marchand forain est volé dans une auberge de Baltimore; il 
porte plainte: IDais, comme le voleur ne lui avait pas laissé de 
quoi fournir caution, on l'arrête. Ainsi, pour arriver à découvrir 
celui qui lui avail volé une partie de sa fortune, on le force à at
tendre justice en prison, et à abllndonner des affaires qui l'appe
laient impérieusement dans l'Ouest. 

Nous citons ces ellemples entre mille. 
Ouse plaint souvent en Europe des obligations onéreuses que 

les lois imposent quelquefois à l'indigent, et des obstacles qui 
l'environnent lorsqu'il veut faire valoir son droit. 

En Amérique. la condition du pauvre est plus dure encore: si 
le hasard le rend témoin d'un crime, il doit se bilter de détour
ner.les yeux; et s'il en est lui-même la victime, il ne lui reste qu'à 
fuir, de peur que la justice n'entreprenne de le venger. 

Quelque monstrueuse que paraisse une semblable législation, 
l'habitude y a tellement familiarisé les esprits, que nos remarques 
Il ce sujet n'ont été comprises que par un petit nombre d'hommes 
éclairés. La masse des gens de loi ne voit daus une pareille forme 
de procéder rien qui lui paraisse contraire aux idées du juste et 
de l'injuste, ni même aux principes de la constitution démocrati
que qui les régit. . 
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Les Américains. par une assez singulière anomalie, tout en 
changeant les lois politiques des Anglais, ont conservé la plupart 
de leurs lois civiles. 

Ces lois ont, en général, tout prévu pour la commodité du ri
che, et presque rien pour la garantie du pauvre. Da os le même 
pays. où le plaiguant est mis en prison, le voleur reste en li
berté, s'il peut donner caution. Il n'y a que l'assassinat dont la loi 
ne protége pas les auteurs. 

:& -



SOCIÉTÉS DE TEMPÉRANCE. !95 

-
NO IX. 

SOCIÉTÉS DE TEMPÉRANCE. 

Il n'y a pas de pays au monde où l'on ait plus tiré parti de
l'association qu'en Amérique. C'est l'association qui, au sein d'un 
pays où règne l'égalité des fortunes, parvient à créer d'énormes 
capitaux, et, par eux, à soutenir le plus grand mouvement com
mercial et industriel qui existe. C'est par l'association qu'en po
litique les minorités réussissent à repousser l'oppression du plus 
grand nombre, à prendre pied peu à peu dans l'opinion publique, 
et à régner à leur tour. En Amérique, on s'unit dans des buts de 
pI8i~ir, de science, de religion. L'appui que l'association prête à 
la faiblesse des individus est si bien connu, qu'un grand nombre 
d'hommes ont enfin conçu l'idée de s'associer pour com~attre 
un ennemi tout intellectuel, une passion dont les effets, aux Etats
Unis, sont plus funestes que partout ailleurs, l'intempérance. 

Les habitants d'une même commune ou d'un même comté qui 
désirent former une société de tempérance se rassemblent dnns 
un lieu convenu; là ils s'engagent les uns envers les autres, par 
écrit, il s'abstenir de toute liqueur forte (ardents spirits), et à 
veiller à ce que leurs Subordonnés s'en abstiennent. Tous ceux 
qui s'engagent de cette manière deviennent membres de la nou
velle société. 115 nomment des administrateurs qui sont chargés 
de recevoir les nouveaux agrégés. Ces administrateurs ont a re
chercher quelle est la consommation annuelle des liqueurs fortes 
dans la commune ou le comté au sein desquels l'association s'est 
formée. Ils tâchent de connaître l'influence que l'abus des li
queurs fortes exerce sur ln moralité et le bon beur des habitants, 
et ils s'efforcent de constater les effets déjà obtenus par l'éta
blissement de la société ou ceux qu'on doit en attendre. Chaque 
année, le résultat de ces recherches est consigné dans un rnp 
port qui est lu aux sociétaires assemblés. 

Au-dessus de toutes les sociétés inférieures d'un État se trouve 
ordinairement placée une société centrale qui se charge d'analy
ser et de publier les résultats généraux obtenus. 

En Amérique, les hommes les plus influents se sont empressés 
de faire partie des sociétés de tempérance. Ils ont espéré entralner 
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avec eux l'opinion publique, engager la vunité dans la cnuse de la 
morale, et opérer ainsi une révolution dans les habitudes de leurs 
compatriotes. 

Il est impossible de savoir exactement jusqu'il quel point ces efforts 
ont réussi; ce dont on ne saurait douter. c'est qu'un grand bien 
n'ait déjà été produit. Duns l'État de New-York. la société detempé
rance c,!mpte plus de cent mille membres, et l'on a raison de croire 
que la consommation des liqueurs fortes a déjà diminué de moitié. 
EnPennsylvanie, le nombre des sociétaires n'est pas connu; mais on 
estime que la consommation des liqueurs fortes est déjà réduite 
de cinq cent mille gallons chaque année. En t 83 t, il Y avait dans 
le I\laine cent quarau te sociétés de tempérance, dans le N ew
Hampshire, cent quatre-vingt-seize; daus le Vermont, cent trente 
une; dans le I\rassachussetts, deux cent neuf; dans le Connec
ticut, deux cent deux; dans Rhode-Islande, vingt: dans l'État de 
New-York, sept cent vingt-sept; dansle New-Jersey, soixante-unp.; 
~n Pennsylvanie, cent vingt-quatre; en Delaware, cinq; au lIIa
ryland, trente-huit; dans le district de Colombia, dix; en Vir
ginie, treize; dans la Caroline du Nord, trente-une; dans la Ca
roline du Sud, seize; en Géorgie, soixante; dnns les Florides, 
une; Alabama, dix; I\lississipi, dix-neuf; Louisiane, trois; Te
nessee, quinze; Kentucki, vingt-trois; Ohio, cent quatre: Indiana, 
vingt-cinq j Illinois, douze; I\Iissoury, quat.re; Michignn, treize; 
total, rleux mille deux cents. Les membres de ces sociétés étaient 
au nombre de deux cent soixante-dix mille. On doit remarquer 
qu'il ne s'agit ici que de sociétés qui out publié un compte-rendu 
de leurs opérations (returns). On pense que la totalité des socié
tés de tempérance aux États-Unis peut s'élever il trois mille. 

Reports of the temperance Societies oftlle states of New
York and Pennsylvania, 1831. Letler to tlle MeclUlniesof 
Bostoll. 
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, 

SUR LE PENITENCIER DE PHlLADELPIIlE (1). 

(Octobre :1831.) 

N° 28. - Le détenu sait lire et écrire; il a été condamué pour 
meurtre. Il dit que sa san lé, snns être mauvaise, e~t inférieure à ce 
qu'elle était hors da la prison. Il nie fortement avoir commis le 
crime qui a motivé sa condamnation; il avoue, du reste, sans dif
ficulté, qu'il était buveur, turbulent et irreligieux. Mnis aujour
d'hui, ajollte-t-il, son âme est changée: il trouve une sorte de 
plnisir dans ln solitude, et n'est tourmenté que par le désir de re
voir sa famille et de donner à ses enfants une éducation morale 
et chrétienne, chose à ln quelle il n'avait jamais songé. 

D. Pensez-vons que vous puissiez vivre ici sans travailler! -
R. Le travail me pnrait absolument nécessaire li l'existence; }e 
crois que je mourrais snns lui. 

D. Voyez-vous souvent les gardiens? - R. Environ six fois pnr 
jour. - D. Est-ce une consolation pour vous que de les voir? -
Oui, monsieur; c'est avec une sorte de joie que nous apercevons 
leur figure. Cet été, nn grillon esl entré dans ma cour, il me sem
blait avoir trouvé en lui un compagnon. It looked lil.:e a companr 
fur me. Lorsqu'un pnpillon ou tout autre animal entre dans ma 
cellule, je ne lui fais jamais de mal. 

• 

(il Personne ne peut ruiter les condamnés pendant leur detention. h 
l'elception de< inspecteurs, des gardiens el du chapelain. Les m.gistrats de 
Philadelphie \onlurent bien faire en notre faveur une e.coption h cette rè
gle. Nous f,imes donc introduits successivement dans toutes les cellules et 
laissés seuls a~ec les détenus. C'est le résultai des conversations de quin.e 
jours que nous mellons ici sous les yeux du lecteur. Le numéro qui précède 
l'article de chaque détenu indique son rang d'ancienneté dan. la maison. 
Nous avons sounnt omis d'en tenir note, comme on le verra par la suite do 
l'enqn~t •• 
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N° 36. - Le détenu a déjà subi une première peine dans la pri
son de Walnut-Street; il déclare préférer le séjour du pénitencier 
à celui de l'ancieune prison. Sa sauté est très bonne, et la solitude 
ne lui parait pas insupportable. 

A lui demandé s'il est forcé de travailler, il répond que nou. 
Mais le travail, ajoute-t-il, doit être regardé ici comme un grand 
bienfait. Le dimanche est le jour de la semaine dont la longueur 
parait la plus interminable, parce que ce jour-là le travail est in
terdit. 

D. Quel est, à votre avili, le principal. anntage du nouveau sy
stème d'emprisonnement auquel vous êtes soumis? - R. Ici le 
détenu ne connalt aucun de ses compagnons et n'est pas connu 
d'eux. C'est un ami de prison qui, en sorl.anl de Walnut-Street, 
m'a entrainé de nouveau à commettre un vol. . 

D. La nourriture qu'on vous donne est-elle suffisante? -
R. Oui, monsieur. 

D. Croyez-vous la cour attenante à votre cellule nécessaire à 
votre santé? - R. l'a suis éOllvaincu qu'on ne peut s'en passer. 

No 41.-Ce détenu est un jeune homme; il avoue qu'il est crimi
nel; il verse des larmes pendant tout le cours de notre entretien, 
snrtout quand on lui parle de sa famille. Heureusement, dit-il, ici 
personne ne peut me voir. Il espère donc pouvoir retourner sans 
honte dans le monde, et n'être pas repoussé par la société. 

D. Trouvez-vous la solitude difficile à supporter? - R. Ah! 
monsieur, c'est le plus affreux supplice qu'on puisse imaginer.
D. Mais votre santé n'en souffre pas 'l - R. Nou , elle est très 
bonne; mais l'âme est bien malade. - D. A quoi peusez-vous le 
plus souvent? - Il. A la religion; les idées religieuses sont ma 
plus grande consolation. - D. Voyez-vous quelquefois un ministre 
du culte? - R. Oui, tous les dimanches. - D. Causez-vous avee 
plaisir avec lui' - C'est un grand bonheur de pouvoir s'entre
tenir aveç lui_ Dimanche dernier nous avons été une heure en
semble; il m'a promis de m'apporter demain des nouvelles de mon 
père et de ma mère. J'espère qu'ils vivent; depuis un an que je 
suis ici, je n'en ai pas entendu parler_ - n. Considérez-vous le 
travail comme un adoucissement de la solitude't - R. On ne 
pou'rrait vivreiêi sans le travnil. 'Le dimanche èst un jour bien long 
à passer, te vous Assure. - D. Ctoyez-vous que, sans nuire à la 
santé des détenus, il fût possible de supprimer la cour attenante à 
la cellule' - il. Oui, en établissant daus la cellule un continuel 
courant d'air. - Quelle idée vous formez-vous quant à l'utilité du 
SJstème a'emprisonnement auquel vous êtes soumis' - R. S'il 
en est un qui puisse porter les hommes à rentrer en eux-mêmes et 
A se corriger, c'est celui-là. 

• 
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No 56. - Ce détenu a déjà été condamné trois fois. Il est d'une 
faible constitution j il a été souffrant durant les premiel'll mois de 
son séjour dans le pénitencier, ce qu'il attribue à l'absence d'exer
cice et 8U défaut d'un courant d'air Suffisant. C'est sur sa demande 
qu'il a été conduit au pénitencier: il aime, dit-il, la solitude j il 
veut perdre de vue ses anciens compagnons et n'en pas avoir de 
nouveaux; il montre sa Bible, et assure qu'il puise dans ce livre ses 
plus grandes consolations. 

D. Vous paraissez travaillerici sans peine j vous m'avez dit qu'il 
n'en était pas de même dans les autres prisons où vous avez été 
enfermé j d'où vient la différence'l - R. Le travail est ici un plai
sir j ce serait une grande aggravation à uos maui que de nous en 
priver j je crois cependant qu'à la rigueur je pourrais m'en passer. 

No 46. - (le délRnu e.~t âgé de cinquante-deux ans. Il Il été con
damné pour vol avec effraction (bllrglary); il jouit d'une bonne 
santé j la solitude lui parait un chùtiment extrêmement dur j la pré
sellCe même des gardiens est pour lui un plaisir, et il regarderait 
comme un bonheur qu'un ministre du culte vint quelquefois le 
visiter j il considère le travail comme sa pIns grande consolation. 
Il nie avoir commis le crime qui a motivé sa condamnation. 

No 61. - Ce détenu a été condamné pour vol de chevaux (horse 
stealillg) ; il se dit innocent. Personne, suivant lui, ne peut com
prendre ce qu'il ya d'affreux dllns la solitude continue. A lui de
mandé comment il parvient à passer le temps, il répond qu'il n'a 
que deux plaisirs; travailler et lire sa Bible. La Bible, dit-il, est 
sa plus grande consolation. Ce détenu parait fortement agité d'i
dées et même de passions religieuses j sa conversation est animée; 
il ne pellt parler longtemps ~ans être ému el avoir les larmes aux 
yeux. (Nous avons fait la même remarque chez tous ceux que nous 
a\'ons vus jusqu'à présent.) Il est Allemand d'origine, a perdu son 
père de bonne heure, a' été mal élevé. Il est depuis un an en pri
son. Bonne santé. Suivant lui, la cour attenante à la cellule est ab
solument nécessaire à la santé des détenus. 

N° 65. - Ce détenu est âgé de ft'6nte ans, sans famille, con
damné pour faux; en prison depuis sept mois; très bien portant. 
Ce condamné est peu communicatif; il se plaint des maux que 
cause la solitude, dont le travail, dit-il, est le seul adoucissement. 
li parait peu préoccupé d'idées religieuses. 

N° 32. - Ce détenu est un nègre âgé de vingt ans; il n'a reçu 
aucune éducation, et n'a pas de famille; il a été condamné pour 
vol avec effraction (bllrghary) ; il a déjà passé quatorze mois au 
pénitencier j sa santé est elcellente; il déclare que le travail et les 
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visites du chapelain sOnt les seuls plaisirs qu'il connaisse. Ce jeune 
homme, qui parait avoir un esprit fort épais, connaissait à peine 
les lettres de l'alphabet avant d'entrer en prison; il est cependant 
parvenu, par ses propres efforts, à lire couramment sa Bible. 

N° 20. - Ce détenu a été condamné pour meurtre de sa femme: 
il est depuis dix-huit mois au pénitencier, et. sa santé est excel
lente; il a l'air très intelligent. La solitude, dit-il, est insupporta
ble durant les premiers temps, mais on s'y accoutume par degré: 
le travail devient une distraction, et la lecture de la Bible un plai
sir; l'isolement, d'ailleurs, est tempéré par les visites journalières 
des gordiens. C'est en prison qu'il a appris le métier de tisserand. 
J.a tournure des idées de ce détenu est singulièrement grave et 
religieuse: c'est une remarque que nous avons déjà eu occasion de 
faire chez presque tous ceux que nous avons visités. 

No 72. -Ce détenu est un nègre Qgé de vingt-quatre ans, 
condamné pour la seconde fois comme voleur; il parait plein d'in
telligf>nce. 

D. Vous avez été détenu dons la prison de Walnut-Street. 
Quelle différence faites-vous entre cette prison et le pénitencier où 

• • vous etes? 
R. Les détenus étaient bien moins malheureux dans la prison 

de Walnut-Street qu'ici, parce que là ils pouvaient communiquer 
librement entre eux. 

D. Vous semblez travailler avec plaisir, en était-il ~e même 
dans la prison de Walnut-Street? 

R. Non. Là le travail était une peine à laquelle on cherchait, par 
tous les moyens, à échopper; ici, c'est une gronde consolation.
D. Lisez-vous quelquefois la Bible '1 - R. Oui, très souvent. -
D. Le faisiez-vous de même dans la prison dc Walnut-Street?
R. l\'on; je n'ai jamais trouvé qu'ici du plaisir à lire la Bible et à 
entendre des discours religieux. 

Le détenu est en prison depuis six mois; santé excellente. 

N° 83. - Ce détenu est âgé de trente ans; il est en état de ré
cidive. Dans la prison de Baltimore, où il a déjà été détenu, la 
discipline étnit très dure, et la tache imposée à chaque prisonnier 
très considérable. - D. Préférez-vous être détenu ici? - Non, 
j'aimerais bien mieux retourner à Baltimore, parce que là il n'y ft 
point de solitude. 

Le détenu n'est au pénitencier que depuis deux mois; il y a eo 
la fièvre; mais sa santé est complètement rétablie. 

N° 64. - Ce détenu est un nègre âgé de vingt-six ons; Ha été 
condamné pour vol avec effraction: son intelligence par~it lm 
bornée; il a appris le métier Ile tisserand en prison. 
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N° 00. - Ce détenu a été condamné pour tentative de meurtre; 
il est âgé de rinquante-deux ans, et a sept enfants; il parait avoir 
recu une éducation distinguée. Avant son jugement, il a été ren
fe;mé dans le prison de Walnut-Street; il fait une peinture ef
frayante des yices qui règnent dans cette prison; il croit cepen
dant que la plupart des condamnés aimeraieut mieux y retourner 
que de venir dans le pénitencier, tant ils redoutent la solitude. 

Interrogé sur le point de savoir quelle est son opinion touchant 
le système d'emprisonnement suivi dans le pénitencier où il se 
trouve, il répond qu'il ne peut manquer de faire une profonde 
impression sur l'âme des détenus. 

N° t 5. - Ce détenu est âgé de vingt-huit ans; il a été con· 
~nmné pour homicide (manslallgltter); il est au pénitencillr de
puÏ3 près de ~eux ans; sa santé est excellente; il a appris le métier 
de tisserand dans sa cellule. La solitude, dit-il, paraît, dans les 
premiers moments, insupportahle; mais on s'y accoutume en
suite. 

N° &4. - Ce détenu est âgé de trente-cinq ans; il a été con
damné pour meurtre de sa femme; il est au pénitencier depuis un 
an, et se porte à merveille. 

Les réflexions que fait cet homme sur les maux causés par la so
litude prouvent combien il en a souffert; mais il commence à s'ha
bituer au genre de vie qui lui est imposé, et ne le trouve plus si 
dur. 

N° U. - Ce détenu est un nègre âgé de trente-quatre aus; il 
a déjà été condamné une première fois pour vol; il habite III pé-
nitencier depuis dix-huit mois; sa santé est assez bonne. . 

D. Trouvez-vous le régime de la prison où YOUS êtes en ce mo
meut aussi rigoureux qu'on l'assure? 

R. Non; mais cela dépend de la disposition d'esprit de celui 
qu'on y renferme. Si le condamné prend mal l'emprisonnement 
solitaire, il tombe dans l'irritation et le désespoir; si, au contraire, 
il aperçoit tout de suite l'avantage qu'il peut tirer de sa position, 
elle ne lui parait point insupportable. 

D. Avez-vous déjà été détenu à la prison de Walnut-Slreet? 
R. Oui, monsieur, et je ne puis m'imaginer un plus grand re

paire de vices et de crimes. Là, il ne faut que quelques jours à uu 
petit coupable pour devenir un ~célérat consommé. 

D. Ainsi vous croyez que le pénill'ncier est supérieur à l'ancienne 
prison? 

R. C'est comme si vous me demandiez si le soleil est plus heau 
que la lune (1). 

(1) Noua avone cru devoir reprodnire Ip,llI~lIrment l~ ntponSl's de. dé
lenu!!. 
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N° 68. - Cet individu est IIgé de vingt-trois 8ns~ il n été con
damné pour vol; il est au pénitencier depuis six mois; sa santé y 
est excellente; ce jeune homme est froid et peu communicatif; il 
ne s'anime qu'en parlant des maux de lâsolitude; il se livre au 
travail avec ardeur; la présence même du visiteur Ile l'interrompt 
point. 

NO 8b. - Cet individu n'habite le pénitencier que depuis deux 
mois; il a été condamné pour vol. Sa santé est bonne, mais son 
esprit parait livré à une grande agitation. Quand on l'entretient 
de sa femme et de son enfant, il fond en larmes. En somme, l'im
pression produite sur lui par la prison parait très profonde. 

N° 67. - Le détenu est âg6 de trente-huit ans. Il a été con
damné pour vol, et babite le pénitencier depuis huit mois. Sa 
santé est bonne. lia appris dans la prison le métier de cordonnier, 
et rait six paires de souliers par semaine. 

Cet homme paratt avoir reçu de la nature un esprit grave et mé
ditatir. Le séjour de la prison a singulièrement augmenté cette 
disposition naturelle. Ses réflexions sont puisées daus un ordre 
d'idées fort élevé. Il semble préoccupé de pensées philosophiques 
et chrétiennes. 

ND &2. - Ce condamné est âgé de tren te-neuf ans. Il est en 
récidive. Il a d'abord été détenu dans la prison de Walnut-Slreet. 
Cette prison, dit-il, est un horrible lieu: on ne peut en sortir 
honnête. Si j'avais été, dès le principe, dans une prison comme 
eelle-ci, je n'aurais point été condamné une seconde fois. 

D. Vous êtes-vons facilement habitué il la solitnde? 
R. La solitude m'a paru affreuse dans l'origine; je m'y suis 

peu à peu habitué; mais je crois que je ne pourrais y vivre sons 
travailler. Sans travail, il n'l'a point de sommeil. 

Cel homme est depnis près d'un an dans la prison. Il se porte 
très bien. 

ND 1. - Ce détenu, le premier qui ait été envoyé au péniten
cier, est un nègre. Il habite la prison depuis plus de deux ans. Sa 
santé est très bonne. 

Cet homme travaille avec ardeur: il fait dix paires de souliers 
par semaine. Son esprit parait très tranquille et ses dispositions 
exeellentes. Il semble regarder sa venue dans le pénitencier comme 
un bienfait signalé de la Providence. En général, ses pensées sont 
religieuses. fi nous a lu dans \' Évangile la parabole du bon pas
teur, dont le sens, qu'il avait pénétré, le touchait vivement, lui 
qui était né d'une race dégradée et opprimée, et n'avait jamais 
éprouvé que l'indifférence ou Iii dureté des homlIIell. 
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No 17. - Le détend est un mulâtre condamné pour vol. Il ha
bite le pénitencier depuis vingt mois, et n'y a jamais été malade. 
Des hommes charitables sont venus lui enseigner à lire. C'est 
aussi dans la prison qu'il Il fait l'apprentissage du métier de cor
donnier. Le besoin qu'il sentait de travailler était tel, qu'au bout 
de huit jours il était déjà en état de faire des souliers de forme 

" grosslere. 

N° 50. - Ce condamné, âgé de trente-sept ans, est en récidive. 
11 fait une peinture énergique des vices qui règnent dans la prison 
de Walnut-Street, où il a déjà été enfermé. 

Si on m'avait mis ici, dit-il, lors de mon premier crime, je n'en 
aurais jamais commis un second; mais on sort toujours de la prison 
de Walnut-Street plus corrompu qu'en l'entrant. Il n'l'a qu'ici 
qu'on puisse réfléchir et faire un retour sur soi-même. 

D. Mais le régime du pénitencier est bien sévère '1 
R. Oui, monsieur, surtout pendant les commencements. Durant 

les deux premiers mois, peu s'en est fallu que je ne tombasse dans 
le désespoir. Mais la lecture et le travail m'ont peu à peu consolé. 

Le détenu est depuis vingt mois dans la prison; il se porte à 
merveille. 

N° 6!.-Ce détenu est un homme bien éievé, âgé de trente
deux ans. 1\ exercait l'état de médecin • • 

L'emprisonnement solitaire parait avoir causé une impression 
profonde sur ce jeune homme. 11 ne parle ùes premiers temps de 
58 détention qu'avec terreur; ce souvenir lui arrache des larmes. 
Pendant deux mois, dit-il, il a été livré au dése;poir; mois cette 
impression s'est adoucie avec le teDJps. Maintenant il est résigné 
à son sort, quelque rigoureux qu'il soit. On lui a accordé la li
berté de ne rien foire; mais l'oisiveté dans la solitude est une si 
horrible chose, qu'il n'en travaille pas DJoins sons cesse. Comme 
il ne connaissait aucun métier, il s'occupe à tailler les cuirs qui 
servent Il fHire les souliers. Son plus grand chagrin est de ne pou
voir communiquer IIvec 58 famille. 11 termine la conversation en 
disant: L'emprisonnement solitaire est bien pénible à supporter, 
mais je ne l'en regarde pas moins comme une institution éminem
ment utile Il la société. 

La santé de ce détenu est bonne. Il ne se plaint point du régime 
physique aU'quel il est soumis. 

No 4.- Cet homme, âgé de vin~t ans, a déjà subi une déten
tion dons la prison de Walnut-Street. C'est à l'influence perni
cieuse de ce lieu qu'il attribue sa réci.li\'e. On est bien plus 
heureux ici, dit-il; ce n'est cependant pas que le régime du péni
tencier soit doux, loin de là; les premiers temps qu'on y plisse 
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surtout sont affreux; j'ai cru que j'y mourrais de désespoir. 
Cependant je n'y ni jamais été malade, et voilà déjà deux ans que 
j'y suis renCermé. 

N° 35. - Ce détenu est plus qu'octogénaire. Au moment où 
nous sommes entrés dans sa cellule, il était occupé ~ lire la Bible. 

N° 13. - Cette cellule est occupée par une négresse âgée de 
vingt ans, et qui se trouve en état de récidive. Le pénitencier, 
dit-elle, est bien supérieur à la prison de Walnut-Street. 

D. Pourquoi cela? - R. l'arce qu'il fait réfléchir. 
Cette femme habite depuis sept mois sa cellule. Elle s'y porte 

très bien. 

N° 63.-Ce détenu, âgé de 22 ans, a été condamné à treize 
mois de prison. Il habite sa cellule depuis neuC mois. Sa santé est 
excellente. Ses dispositions paraissent bonnes. Il se félicite d'avoir 
été renfermé au penitencier. 

N° 6.-Cetindividu est depuis deux ans en prison. Il y est ar
rivé malade et y a rétabli sa santé. 

N° 69.- Cet individu est ilgé de trente ans. Il a été condamné 
pour vol. Il est depuis cinq mois en prison. Sa santé parait très 
bonne, mais son esprit est fort accablé. Je ne crois pas, dit-il, 
que je sorte jamais en vie d'ici; la solitude est funeste à la con
stitution de l'homme, et elle me tuera • 

• 
D. Qnelles sont vos consolations '1 
R. Je n'en ai que deux: le travail et la lecture de ma Bible. 

:XO 51.- Ce détenu, ilg~ de quarante-quatre ans, !l déjà été 
condamné une première fois. Il regrette amèrement d'avoir été 
renfermé à la prison de Walnut-Street. Il n'y a qu'ici, dit-il, qu'on 
puisse réfléchir. 

Il est dans sa cellule depuis d:x mois, et ne s'est jamais mieux 
porté. 

N° U.-Cethomme a déjà passé un 8n au pénitencier; il pa· 
rait jouir d'une santé excellente. 

Ses dispositions semblent bonnes; mois il est difficile d'attacher 
une grande importance à ses paroles, attendu qu'il espère bientôt 
obtenir sa grâce. 

No 66.- Ce condamné est âgé de vingt-un ans. Contre l'ordi
naire, il a d'abord refusé de travailler, et il a Callu une longue 
diète pour le réduire. Maintenant il pnrait complètement soumis i 
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il a senti l'utilité du travail dans la solitude, et s'y livre avec ar
deur, 1\ a appris en peu de temps le métier de cordonnier, et fait 
maintenant huit à neuf paires de souliers par semaine. 

11 habite sa cellule depuis huit mois. Santé excellente. 

N° OO.-Ce détenu est âgé de quarante ans; il a été condamné 
pour vol à main armée sur un chemin public. Il paratt plein d'in
telligence. Voici en quels termes il racoote son histoire : 

J'avais quatorze ou quioze aos lorsque j'arrivai à Philadelphie. 
J'étais le fils d'un pauvre cultivateur de l'Ouest, et je venais cher
cher à gagner ma vie en travaillant dans une grande ville. N'étant 
recommandé à personne, je ne trouvai point d'ouvrage; et, dès 
le premier jour, je fus réduit, faute d'asile, à aller me coucher sur 
le pont d'un des vaisseaux du port. Ce fut là qu'on me découvrit 
le matin; le constable m'arrêta, et le maire me condamna à un 
mois de prison comme vagabond. Confondu, pendant ce mois de 
détention, avec une fonle de malfaiteurs de tous les âges, je per
dis les principes honnêtes que m'avait donnés mon père; et, en 
sortant de la prison, un de mes premiers actes fut de m'unir à 
plusieurs jeunes délinquants de mon âge, et de les aider à com
mettre divers vols. Je fus arrêté, jugé et acquitté. Je me crus dés
ormais à l'abri des eCforts de la justice, et, plein de confiance dans 
mon habileté, je commis d'autres délits qui m'amenèrent de nou
vellu devaut les assises. Cetle fois, je fus condamné à un empri
sonnement de neuC années dans la prison,de Walnut-Street. 

D. Ce châtiment ne vous fit-il pas sentir la nécessité de vous 
corriger? 

R. Oui, monsieur; ce n'est pas cependant que la prison de 
Walout-Street m'ait donné du regret des actions criminelles que 
j'avais commises. J'avoue que je n'ai jamais pu m'en repentir, ni 
même n'ai eu l'idée de le Caire pendant tout mon séjour dans ce 
lieu-là. l\lais je ne tardai point à remarquer que les mêmes indivi
dus,! reparaissaient sans cesse, et que, quelle que Côt l'adresse, la 
Corce et le courage des voleurs, ils finissaient toujours par être 
pris. Ceci me fit revenic sérieusement sur moi-même, et je pris la 
Cerme résolution de quitter pour toujours, à ma sortie de prison, 
un genre de vie si dangereux. Ce parti pris, ma conduite devint 
meilleure, et après sept ans d'emprisonnement j'obtins ma grâce. 
J'avais appris le métier de tailleur dans la prison, et je trouvai 
bientôt à me placer favorablement. Je me mariai, et je commen
çais à gagner assez facilement ma vie; mais Philadelphie était 
plein de gens que j'avais connns en prison; je tremblais sans 
cesse d'être trahi par eux. Un jour, en effet, deux de mes anciens 
compagnons de chambrée se présentèrent chez mon mattre, et 
demandèrent à me parler. Je fis d'abord semblant de ne pas les 
reconnn(tre; mais ils me forcèrent bientÔt à avouer qui j'étois. 11$ 
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me demandèrent alors de leur pr~ter une somme considérable; et, 
sur mon refns, ils me menacèrent de découvrir à mon mailre l'his
toire de ma vie. Je promis alors de les satisfaire, et je leur proposai 
de revenir le lendemain. Dès qu'ils furent partis, je sortis moi
même; et. m'embarquant aussitôt avec ma femme. je quittai Phi
ladelphie et me rendis à Baltimore. Je trouvai encore facilemeotà 
me plaéer dans cette ville. et pendant longtemps j'y menai Ime 
existence fort aisée; lorsqu'un jonr mon maitre reçut une lettre 
d'un des constables de Philadelphie. qui l'avertissait qu'il avait au 
nombre de ses ouvriers un ancien détenu de Walout. J'ignore qui 
a pu porter cet homme il une semhlable démarche. C'est il lui que 
je dois d'être ici. AussitÔt après avoir reçu la leUre dont je pli rIe, 
mon maitre me coogédia avec ignominie. Je courus chez tous les 
autres tailleurs de Baltimore, mais ils étaient avertis. et refusèrent 
de me recevoir. La misère me contraignit il aller travailler au 
chemin de fer qu'on établissait alors entre Baltimore et l'Ohio. 
Le chagriu et les fatigues d'un pareil genre de vie ne tardèrent 
point à me donner une fièvre violente. Je fus malade lougtemps, 
et épuisai mes ressources. A peine remis, je me fis transporter à 
Philadelphie. où la fièvre me rp.prit. Lorsque je commençai il en
lrer eu convalescence, que je me vis sans ressources, sans pain 
pour lBa famille, que je songeai il tous les obstacles que je trou
vais il gagner honnêtement ma vie. et il toutes les persécutions 
injustes qu'on me faisait subir, je tombai dans un état d·exaspé
ration inexprimable. Je. me dis: Eh bien 1 puisqu'on m'y réduit, 
je redeviendrai volenr; et s'il existe encore un seul dollar aux 
Etats-Unis, fût-il dans la poche du président, je l'aurai. J'appelai 
ma femme, je lui ordonnai de vendre tous les habits qui ne nous 
étaient pas nécessaires, et avec l'argeut je lui fis acheter un pislo
let. Muni de cette arme, et dans le temps que j'étais encore trop 
faible pour marcher sans béquilles, je me rendis dans les em'irous 
de la ville. j'arrêtai le premier passant et le forçai de me dOllner 
son portefeuille. Mais je fus découvert le soit" même. J'avais été 
suivi de loin par celui que j'avais volé; et ma faiblesse m'ayaot 
forcé de m'arrêter dans le voisinage. on n'y eut pas de peine il 
s'emparer de moi. J'avouai sans difficulté mon crime, et on m'en-

• • voya ICI. 
D. Quelles sont vos résolutions actuelles :pour l'avenir 't 
R. Je ne me sens disposé. je vous le dis fral1chement, ni à me 

reprocher ce que j'ai fait, ni il devenir ce qu'on appelle un bon 
chrétien; mais je suis déterminé à ne plus voler. et je vois la pos
sibilité d'y rénssir. Qlland, dans neuf ans, je sortirai d'ici, per
sonne ne me reconnaitra plus dans le monde; personne ne saura 
que j'ai été en pri,on; je n'y aur"i fait aucune connaissance dan
gereuse. Je serai libre de gagner ma vie en paix. C'est là le grand 
avantage que je trouve il ee pénitencier, et ce qui fait que, mal-
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gré la dureté de la discipline qui y est en vigueur, je préfère ceut 
Cois m'y trouver que d'habiter de nouveau la prison de Walnut
Street. 

En prison depuis un an. Santé très bonne. 

N° M.-Ce détenu est âgé de quarante ans. Il n'est dans le pé
nitencier que depuis huit jours. Je l'ai trouvé lisant l'Evangile. 
11 paraissait calme et presque satisfait. Il m'a dit que, durant les 
premiers jours, la solitude lui avuit paru insupportable. Il ne lui 
était permis Iii de lire ni de travailler. 

Mai~, la veille, on lui avait remis des livres. et depuis lors il 
trouvait son sort tout changé. Il me montra qu'il lIvait déjà lu 
presque en entier le volume qui contient les évangiles; cette lec
ture lui fournit plusieurs réflexions religieuses et morales. Il ne 
concevait pas qu'il n'eût pas eu l'idée de les faire plus tôt. 

N0 OO.-I::e détenu était depuis deux ans dans le pénitencier. 
Sa peine allait expirer sous peu de jours. Sa santé était excellente. 
Il régnait sur S8 physionomie un air d'e~pérance et de joie qui fai
sait plaisir à voir. Il se louaIt beaucoup du traitement qu'il avait 
subi dans sa prison. Il assurait avoir pris la résolution de ne plus 
commettre de Cautes à l'avenir. Tout annonce que les intentions 
de ce jeune homme sont, en efCet, bonnes, et qu'il les suivra. Il à 
été condamné pour un acte de violence. Sa conduite dans la pri
son a toujours été exemplaire. 

N0 00 et OO.-Ces deux individus sont fous. Le directeur du pé
nitencier nous a assuré qu'ils étaient arrivé.~ tels dans la prison. 
Leur folie est très tranquille. :Au milieu de l'incohérence de leurs 
discours, on ne saisit rien qui permette d'attribuer à leur empri
sonnement la maladie qui les atl1ige (1). 

1 • 

N° OO.-Ce détenu ést âgé ile soixante-dix ans. Il est arrivé au 
dernier degré d'une phthisie pulmonaire. Il n'est préoccupé que 
des pensées de l'autre vie, . 

N° OO.-Ce détenu était médecin lIvant sa condamnatien. Il est 
chargé dans le pénitencier du soin de la pharmacie. 11 C1Use avec 
intelligence, et pluie des divers systèmes d'emprisonnement avec 
nne liberté d'esprit que sa position rend assez extraordinaire. La 
discipline du pénitencier lui paraît, dans son ensemble, douce et 

(t) Il n'y a pas en Amérique de mooons de fons Où l'on reçoive gratuite
ment les malades; il doit arriver souvent aux Étals Unis, COmme che. nous, 
qu'un fon soit condamné h 1. prison pour donner. sa famill. le droit de le 
r.ire détenir aux frais de l'Etat. 

-
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réformatrice. Pour un homme bien élevé, dit··i1, il vaut encore 
mieux vivre dans une solitude absolue que se trouver confondu 
avec des misérables de toule espèce. Pour tous, l'isolement favo. 
rise la réflexion et est utile à la réforme. 

D. Mais n'avez-vous pas remarqué que l'emprisonnement soli· 
taire fût nuisible à la santé? En votre qualité de détenu et 
de médecin, vous êtes plus à même de juger cette question-là 
qu'nn autre. 

R. Je n'ai point remarqué qu'à tout prendre il y eût plus 
de maladies ici que dans la société. Je ne crois pas qu'on s'y porte 
plus mal. 

N° 00.- L'individn renfermé dans cette cellule est âgé de cino 
quante-cinq ans. Avant sn condamnation il jouissait d'une fortune 
aisée, et il était juge de paix de son comté. lia été condamné pour 
avoir tué l'amant de sa femme. 

Ce détenu, qui parle francais, ne semble préoccupé que d'une 
idée fixe: celle d'obtenir sa grâce. Nous n'avons jamais pu le faire 
parler d'autre chose que de son procès et des causes qui l'ont 
amené. Il rédige un mémoire au gouverneur; il a fallu en écouter 
en partie la lecture, et examiner avec lui les pièces de la procé
dure. Il est condamné à un long emprisonnement; il se sent vieul, 
et ne vit que de l'espérance d'un procbain élargissement. Cet 
homme nous a paru croire à l'effiCAcité du genre d'emprisonne
ment auquel il étdit soumis. Il le trouve singulièrement propre à 
corriger les coupables, au nombre desquels, du reste, il n bien 
soin de ne pas se ranger. 

Très bonne santé. 
• 

~o OO.-Ce détenu est un jeune homme de vingt ans. Il est Ân· 
glais de naissance, et arrivé depuis peu en Amérique. Condamné 
pour faux. Il parait intelligent, doux et résigné. Sa santé est ex· 
cellente. Ses dispositions paraissent bonnes pour l'avenir. 

No OO.-Ce détenu est de l'Age du précédent; Anglais comme 
lui. Il paraft irrité, et non soumis par le châtiment. On semble le 
gêner en venant le visiter; il n'interrompt pas son travail pour 
vous parler, et répond à peine aux questions qu'on lui adresse. Il 
ne témoigne point de repentir, et ne se mOJllre nullement préoc. 
cupé d'idées religieuses. 

Santé bonne. 

N° OO.-Ce détenu est âgé de trente-huit ans. 11 n'est dans le 
pénitencier que depuis trois semaines; aussi est-il plongé dans UII 

véritable désespoir. La solitude me tuera, dit-il; jamais je ne 
pourrni supporter jusqu'à la fin la peine qui m'est infligea. Je 
mourrai annt de redevenir libre. 
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D. Ne trouvez-vous pas au moins une consolation dans votre 
travail ? 

R. Oui, monsieur; la solitude sans le travail est mille fois plus 
horrible encore; mais le travail n'empêche pas de penser et d'être 
bien malheureux. Ici, je vous assure, l'âme est bien malade. 

Ce pauvre homme sanglotait en parlant de sa femme et de ses 
enfants, qu'il ne croyait plus revoir. Quand nous sommes entrés 
dans sa cellule, nous l'avons trouvé pleurant et travaillant tout à 
la fois. 

No OO.-Ce détenu est âgé de vingt-cinq ans; il appartient aux 
classes les plus aisées de la société. II s'exprime avec chaleur 
et facilité. Il a été condamné pour fausse déclaration d'insol
vabilité. 

Ce jeune homme marque un grand plaisir à nous voir. On s'a
perçoit facilement que pour lui la solitude est un tourment affreux. 
Le besoin des rapports intellectuels avec se.~ semblables semble le 
préoccuper bien plus vivement encore que ceux de ses compa
gnons qui ont reçu une éducation moins soignée. Il se hâte de 
nous raconter son histoire; il parle de son crime, de sa position 
dans le monde, de ses amis, de ses parents surtont; les sentiments 
de famille paraissent avoir pris chez Ini un développement extra
ordinaire. II ne pent penser à ses parents sous fondre en larmes; 
il tire de dessous son lit quelques lettres que sa famille est parve
nne à lui faire remettre. Ces lettres sont presque en lambeaux à 
force d'avoir élé lues; il les relit encore, les commente, et 
s'attelldrit aux moindres expressions d'intérêt qu'elles contien
nent. 

D. Je vois que la peine qui vous est infligée vous parait d'nne 
dureté extrême. La croyez-vous du moins réformatrice? 

R. Oui, monsieur, je crois qu'à tout prendre ce genre d'empri· 
sonnement vaut encore mieux qu'un outre. Il me serait plus péni
ble encore de me trouver confondu avec des misérables de toute 
espèce, que de vivre seul ici. D'ailleurs, il est impossible qu'nne 
pareille peine ne fasse pas beaucoup réfléchir. 

D. Mais ne croyez-vous pas que son influence puisse être falllie 
à la raison? 

R. Je crois que le danger que vous signalez doit exister quel
quefois. Je me rappelle, pour mon compte, que pendant les pre
miers mois de ma solitude j'étais souvent visité par d'étranges vi
sions. Durant plusieurs nuits de suite, il me semblait entre autres 
voir nn aigle perché sur le pied de mon lit. Mais maintenant je 
travaille, et suis accoutumé au genre de vie que je mène; je ne 
suis plus tourmenté par de semblables idées. 

Un lin de prison. Bonne santé. 



• 

310 ÇONV~RSA '1'ION 

• -
N° XI. 

CONVERSATION 

AVEC Il. ELAII LYNDS. 

• • • • • • J'ai passé dix ans de mll vie dans l'administration 
des prisons, nous dit-il; j'ai été pendant longtemps le témoin des 
abus qui régnaient dans l'ancien système; ils étaient très grands. 
Les prisons coûtaient alors fort cher, et les détenus achevaient 
d'y perdre leur moralité. Je crois que cet état de choses eût fi· 
ni par nous ramener aux lois barbares des anciens codes. La ma· 
jmité du moins commençait il se dégoûter de toutes les idées phi
lanthropiques, dont l'eXpérience semblait démontrer l'application 
comme impossible. Ce fut dans ces circonstances que j'entrepris 
la réforme à Auburn. Je trouvai d'abord dnns la législature, et 
même dans l'opinion publique, de gr8nd~ obstacles à vaincre: 
on cria beaucoup à la tyrannie; il ne fallut rien moins que le suc
cès pour me justifier. 

D. Pensez-vous que le système de discipline établi par vous 
pût réussir autre part qu'en Amérique 't 

R. Je suis convaincu qu'il réussira pllrtout où on suivra la mé
thode que j'ai suivie. Autant même que je puis en juger, je pense 
qu'en France il a plus de chances de réussite que parmi nous. On 
dit qu'en France les prisons sont sous la direction immédiate du 
gouvernement, qui peut prêter un appui solide et durable à ses 
agents: ici. nous sommes les esclaves d'une opinion publique qui 
cbangesaus cesse. Or il faut, suivant moi, qu'un directeur de pri
son, surtout quand il est novateur, soit revêtu d'une autorité ab
solue et assurée; il est impossible d'y compter dans une républi
que démocratique comme la nôtre. Chez nous, il faut qu'il tra
vaille tout à la fois à captiver la faveur publiqne et à pousser à 
bout son entreprise; deux choses qui souvent sont inconciliables. 
Mon principe a toujours été que. pour parvenir à réformer une pri
son, il était bon de concentrer à la fois sur le même homme toute 
la puissance et toute la responsabilité. Lorsque les inspecteurs vou
laient m'obliger à entrer dans leurs vues, je leur disais: Vous 
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êtes parfaitement libres de me renvoyer; je dépens de vous; 
mais, tant que vous me garderez, je suivrai le plan que j'iÜ concu; 

• • • c'est à vous de choIsIr. 
D. Nons avons entendu dire à des Américains, et nous ne se

rions pas éloignés de le croire, que la réussite du système péni
tentiaire aux Etats-Unis doit être attribuée, en partie, à l'habi
tude qu'a contractée chez vous le peuple d'obéir scrupuleusement 
à la loi. 

R. Je ne le pense pas. A Singsing, le quart des détenus est com
posé d'hommes étrangers à l'Union. Je les ai tous pliés à III disci
pline, comme les Américains des États-Unis. Ceux qui don
naient le plus de peine à réduire étaient les Espagnols de l'Amé
rique du Sud, race qui tient plus de la bête féroce et du sauvage 
que de l'homme civilisé. Les hommes les plus faciles à gouverner 
étaient les Français; c'étaient ceux qui se soumettaient le plus 
vite et de meilleure grAce à leur sort, quand ils le jugeaient inévi
table. Si j'avais le choix, j'aimerais mieux diriger une prison en 
France qu'en Amérique. 

D. Quel est donc le secret de cette discipline si puissante que 
vous avez introduite à Singsing, et dont nous avons admiré les effets 't 

R. Il me serait bien difficile de vous le dire: elle est le résultat 
d'une suite d'efforts etdesoinsjournaliers, dont il faudraitêtrele té
moin. On ne peut indiquer de règles générales. Il s'agit de main
tenir le travail et le silence continuel; pour y parvenir, il faut s'oc
cuper sans cesse à surveiller les gardiens comme les détenus, être 
tout à la fois impitoyable et juste. 

D. Pensez-vous qu'on ptlt se passer des chll.timents corporels 't 
R. Je suis convaincu du contraire. Je regarde le châtiment du 

fouet comme le plus efficace et en même temps le plus humain qui 
existe; il ne nuit jamais à la santé, et force les détenus à mener 
une vie essentiellement saine. L'emprisonnement solitaire, au con
traire, est souvent impuissant et toujours dangereux. J'ai rencon
tré dans ma vie beaucoup de détenus qu'il était impossible de ré
duire de cette manière, et qui ue sortaient du cachot que pour se 
rendre à l'hôpital. Je crois impossible de gouverner une prison sans 
se servir du fouet. Il n'y a que ceux qui ont appris à connattre la 
nature humaine dans les livres qui puissent dire le contraire. 

D. Ne croyez-volis pas qu'on commet uue imprudence à Sing
sing, en laissant des détenus travailler en plein champ 't 

R. Pour ma part, j'aimerais mieux diriger une prison où un 
pareil état existerait, qu'une autre où il en serait différemment. 
Il est impos.~ible dans une prison fermée d'obtenir des gardiens la 
même surveillance ni un soin continuel. Une fois, d'ailleurs, 
qu'on est parvenu à soummettre complètementles détenus aujoug 
de la discipline, on peut sans danger les employer aux travaux 
qu'on juge les plus profitables, et dans les lieux qu'on veut choisir. 
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C'est ainsi que l'État utilise de mille manières les criminels, quand 
une fois ila amélioré la discipline de ses prisons. 

D. Croyez-vous qu'il fût absolument impossible d'établir une 
bonne discipline dans une prison où le système cellulaire n'existe
rait pas? 

R. Je crois qu'on pourrait maintenir un grand ordre dans une 
pareille prison, et y rendre le travail productif; maison ne pour
rait empêcher qu'il ne s'y glissât une foule d'abus dont la consé· 
quence ~t très grave. 

D. Croyez-vous qu'on pût établir des cellules dans une vieille 
prison '1 

R. Cela dépend entièrement de la disposition des lieux. Je ne 
doute pas que dans beaucoup de vi\lilles prisons on ne pût sans 
de grandes dirticullés introduire le système cellulaire. Il est toujours 
facile et peu coûteux d'établir des cellules en bois; mais elles ont 
l'inconvénient de retenir la mauvaise odeur, et par suite de deve
nir quelquefois malsaines. 

D. Croyez-vous en définitive il la réforme d'un grand nombre de 
détenus. . 

R. Il faut nous entendre: je ne crois pas il la réforme complète, 
excepté pour les jeunes délinquants. Rien de plus rare, à moa 
avis, que de voir un criminel d'un 1\ge mûr devenir un homme re
ligieux et vertueux. Je n'ajoute point de foi à la sainteté de ceux 
qui sortent de prison; el je ne crois pas que les conseils du chope
Iain ni les méditations du détenu fassen t jamais de lui un boa 
chrétien. Mais mon opinion est qu'un grnnd nombre d'anciens con· 
damnés ne retombent point en récidive. et que même ils devien
nent des citoyens utiles, ayant appris en prison un état, et y ayant 
contracté l'habitude constante du travail. Voilà la seule réforme 
que j'aie jamais espéré produire, et je pense que c'est la seule 
que la société puisse demander. 

D. Que pensez-vous que prouve pour la réforme future la con· 
duite du détenu en prison '1 

R. Rien. S'il fallait porter un pronostic, je dirais même que Je 
détenu qui se conduit bien en prison retournera probablement il 
ses anciennes habitudes en sortant du pénitencier. J'ai toujours 
remarqué que les plus mauvais sujets fnisaient d'excelleJll~ déte
nus. Ils ont en général plus d'adresse et d'intelligence que les 00. 

tres; ils aperçoivent plus vite et plus complètement que la seule 
manière de rendre leur sort moins intolérable est d'éviter les pu· 
nitions douloureu.~es et répétées qui seraient la suite infaillible de 
l'insubordination; ils se conduisent ùonc bien sans en valoir 
mieux. Le résultat de cette observation, c'est qu'on ne doit jamais 
accorder au détenu son pardon, uniquement à cause de la coa· 
duite qu'il tient en prison. On ne parvient ainsi qu'à créer des 
hypocrites. 
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D. Le système que vous combattez est pour~lmt celui de pres
que tous les théoris~e3. 

R. En cela comme en beaucoup d'autres points ils se trompent 
parce qu'ils connaissent mal ceux dont ils parlent. Si M. de ~i 
vinsgton, par exemple, était chargé d'appliquer sesthéoriespéni
tenLiaires à des hommes nés comme lui dans une position sociale 
où l'intelligence est fort développée et la sensibilité morale très 
excitée, je crois sans peine qu'il arriverait à produire d'excellents 
résultat~; mais les prisons sont au contraire remplies d'êtres gros
siers, dont l'éducation est nulle, et qui ne perçoivent qn'avec dif
ficulté les idées et souvent même les sensations. C'est là ce qu'il 
oublie sans cesse. 

D. Que pensez-vous du système de l'entreprise 't 
R. Je pense qu'il est très utile de louer le travail des détenus à 

l'entreprise; pourvu cependant que le directeur de la prison reste 
parfaitement mattre de leur personne et de leur temps. Lorsque 
j'étais à la tête du pénitencier d'Auburn, j'avais fait avec différents 
entrepreneurs des contrats qui leur interdisaient jusqu'à l'entrée de 
la maison. Leur présence dans les ateliers ne peut qn'être très 
nuisible à la discipline. 

D. En France, le prix du travail du détenu est estimé très 
bas. 

R. 1\ s'élèverait à mesure que la discipline deviendrait meil
leure. C'est ce dont nous avons l'expérience? Autrefois les prisons 
coûtaient tri>scher à l'État de New-York; elles lui rapportent au
jourd'hui. Le dét.mu bien discipliné travaille davantage; il fait 
mieux, et ne gâte j/lmais ln matière première qui lui est confiée, 
comme il arrivait quelqllefois dans les anciennes prisons. 

D. Quelle est, à votre avis, la qualité qu'on doive le plus re
chercher dans un directeur de prisons? 

R. L'ort pratique de conduire les hommes. Il faut surtout qu'il 
soit profondément convaincu, comme je l'ai toujours été, qu'un 
malhonnête homme est toujours un lâche. Cette persuasion, qu'il 
ne manquera pns de communiquer bientôt à ceux qu'il doit gou
verner, lui donnera sur eux un ascendant irrésistible, et lui ren
dra facile une foule de choses qui peuvent paraître hasardeuses nu 
premier abord (t). 

(i) En exprimant cette dernière pensée, M. mam Lynds faisait probable
ment allusion Il un r.it qu'on noru; avait raconté h Singsing quelques jours 
auparavant. 

Un individn, renfermé tians ce pénitencier, avait annonœ qu'à la première 
occa.,ion il lueruit M. E1am Lynds, alors directeur de l'établis'ement. Celui
ci, ilblruit des dispositions de cet homme, renvoie chercher .. l'introduit dans 
sa chambre Il coucher, et, saDS avoir l'air de remarquer son ll'ouble, se faÎt ra
ser par lui. Ille congédie eosllile en lui disant: Je savais que \"Ous vouliez me 
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Pend'lnt tout le- cours ùe cette conversation, qui a duré plu
sieurs heures, 1\1. Elam Lynds est revenu sons cesse sur cette 
idée, qu'il fallait commmencer par dompter l'ùme du détenu et le 
convaincre de sn fniblesse. Ce point obtenu, tout de\'enait facile, 
quelle que rtH ln construction de la prison ou le lieu du travail. 

luer; mais je vous méprisais trop pour croire que fOUS euasie. jamais l'au
dace d'exécuter \:olre d'lSSOin. Sou1 ct sans 01'1ll~1 je suis 10l1jours l'lus fort 
que vous 10115. 

- .... --
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• . 

RÈGLEMENT 

DE LA PRISON DU CONNECTICUT. 

SECTION PREMIÈRE. 

DfJ1Joirs du gardiell.eTief (warden). 

1° Le gardien-chef résidera dans la prison; il visitera au moins 
une fois le jour chacune des salles et des cellules, et verra chacun 
des détenus. 

2° Il ne pourra s'absenter pour plus d'une nuit sans en donner 
avis aux directeurs. 

3° Il devra veiller à ce que les livres et registres de la pdson 
soient tenus de manière à montrer clairement dans quel état se 
trouvent les détenus, le nombre de ceux qu'on a employés dans 
cbaque genre d'industrie, leur gain, le nombre des malades; ces 
registres feront connaître les comptes de la prison, recettes et dé
penses, achats et ventes; il devra mettre ses livres sous les yeux 
des directeurs lors de leurs réunions trimestrielles, ou toutes les 
fois qu'il en sera requis. Des rapports seront présentés quatre fois 
l'an par lui; il les affirmera véritables. et y spécifiera en détail 
les personnes auxquelles l'argent a été payé ou dont on l'a reçu. 
ainsi que le but du paiement. 

"0 Le gardien-chef sera chargé de faire tous les contrats, achats 
et ventes. pour le compte de la prison. Il commandera tous les 
employés inférieurs el les survl'illera dans l'exercice de leurs 
fonctions; il aura soin qu'ils se conforment aux lois, ainsi qu'aux 
règles prescrites par les directeurs. Il tiendra la main à ce que los 
prisonniers soient traités avec douceur et humanité. et à ce que 
les employlls inférieurs de la prison n'exercent pas sur eux des 
rigueurs inutiles. Mais si la sl'treté de la maison était compromise. 
ou si des artes de violence étaient à craindre, le gardien-chef et les 
autres employés devraient user de tous les moyens que la loi leur 
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accorde pour se défendre et pour s'emparer des auteurs du désor
dre. Dans l'exécution de ses devoirs, le gardien-chef ne devra ja
mais perdre de vue la réforme des criminels; il se tiendra avec 
soin en garde contre les mouvements de colère ou de ressenti
ment qui pourraient l'animer contre eux. Tous les ordres qui 
émaneront de lui seront 'donnés avec rlouceur et dignité; il les 
fera exécuter avec fermet6 et promptitude. 

50 Le gardien-chef devra rp-ce\'oir avec politesse toules les per
sonnes qui viendront visiter la prison, et veiller à ce que les em. 
ployés inférieurs de l'établissement en usent de même à leur 
égard. • 

60 La loi impose aux directeurs le devoir de s'assurer par eux
mêmes de la position dans laquelle se trouvent les condamnés el 
du traitement qu'on leur fait subir. Rien ne doit donc empêcher 
les détenus d'aborder librement les dire~teurs toutes les fois qU'Ils 
se présentent dans la prIson; on n'a pas le droit de les puni .. pour 
leur avoir parlé. En remplissant cette partie de leurs functiuns, 
les directeurs auront soin que le détenu qui s'adresse à eux ne 
leur pa/'Ie pas en présence de ses compagnons 1 ou de manière à 
être entendu d'eux. 

70 Le gardien-chef peut, après avoir pris par êcrill'avis et le 
consentement des directeurs, choisir une personne polir lui servir 
d'adjoint; il peut de la même manière la renvoyer, 

SECTION 11_ 

Du sous-gardien (deputy-warden), 

t o Le sous-gardien sera présent lorsqu'on ouvrira ou qu'on fur
mera les portes de la prison; il assistera au service divin, ainsi 
qu'à tout ce qui se fera dans l'intérieur de l'établissement. 

20 Il visitera chaque jour l'hôpital, la cuisine, les cellules; il 
veillera à ce que la propreté et l'ordre règnent partout, 

30 Il devra, sous la direction du gardien-chef, Inspecter et sur
veiller l'ensemble de l'établissement, ainsi que tous ses détails; il 
veillera à ce que chacun des employés infél'ieurs remplisse stricte
ment les devoirs qui lui sont imposés; il visilera fréquemment, et 
saDS donner avis de sa venue, les ateliers et les cours; il yelTa si 
les détenus se livrent au travail avec diligence et continuité; en 
un mot, il s'assurera que tuutes les règles de l'établissement sont 
exactement suivies, et que toules les précautions sont prises pour 
maintenir J'ordre et la sdl'elé de la prison • 

• 0 Il surveillera l'babillement des détenus; \1 verra si rien n'y 
manque, et si les cbangements que la propreté indique ont été 
faits. 
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SECTION III. 

Des surveillants (overseers). 

1° Dans chaque atelier se trouvera un surveillant. Ce surveil
lant sera nommé par le gardien-chef. 

!O Chaque surveillant, en entrant en fonctions, devra faire avec 
soin un état de tous les meubles ou instruments appartenant à l'a
telier auquel il est préposé; il en estimera le prix en argent. Copie 
de cet état sera déposée par lui dans les mains du gardien-chef; 
et tous les trois mois on y ajoutera la liste des nouveaux instru
ments dont on aura fait l'achat dans l'interml1e, de même qu'on 
prendra note de tous ceux qui, pendant le même temps, ont été 
brisés, endommagés ou perdus. Il tiendra compte des matières 
premières qui ont été fournies à son atelier, des objets qui y ont 
été manufacturés et vendus, et aussi de ce que gagne chaque dé
tenu -par jour et par semaine. II veillera à ce que tout le mobilier 
appartenant à son atelier soit entretenu avec soin, et que les tra
vaux soient faits avec exactitude. II fera tout ce qui dépendl'a de 
lui pour servir les intérêts de l'État ou ceux de "entrepreneur qui 
sera chargé d'employer les détenus. 11 est spécialement enjoint à 
chaque surveillant de faire régner dans son atelier le plus grand 
ordre. 

Il ne doit pas permettre qu'il s'établisse' la moindre conversa
tion entre les prisonniers; lui-même ne doit adresser la parole au 
détenu que pour le diriger dans son travail. Si un condamné sc 
montre paresseux ou indocile, le surveillant en rendra compte au 
gardien-chef ou nu sous-gardien. Chaque surveillant aura un livre 
SUl' lequel il inscrira le nom de ceux d'entre les détenus qui sont 
malades: chaque jour, avant neuf heures du matin, cette liste, 
avec sa date, sera remise au gardien-chef ou au sous-gardien, et 
aHlchée ensuite dans l'hôpital. 

3° Chaque surveillant sera préposé à son tour à la garde' de 
nuit, suivant qu'il sera fixé par le gardien-chef. 

SECTION IV. 

Des gardes (watcbmen). 

1 ° Les gardes sont chargés, sous la dil'Cction du gardien-cbef, 
de veiller pendant la nuit et le jour à la sl1relé de l'établissement. 
Dans l'exercice de leurs fonctions, il leur faut déplnyer de l'acti
vité el une grande vigilance; lorsqu'ils ne sont pas de service, ou 
se trouvent réunis dans le corps-de-garde, ils doivent se conduire 
les uns envers les autres, et vis-à-vis de tout le monde, d'une ma-
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nière convenable et mesurée; ils auront soin de s'abstenir de tout 
ce qui s'écarterait des conv.enances; ils traiteront avec une él!ale 
politesse toutes les personnes qui voudront visiter l'établis~ement, 
et ne perdront jamais de vue que la réputation ainsi qu" la &dreté 
de la maison repose essentiellement sur eux tous et sur chacun 
d'eux. Ils doivent se montrer toujours parFaitement proprt"s et soi. 
gnés sur leur personne; il faut que leur corps·de· garde présente 
en tout temps l'image de l'ordre et de la prupreté. Lellr~ /lrmes 
doivent se trouver toujuurs eu bon état t"t prêtes à servir. Il n'est 
permis à aucun garde de parler 3UX détenus, sinon pour les dir'iller 
dans Itmrs travaux, Les gardes ne donneront aux détenus ou ne 
recevront d'eux aucun objd quel~nque, sans que le gardien·chef 
ou le sous-gardien en soit averti. 

!o Le gardien-chef choisi/'a une personne dont les fonctions se· 
ront de veiller à ce que, chaque juur, les ralions 6xées par le pré· 
sent règlement, apri-s avuir été pesées et mesurées avec SOin, sui
vant le nombre des p/'isonniers, soient remises au cuisinier; de la 
maison. Ce préposé tiendra un compte ex art du nombre des ra
tions ainsi livrées; ce compte, qu'il aura /'édigé de sa main, sera 
remis par lui tous les trois mois au gardien-chef; il affirmera sous 
serment la vérit6-de son contenu, et ensuite le gardien·cherie rera 
passer sous les yeux des direcleurs. 

30 Tous ceux qui seront nomméS par le gardien·chef pour l'em
plir un emploi dans la prison ou ayant rapport à la prison, de· 
vront se considérer comme engagés envers l'élablissement lui
même; de telle surte que, si le gardien vient à cesser ses fonctions, 
les employés qu'il aura choisis conlinuent à devoir leurs services 
à la prison pendant un mois à pa/'tir de la mort, de la desti tut ion 
ou de la démission du gardien·chef, à moins cependant que son 
successeur ne les renvoie auparavant. Si l'employé rerusait ou 
négligeait de remplir les devoir's de sa place, il deviendrait débi· 
teur du montant de ses appointements pendant les trois derniers 
moL~. Le recouvrement de cet argent devrait être poun;uivi par le 
nouveau gardien·chef. On considère/'a que cette partie du 1 ègle· 
ment est cunnue de tous ceux qui accepte/'ont un emploi dans la 
prison, et ils seront censés s'être soumis aux conditions qu'elle 
impose au contraclant. 

SECTION v. 
De la propreté, 

to Les cellules et les galeries sel'Ont balayées tous les juul's. 
Les balayures seront portées hors de la prison; le pavé de la 

grande galerie circulaire sera lavé !uùs les quinze jours. On lavera 
al18Si très fréquemment les ceU ules, et on ·les blancbira. 
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2° Les lits et lout ce qui sert au coucher des détenus S'eront 
portés hors de la prison, et on les exposera au grand air, dans la 
cour, une fois la semaine pendant l'été, et une fois pari:Juinzaine 
durant le reste de l'année, lorsque le temps le permettra. Le dé
tenu devra s'appliquer à faire régner la plus grande propreté 
dans sa cellule, el à empêcher que les objets destinés à son usage 
DC se trouvent endommagés. S'il manque à l'observation de ees 
rè~les, on lui enlèvera tout ce qui sert à son coucher, jusqu'à ce 
qu'il se soit soumis. 

30 On doit prendre un soin extrême à ce que les déleuus entre
tiennent une grande propreté sur leur personne. On leur fournira 
lout ce qui peut leur être utile pour atteindre ce but. 

4° Les seaux de nuit seront nettoyés avec soin, et on portera 
au delà des murs de la prison leur contenu. 

50 On ne souffrira pas qu'aucune ordure ou matière nuisible 
reste déposée autour des murs de la prison, des ateliers et de la 
cour. Il faut, au contraire, que l'établissement tout entier présente 
un modèle de bon ordre, de surveillance et de propœté. 

SECTION VI. 
, 

De fMpital et du médecin. 

10 Le gardien·chef, après avoir pris l'avis des directeurs, dési
gnera la personne en état de remplir les fonctions de médecin 
dans la p'ison, Le médl'cin, ainsi choisi, recevra le traitement qui 
aura été fixé par les directeurs. 

2° On gal'nira l'hôpital de lits, tables et toutes autres choses qui 
peuvent être utiles aux malades: on 5el'8 loujouls en position d'y 
admettre ceux des détenu;; que le médecin croira devoir y en
voyer, 
'3° Le médecin donnera les ordres nécessaires à l'elTet de pro

curllr les secours, provisions eL fuurnitures qui seront nécessaires 
aUI malades, Sur le vu de sa demande, le ganin,n·chef est auto
risé à se les procurer, Le médecin tiendra note sur un regislre da 
loutes les ré -(uisitions de cette espèce, ainsi que de la nature et de 
l'époque des demandes, Il aura soin également de faire un état de 
tout ce qui appartient à l'hôpital. Le même registre fera connaître 
le nombre de ses visites; les noms des individus qui, chaque jour, 
se font porter comme malades, lit, parmi eux, le Dom de ceux 
qu'il a envoyés à l'hôpital, de ceux qu'il s'est borné à mettre au 
régime dans leur cellule, eL enfin de ceux qu'il a fail reconduire 
à leurs ateliers. Le médecin sera tenu de visiter l'hôpital tous les 
jours, ou plus souvent si cela devenait nêcessaire ou qu'il en tilt 
requis. 
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Il verra lui-même tous les détenus qui sont portés malades dans 
le rapport journalier des surveillants. Il tiendra note du nom des 
malades qui quittent l'hôpital et de ceux qui y meurent. Il fera 
connaître, dans un registre à ce destiné, de quelle maladie ils 
étaient atteints, quels remèdes ont été prescrits, et ajoutera, en 
général, toutes les remarques qu'il jugera utiles concernant la 
nature des affections et des moyens employés pour les Irai ter; il 
consignera sur le même registre ses observations relativement à 
la santé, au régime, au travail des détenus, ainsi qu'à la propreté 
de la maison. Le registre qui contiendra ces délails restera lou
jours à l'établissement; il sera sans cesse ouvert au gardien-cber 
et aux directeurs. 

Le médecin obtiendra du gardien-chef l'assistance d'un certain 
nombre de détenus pour soigner les malades, quand cette assi
stance deviendra nécessaire. En général, le médecin et le gnrdien
chef doivent unir leurs efforts afin de rendre la condition du pri
sonnier malade aussi douce que sa situation le permet. S'il sa 
trouve que le détenu ne soit pas assez mdlade pour qu'on l'envoie 
à l'hôpital, le médecin pourra ordonner néanmoins qu'il sera 
soumis à un régime particulier. Dans ce cas, tout ce qui compo
sera ce n'gime sera tiré, soit de l'hôpital, soit des magasins de la 
prison. 

40 S'il arrivait que les ordrés du médecin ne fussent pas suivis, 
et que ses prescriptions restassent sans exécution, il devrait ren
dre compte de cette omission sur son registre, et en rail e con
naître la cause, afin qu'on prît des mesures pour que pareil abus 
ne se représentât plus. 

SECTION VIr. 

Règles générales. 

10 Il est expressément défendu aux employés de la prison, 
comme à tous ceux qui sont attachés d'une mauière quelconque à 
l'établissement. d'acheter ou de vendre quoi que ce soit au dé
tenu, de contracter aucun engagement avec lui, d'employer son 
travail pour leur usage et à leur bénéfice, de lui accorder aucune 
faveur spéciale et de le traiter avec plus d'indulgence que ne le 
permet la loi. Ils s'abstiendront de recevoir d'un détenu ou dans 
son intérêt aucun émolument, présent ou récompense. Us ne souf
friront pas qu'on leur fasse des promesses pour les engager à ren
dre des services, ou à procurer des secours, ou même sans but ap
parent. Ils ne recevront, pour leur lisage ou celui de leur famil!e, 
aucun droit ou libéralité d'aucune personne commise à leur 
garde, des amis ou connnissances de ces mêmes personnes, ni 
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même d'individus quelconques; celui qui manquera à belte partie 
du règlement sera Immédiatemtmt congédié. 

20 Le traitelllent de chaque employé sera àrrêté par les direc
leurS avant son entrée en functions; et il ne pourra rien rece
voir ni prendre en sus de la somme fixée. 11 n~ lui sera permis 
de retirer aucun profit indirect des deniers de J'Etat ou dt! travail 
des délenus qu'apl'ès en avoir reçu l'autorisdtion écrite des di
l'ecl eUl·S. 

30 Dans aucun cas on ne pourra fournir 'ux détenus de H
queurs spiritueuses, à moins que ce ne soit Sur J'ordre du mé
decin. Et il esl enjoint aux employés de s'en abstenir homplète
ment eux-mémes. tant. qu'ils seront atlachés à l'établissement. 
Ceux qui contreviendront à cette obligation seront congédiés. 

4° Il n'y a que le gardien.chef qui ait le droit d'infliger aux 
détenus des punitions corporelles. Les aulres employés ne peu
vent frapper un détenu que quand ils sont réduits à la nécessité 
de se défendre. 

50 L'employé qui s'absentera de la prison sans cause légitime 
sera privé de son traitement jusqu'à son retour. 

60 On ptacera une I\ible dans chaque cellule; on pourra même 
donn!!r au détenu le autres écrits religieux que le gardien-chef et 
Jes directeurs croiront de nature à amener une réforme dans ses 
principes et dans sa conduite. 

70 Toutes les sommes déposées comme offrandes par ceux qui 
viendront visiter 1'6tablissement seront recueillies pour le compte 
de l'État; elles feront partie du revenu de la prison, et figureront 
dans les rapports trimestriels du gardien-chef. 

SECTION VIII. 

Obligations des détenus. 

t ° Les déten us doivent se montrer actifs, soumis, obéissants. 
Ils travailleront en silence et avec assiduité. 

2° Les détenus ne porteront avec eux ni ne cacheront aucun 
instrument ou objet quelconque qui puisse servir à leur éV9sion. 

30 Nul détenu ne pourra écrire ou recevoir de lettres, ni entre
tenir de rapports avec qui que ce soit hors de la prison, sans la 
permission du gardien-chef. 

4° Les détenus devont s'abstenir de brftler, endommager ou dé
truire les matières premières ou les objets manufacturés qui ap
partiennent à l'État. lis n't!ndommageront ni ne gâteront aucune 
partie des édifices. . 

bO Ils se conduiront toujours avec dérérence et respect vis-à-vis 
des employés de la maison. lis entretiendront une grande pro-
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preté sur leur personne, leur habillement et leur coucher. Lors
qu'ils se rendront au réfectoire ou aux ateliers, ils s'avanceront 
avec ordre et silence, et marcheront en rang serré (lock steps). 

6° Nul détenu ne pourra parler à un autre prisonnier ou quilter 
son travail sans la permission d'un surveillant. Il n'adressera pas 
la parole à ceux qui viendront visiter l'établissement, et ne les 
regardera même pas. JI ne quittera l'hôpital que quand on le lui 
aura permis. Au travail, il ne fera que le bruit nécessaire, et en 
général il ne se livrera, dans les ateliers ou les cellules, à aucun 
acte de nature à troubler le bon ordre qui doit toujours régner 
dans la maison. 

SECTION IX. 

Des rations, du coucher. 

10 La ration de chaque jour sera IIxée ainsi qu'il suit: une 
livre de bœuf, une livre de pain fait avec du maïs et de la farine 
de seigle. Il y aura cinq boisseaux de pommes de terre pour cent 
rations. A souper, on donnera aux détenus une soupe composée 
de vingt livres de moïs et six quarts de pois, divisés en cent ra· 
tions. Chaque détenu aura en outre à sa disposition le sel et le 
poivre. 

20 Le coucher se composera d'un matelas rempli de paille, de 
trois couvertures dans l'hiver, deux dans l'été, deux draps d'une 
fabrique grossière de coton, et d'une grandeur sufflsante. Le tout 
sera entretenu avec la plus grande propreté. On ne permeltl'll pas 
aux détenus de dormir tout hahillés, ni de se lever ou de se cou· 
cher avant que la cloche n'en ait donné le signal. Ils prendronl 
leurs repas dans les cellules. 
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N° XlII. 

RÈGLEMENT DE M. WELLES 

POUR LA !lIAISON DE REFUGE DE BOSTON. 

INITIATION. 

ta Lorsqu'un jeune garçon est amené à la maison de refuge, on 
l't'Iamine, on lui fait prendre un bain, on l'habille au besoin; et, 
s'il est malade, les secours de la médecine lui sont aussitôt 
donnés. 
~o Le chapelain l'interroge ensuHe; il cherche à connaître son 

histoire, ses principes, ses passions. Il lui explique la cause qui le 
conduit dans la maison, le but qui l'y fait détenir, le temps qu'il 
doit y rester, et les preu ves de bonne conduite qui lui permet
tront d'en sortir, 

go Lejeune garçon est alors présenté par son nom aux membres 
de la société, S'il sait lire, on lui remet une copie du règlement, 
ct on le place, suivant les oirconstances, dans la seconde ou troi
sième catégorie de la seconde division. Il y demeure durant une 
semaine d'épreuve, Si pendant ce temps sa conduite a été bonne, 
i! en est tenu note, et les membres de la société sont appelés à 
décider par leur vote si le nouvel arrivant peut ou non prendre 
rang parmi eux, Si, au nombre des votants qui lui sont contraires, 
se trouve un membre de la première catégorie de la première di
vision, deux de la seconde, quatre de la troisième, ou cinq en 
lou!, il n'est pas admis, et doit attendre une autre épreuve. 

DlY/SION ET OCCUP.lTI0N DU TEMPS. 

ta 11 Y aura, chaque jour, trois repas. Il sera accordé au moins 
une heure pour les trois, Il y aura trois récréations par jour; 
chacune durera trois quarts-d'heure, On ira deux fois à l'école et 
deux fois dans les ateliers, excepté le dimanche. 

~o Le moment précis où chacune de ces choses doit se faire, 
ainsi que l'heure du le\'er et du coucher, seront indiqués par le 



son d'une cloche. La règle à cet égard peut varier suivant les 
saisons, et avec l'approbation du comité. 

30 C'est le chapelRID qui règle tout ce qui a rapport aux exer. 
cices de piété. Le dimanche, il doit célébrer le service divin. De 
plus, on fera la prière tous les jours, matin et soir. 

DISCIPLINE. 

C'est particulièrement sur :un lien moral que la discipline doit 
reposer. 

10 Aucun membre de la société ne peut être pUDi du fouet ni 
du cachot. A ces châtiments sont substitués les chambres solitaires, 
les bandeaux pour empêcher de voir, les menottes, la privalion 
de société, dl! jeu, de travail, de quelque!! aljmellts, QU même 
d'un repas en tier. . '0 On ne peut administrer de punitions que pour des fautes 
llxpressément prévues par les lois de Dieu et du pays, ou par les 
règles de la maison; encore faut il que le délinquant connaisse 
l'existence dQ ces lois et de ces règles. 

30 Nul ne sera forcé de dénoncer les failles d'un autre; on ne 
permettra mêmç de le faire que quand il sera évident que c'est 
la conscience seule qui fait agir le dénonciateur. 

"0 Nul ne sera puni pour une faute, quelque grande qu'elle 
soit, s'il vient la confesser avec franchise et honnêteté, à moins 
qu'il n'apparaisse que le délinquant n'a eu recours a un aveu que 
par la considération qu'il é/ait soupçonné et en partie découvert. 
Nul ne sera puni pour une faute que l'aveu d'un autre aura fait 
connaître, à moins que celui qui a fait l'aveu n'y consente. 

liO Un registre de comfltabilité morale sera tenu pour chacun des 
membres de la société. Lorsqu'un d'entre eux commettra une 
faute légère, les leUres D. R. (debel) semnt inscrites ~ur le regls, 
tre. A la 6n de chaque jour on appellera par leur num tous les 
membres de la société. Ils devront se juger eux'mêmes, et décla· 
rer si, suivant eux, leur conduite a été bonne, passable ou mau· 
vaise. On ne leur dira rien qui puisse leur suggérer reur réponse; 
mais s'ils se jugent avec trop de sévérité ou de faveur, les maîtres 
ou moniteurS rétabliront la vérité. Le membre de la société donl 
la conduite aura, en effet, été bonne, recevr~ sur le fegistre la 
marque C. R. (credit). 

60 Chaque jour, avant Jes pripres dIJ malin 011 celles du soir, un 
tribunal examinera et jugera les questions relatives à la conduite 
tenue par les membres de la société. 

70 Çomme il est hors du pouvoir de l'homme de punir le man
que de respect commis'envers la Divinité, on se hornera à in/er· 
dire à celui qui s'en slJra rendu coupable toute parlicipalinn aUI 

offices religieu~, abandonnant ainsi le criminel à la justiCl! de 
Diell, qui l'attend daos l'avenir. 
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80 Tous les samedis soir, on règle l'état du livre de la compta
bilité morale. Si, après avoir établi la balance, il reste à un mem
bre de la sociéié deux mauvais points, on peut les passer au compte 
de la semaine suivante. Mais celui qui aura plus de deux mauvais 
points descendra d'une ou deux catégories, suivant les règles qui 
régissent ces catégories. Il n'y a que si le délinquant appartient 
à la première catégorie de la seconde division, qu'on peut al<ft's se 
borner à lui retirer le souper du dimanche, pourvu qu'il n'ait pas 
plus de quatre mauvais points. 

Si, après avoir établi la balance, il rèste à un membre de la so
ciété plusieurs bons points, on les passe au compte courant, et 
ils lui servent à l'achat de livres, papiers, crayons, peignes, mou
choirs, et autres choses utiles ou agréables. 

go Celui qui tiendra une conduite extraordinairement répré
hensible, soU par la nature des fautes qu'il commettra, soit par 
leur fréquence, pourra être exclu de la société. Dans ce cas, il 
n'existera plus aucun rapport entre lui et les autres membres; et 
si, par la suite, il se rend digne d'être de nouveau admis; il ne 
sera pas exempté du cours ordinaire des épreuves. 

10° La direction de la maison est en partie remise aux moniteurs. 

Les moniteurs seront nommés au commencement de chaque 
mois. Leur nombre et leurs fonctions seront réglés ainsi qu'il suit: 
Il y aura un moniteur en chef, qui aura la direction de l'établis
sement en l'absence des employés; deux gardiens des clefs, qui 
devront sonner la cloche, ouvrir et fermer les portes le matin, 
la nuit, et aux autres époques fIXées; un sheriff et ses deux se
conds, qui seront chargés de maintenir dans l'ordre les indociles; 
le sheriff devra surveiller la seconde et la troisième divisions en 
tout temps; la première durant la récréation seulement; un in
tendant (steward) auquel on adjoindra un aide; il sera chargé de 
tout ce qui regarde les provisions et les repas des membres de la 
société; un inspecteur, qui aura sous ses ordres deux ou trois 
adjoints; il sera chargé de nettoyer et ranger la partie de la mai
son habitée par les jeunes gens, en en exceptant cependant les 
dortoirs et le réfectoire; un inspecteur des dortoirs, qui veillera à 
ce que chaque jour ils soient nettoyés et ran gés; un inspecteur 
de la garde-robe, qui veillera à ce que les habits soient brossés et 
tenus en ordre; trois gardiens de portes, qui, suivant les besoins, 
seront préposés à la garde des portes. On peut encore nommer 
d'autres moniteurs, si cela était reconnu utile_ Les moniteurs char
gés de la direclion des membres de la première di vision (les éprou
vés) seront élus par ceux-ci lous les mois; ils marcheront à leur 
tète, et veilleront chaque jour à ce que ces derniers entretiennent 
toujours la plus grande propreté sur leurs personnes. 
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CLASSIFICATION DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ. 

Les membres de la société se rangent sous deux grandes di
visions, suivant la bonne ou mauvaise conduite qu'ils tiennent 
dans la maison. 

Ire DIVISION. 

Les membres de la première divison se partsgent encore en 
trois catégories. 

PREMIÈRE CATÉGORIE. 

La première catégorie se compose de ceux qui font des efforts 
positifs. réguliers et constanls vers le bien. 

Leurs fautes ne sont que le résultat d'une erreur, ou très rare
ment d'un défaut de soin. 

Les priviléges de ceux qui font partie de cette catégorie sont les 
mêmes que les priviléges des autres, et de plus ils peuvent nager 
sans être accompagnés d'un moniteur, se rende dans leur cham
bre sans permission, et dans le rérectoire lorsque cela est nécf>..s
saire; quitter leur siége dans la salle de réunion sans permission; 
toutes choses égales, ils ont droit de choisir les premiers. Ils peu
vent se tenir dans la chambre de récréation. On leur confie, quand 
cela se présente. les plus importantes clefs. Leur parole fait foi 
dans les circonstances ordinaires. Enfin on célèbre leur jour de 
naissance. Ils por41nt le petit uniforme. 

DEUXIÈME CATÉGORIE. 

Ceux qui font des efforts 'Positifs et réguliers vers le bien com
posent la seconde ca tégorie. 

Leurs fautes naissent d'un manque de soin (carelessness). Elles 
n'ont rien de grave, du moins dans l'intention de celui qui les 
commet. Quelques mauvais points de reste, après avoir établi la 
balance sur le livre de la comptabilité morale, suffisent pour faire 
descendre de la première catégorie dans celle-ci. Il en est de même 
pour les transgressions aux règles de la discipline. 

Les priviléges des membres de la deuxième catégorie sont de 
pouvoir aller en ville sans être accompagnés d'un moniteur, 
pourvu toutefois que leur compte courant sur le livre de compta
bilité présente vingt-cinq bons points; d'être chargés de la garde 
des clefs d'une importance secondaire; de pouvoir être nommés 
aux charges qui sont au choix du directeur; de prendre des li
vres dans la bibliothèque, de faire usage des papiers qui se trou
vent dans la chambre des réunions, sans en demander la permis
sion. Toutes choses égaies, d'avoir le droit de choisir avant les 
membres des catégories inférieures. 
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TROISIÈME CATÉGORIE. 

Elle se compose de ceux qui font des efforts positifs vers le 
bien. Leurs fautes résultent d'un manque de soin ou d'un moment 
d'eTTeur. Ces fautes peuvent être répréhensibles en elles-mêmes; 
mais le coupable s'en est repenti dès qu'il a pu réflécbir. Trois 
mauvais points de reste sur le livre de la comptabilité suffisent 
pour placer un membre de la société dans cette catégorie. 

Les priviléges de ceux qui en font partie sont d'aller en ville 
accompagnés d'un moniteur, après avoir obtenu vingt-cinq bons 
points; de se prorr.ener dans le jardin avec un moniteur; d'aller 
dans le gymnase et la bibliothèque; de faire usage, après en avoir 
demandé la permission, des livres et des papiers qui se trouvent 
dans la chambre de réunion; de pouvoir être élu aux charges de 
la maison. 

ne DIVISION. 

Composée de cew; dont la condl,ite est mauvaise. 

Les membres de la deuxième division se partagent aussi en trois 
catégories. 

PREMIÈRE CATÉGORIE. 

Font partie de la première catégorie ceux qui sont positivement 
enclins au mal. Leurs fautes en général sont des infractions à la 
discipline. Elles n'ont rien de répréhensible en elles-mêmes, ou, 
si elles ont ce caractère, elles sont du moins fort peu fréquentes. 
Cinq mauvais points font descendre dans cette catégorie. 

Ceux qui s'y trouvent ne peuvent jouer et converser qu'avec 
les memhres de leur catégorie, à moins que le genre de travail au
quel on les occupe n'en' ordonne autrement. Ils ne peuvent entrer 
dans la chambre du surintendant; ils n'ont pas droit de voter aux 
élections. S'ils commettent des fautes, on les punit en inscrivant 
de mauvais points au livre de comptabilité morale, ou en les 
renvoyant dans les catégories inférieures. 

DEUXIÈME CATÉGORIE. 

Font partie de la deuxième catégorie ceux qui se montrent po
sitivement et régulièrement enclins au mal. Leurs fautes sont ou 
purement disciplinaires ou moralement répréhensibles. Dix mau
vais points font descendre dans celle catégorie. 

Ceux qui en font partie ne peuvent convers~r avec aucun mem
br~ de la société, sinon lorsquc llJur travilill·exige. Ils ne pcuvent 
adresser la parole au surintendant que quand celui·ci le leur per-
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met; ils sont privés de leurs siéges ordinaires; ils en occupent de 
distincts, sous l'inspection d'un sheriff. On leur retranche les gâ
teaux et tout ce qui forme extra dans la nourriture. S'ils commet
tent des fautes, on les fait descendre dans la dernière caté"orie 
~ • 0 , 

a mOIDS cependant que les fautes ne soient très légères; auquel 
cas on se borne à inscrire de mauvais poinls sur le livre de camp. 
tabilité. 

TROISIÈME CATÉGORIE. 

Font partie de la troisième catégorie ceux qui se montrent po_ 
sitit'ement, régulièrement et continuellement enclins au mal. Leurs 
fautes sont des infractions aux lois de la morale, commises en 
grand nombre. Une seule faute suffit si elle a été commise par le 
seul désir de mal faire. 

Ceux qui font partie de ceUe catégorie ont pour toute nourri
ture du pain et de l'eau. On peut leur faire parler des menottes, 
leur mettre un bandeau sur les yeux, ou bien les renfermer dans 
des chambres solitaires. 

Lorsqu'un individu de cette catégorie commet une faute, ou 
lorsqu'un membre d'une autre catégorie est envoyé dans celle-ci 
pour quelques fautes graves, telles que mensonges, action déshon
nête, paroles profanes ou autres infractions de même nature, il est 
puni de la manière ci-dessus indiquée. 

On peut, comme on l'a vu, s'élever de catégorie en catégorie 
suivant la conduite qu'on mène; mais, avant de quitter celle où 
l'on se trouve, un temps d'épreuve est nécessaire. Ainsi les mem
bres de la première division sont obligés de resler quatre semai· 
nes dans la seconde catégorie avant de passer dans la premiiore, 
et deux semaines dans la troisième avant de passer dans la se
conde. Les membres de la seconde division ne peuvent quitter la 
première catégorie qu'après y avoir passé une semaine, et la se
conde ainsi que la troisième qu'après y avoir passé au moins un 
• Jour. 

'ne,cm 
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N° XIV. 

NOTES STATISTIQUES. 

N° 1. Divers documents relotir. h l'état sanitaire des pénitenciers d'Auburn el 
de Philadelphie. - Il. Documenlsrel.tifs aux individu. qui, dei822 h i83i, 
ont reçu leur grâce à Auburn et à Singsing. Ainsi que qu!'lqnes observations 
sur l'exercice du droit de faire grâce en Amérique. - III. Quelques lois pé
nales du Maryland, relatives aux esclaves.-IV. Différence qu'on remarque 
cntre la mortalité des nègres ct celle des blancs, des affranchis ct des esclaves, 

No 1. - Documents reÛlti(s à Z'état sanittlire des pénitenciers 
d'Auburn et de PhiÛldelphie. 

Rapporte _ .. uel. da médecin d'A:a..UI"Il_ 

1826 ••••• Les maladies qui règnent dans le pénitencier sont 
les mêmes que celles qui prevalent dans le voisinage. Tant qu'on 
fera suivre aux détenus le régime auquel ils sont actuellement 
soumis, et qu'on entretiendra la même propreté dans la prison, on 
ne doit pas craindre de voir une maladie épidémique s'y établir. 

1827. . •• Les maladies qui règnent dans la prison continuent 
à être les mêmes que celles qu'on:remarque dans la contrée environ
nante. Nous ne croyons pas qu'on doive attribuer à l'état d'empri
sonnement où se trouvent les condamnés la cause première des 
maladies. Sur les neuf personnes qui ont succombé pendant l'an
née, quatre étaient arrivées malades au pénitencier. Toutefois, on 
ne peut nier que la mort, chez eux, n'ait été hâtée par l'action que 
l'emprisonnement ne manque jamais d'exercer sur l'âme et le 
corps. 

1828 • ••••• Nous sommes heureux de constater que l'état sa
nitaire des prisonniers est au moins aussi satisfaisant qu'il pourrait 
l'être parmi un même nombre d'hommes en liberté. Pour la majo
rité des détenus, l'emprisonnement, le travail et les rigueurs de la 
diSCipline, ont eu des résultats salutaires. Leur sanre s'est fortifiée 
depuis qu'ils ne peuvent plus se livrer à leurs habitudes désordon
nées. 11 se rencontre parmi eux, il est vrai, des hommes qui ont 
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vécu si longtemps sous l'influence de causes débilitantes, telles 
que l'intempérance et la débauche, que la maladie s'est entière
ment emparée de leurs organes. Pour ceux-là l'emprisonnement 
est fatal. Cette remarque est surtout applicable au cas de pbthisie 
pulmonaire. Soumis à un exercice modéré et à un régime appro
prié à leur état, les pulmoniques eussent résisté plus longtemps 
aux progrès du mal; l'emprisonnement l'aggrave. On ne peut pas 
nier, non plus, que l'emprisonnement, lorsqu'on le combine avec 
des travaux sédentaires, ne prédispose à certaines maladies. L'ou
vrier libre que son travail force à se tenir sans cesse plié sur lui
même est toujours exposé aux lésions organiques de l'estomac, du 
foie et des poumons. Il en est ainsi, et à plus forte raison, pour 
le détenu dont la liberté est gênée, et qui ne peut prendre qu'un 
exercice très limité. Malgré ces conditions défavorables, nous avons 
YU cependant un grand nombre de détenus, dont la constitution 
avait été énervée par mille excès, trouver encore en eux la force 
de triompher de leurs maladies, parce qu'ils ne pouvaient plus se 
livrer aux vices qui les leur avaient données. Plusieurs ont ainsi 
retrouvé la santé que depuis des années ils avaient perdue. 

1829. _ ••.•. On doit attribuer l'état sanitaire de cette prison, 
qui est sans exemple, aux progrès qu'y a faits la discipline, au ré
gime simple et uniforme auquel les détenus sont soumis, au travail 
régulier qui leur est imposé, à la propreté qui règne sur eux et 
dans leurs cellules, aux moyens de ventilation qu'on a introduits, 
et, plus que tout, à l'abstinence de boisson stimulante. 

On se trompe lorsqu'on pense qu'un homme habitué à l'usage 
des boissons forLes ne peut sans danger en être privé. L'exemple 
de la prison prouve le contraire. Parmi les 391 condamnés qui de
puis quatre ans ont quitté le pénitencier, 211 avaient été livrés à 
la passion des liqueurs fortes; on l'a appris d'eux-mêmes. 

Il est également prouvé que l'usage des liqueurs fortes n'est 
point indispensable pour soutenir les forces de l'homme exposé 
au soleil, à la fatigue, et à un travail rude. Si ce que nous avançons 
était contesté, nous pourrions le prouver jusqu'à l'évidence, en 
présentant le relevé du travail exécuté par des détenus qui n'a
vaient au milieu de leurs fatigues, pour toute boisson, que de 
l'eau. 

1830 •••.•• Parmi les 18- individus qui sont morts celle 
année, il n'yen a que deux qui fussent bien portants en entrant en 
prison. 

1831 ••• " •• L'état sanitaire continue à être très bon. Cepen
dant on ne peut se dissimuler que l'emprisonnement ne soit pré
judiciableà ceux desdélenus dont les occupations sont entièrement 
sédentaires: c'est notamment le cas des tailleurs et des cordon
niers. La position dans laquelle la nature de leur travail les forcé 
à se tenir, et le peu d'exercice qu'ils prennent en allant au réfec-
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toire et aux cellules, favorisent le développement des maladies, 
quand ils y sont prédisposés. 

Des 15 individus morts dans l'année, 1 s'est suicidé, et to étaient 
déjà malades lorsqu'ils sont entrés au pénitencier. 

(Ânnual reports of the inspectors of the Âuburn prison.) 

Tradaet10D d' .. DIOrna. déCaehll de Iii. brochure puhli~e par le docteur 
Bache .ur le .1.tème pénitentiaire en .829. 

On ne saurait affirmer ni nier d'une manière absolue que l'em
prisonnement solitaire soit nuisible à la santé. Ce genre de peine 
peut, suivant les circonstances, être préjudiciable ou inoffensif. 
Entendons-nous par santé cet état de bien-être parfait dans lequel 
on conçoit un homme qui vit dans l'aisance de tout, sans faire abus 
de rien? Je suis d'avis en effet que l'emprisonnement solitaire doit 
porter préjudice à une santé de cette espèce. Donnerons·nous au 
contraire le nom de santé à l'état dans lequel se trouve un indi
vidu qui n'est atteint d'aucune maladie actuelle? Alors, je suis 
porté à croire que si vous prenez un nombre donné de détenus 
appartenant, comme d'ordinaire, aux classes les plus débauchées 
et les plus intempérantes de la société, vous vous apercevrez qu'a
près un certain temps d'emprisonnement solitaire, leur état de 
santé sera devenu meilleur j je suis convaincu, du moins, que la 
mortalité sera infiniment moins grande parmi eux qu'elle n'el1t 
été parmi le même nombre d'individus restés en liberté. 

Comparant les deux systèmes d'emprisonnement entre eux et 
relativement à l'influence qu'ils exercent sur le corps, nous arri
verons sans doute à penser que l'ancienne méthode en elle-même 
est moins dangereuse pour la santé que l'emprisonnement solitaire. 
Mais si nous songeons à tous les vices que l'expérience nous mon
tre comme inhérents à l'ancien système, nous pencherons à croire 
que ce système est, à tout prendre, plus préjudiciable à la vie que 
le nouveau. Les rapports officiels publiés sur l'état sanitaire de la 
prison de Walnut-Street nous font voir que la mortalité dans ce péni
tencier a été, depuis six ou huit ans, dans la proportion de six 
pour cent, terme moyen. Après y avoirmllrementréfléchi, je pense 
que ceUe mortalité ellt été moindre, si le même nombre de déte
tenus avaiL été soumis à l'emprisonnement solitaire (1). 

On a beaucoup parlé de l'influence fâcheuse que devait exercer 
l'emprisonnement solitaire sur la raison des détenus. Pour moi, 
qui ai été à même d'examiner l'elfet produit par un emprisonne
lIlent de cette nature, continué pendant l'espace de six mois ou un 
an , je me crois fondé à penser que ces craintes sont exagérées. 

(i) M. Bache ~t en même tump. médecin de la prison de Walnut·Streetet 
dn Douvean pénitencier. 
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L'emprisonnement tend sans doute à abattre le corps et l'âme, et 
il peut produire la folie chez ceux qui ont une prédisposition à 
cette maladie; mais aucun fait ne vient m'établir que ce résultat 
soit plutOt produit par l'emprisonnement solitaire que par tout 
autre. 

Extrait du rapport de M. Bache, JUéclecÎn de. prl.ou de Phlladolphle, 
pour l'aouee .831. 

. . . . . . n est difficile de se faire une idée, quant à présent, 
de ce que sera la moyenne de la mortalité dans le nouveau péni
tencier de Philadelphie, le nombre des détenus renfermés dans 
cette prison ayant éléjusqu'ici trop restreint pour qu'on puisse ti
rer un argument concluant du nombre de décès qui ont eu lieu 
parmi eux. 

On ne peut pas dire qu'une maladie plutôt qu'une autre ait pré
valu dans ce pénitencier par suite du régime d'emprisonnement 
ou du système de discipline qui y a été suivi. Il ne s'y est point 
déclaré d'affections mentales, Les indispositions les plus fréquentes 
ont été des rhumes, des affections rhumatismales et des diar
rhées. 

(Ha.rard's register 1832. ) 

Ilé ...... ë d .. rApport de M, Bnche pour 1830. 

• • • • • En résumé, le médecin de la prison se croit au
torisé' par ce qu'il a déjà vu dans le pénitencier, à conclure que si 
le système d'emprisonnement solitaire, qui y est suivi, porte 
quelquefois atteinte à la santé des détenus, il est encore, à toutpren
dre cependant, beaucoup plus favorable à leur existence que le 
système en vigueur dans les anciennes prisons. 

(First and second annualreports of the inspectors of the easterll 
state penitentiarv of Philadelphia, 1831.) 

No II.- Documents relatifs alla; individus qui, de 1822 à 1831, 0111 
reçu leur grdce à Auburn et à Singsing, ainsi que quelques ob
servations sur l'e3:ercice du droit de faire grdce en Amérique. 

Nous avons pensé qu'on lirait avec intérêt quelques détails re-
latifs à la maniere dont le droit de grâce est exercé en Amérique, 
et particulièrement dans l'État de New-York. 

De 1822 à 1831 , on a gracié, tant à Auburn qu'à Singsing, 
130 individus condamnés à 3 ans de prison. 

Parmi ces détenns, celui qui est resté. le plus de temps en prison, 
avant d'obtenir sa grâce, y est demeuré 2 ans (1) • 

• 

(1) NODS <levons avertir que nODS négligeons les fraclions de mois et de 
jours. 

• 

• 
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Le minimum du séjour du gracié en prison, avant d'obtenir son 
pardon, a été 17 jours. 

86, ou plus de moitié, ont obtenu leur grâce avant d'avoir ac
compli la moitié de leur peine. . 

Dans la même période, on a gracié 49 individus condamnés à 
5 ans de prison. 

Maximum de la durée du séjour dans la prison avant d'obtenir 
sa grâce," ans. 

Minimum, 3 mois. 
27, ou plus de la moitié, ont obtenu leur grâce avant d'avoir 

accompli la moitié de leur peine. 
Ou a gracié neuf individus condamnés à 6 ans de prison. 
Maximum du séjour dans la prison, 5 ans. 
Minimum, 1 an. 
6 détenus ont obtenu leur grâce avant d'avoir subi la moitié de 

leur peine. 
On a gracié 83 individus condamnés à 7 ans de prison. 
Maximum du séjour dans la prison, 6 ans. 
Minimum, " lllDis. 
53, ou près des deux tiers, n'avaient pas encore subi la moitié 

de leur peine. 
On a gracié 38 individus condamnés à 10 ans de prison. 
Maximum de la durée du séjour dans la prison, 9 ans. 
Minimum, 2 mois. 
28, ou près des trois quarts, ont été graciés avant d'avoir subi 

la moitié de leur peine. 
On a gracié 36 individus condamnés à 14 ans de prison. 
Maximum du séjour dans la prison, 10 ans. 
Minimum, 1 an. 
22, ou près des deux tiers, ont été graciés avant d'avoir subi la 

moitié de leur peine. 
Enfin, on a gracié 60 individus condamnés à perpétuité. 
Tous ont obtenu leur pardon avant d'avoir passé 7 ans dans la 

prison. 
Plusieurs avant d'y avoir passé deux ans, etun après y ~treresté 

moins de 8 mois. 
On voit donc que tous les condamnés à perpétuité qui ont obtenu 

leur grâce dans le cours de ces Il années étaient restés moins de 
temps en prison que les individus condamnés à 14 ans et même à 
10 ans. 

Il est facile de prouver également que le choix de l'autorité qui 
fait grace tombe plus souvent sur eux que sur les autres détenus. 

Ainsi, les condamnés à perpétuité forment environ le dix-hui
tième de tous leitcondamnés qui ont été envoyés chaque année à 
Auburn et à Singsing de 1822 à 1831; il est donc à croire qu'ils 
forment également à peu près le dix-huitième des détenus. 
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Or, sur 447 individus graciés, on trouve 60 condamnés qui 
avaient été condamnés à perpétuité, ou le septième des graciés. 

Il y a donc un condamné à perpétuité sur 18 détenus, et un sur 
7 graciés. 

Les condamnés a perpétuité se trouvent ainsi doublement privi
légiés, et l'on peut dire sans exagération que, dans l'État de New
York, le criminel a intérêt à voir prononcer contre lui la weine 
d'emprisonnement la plus forte. 

Il est facile d'indiquer pourquoi le droit de faire grâce s'exerce 
si fréquemment en Amérique, et pourquoi on en fait si souvent 
usage en faveur des condamnés à perpétuité, 

Sans examiner la question de savoir s'il est absolument indis
pensable au bien de la société de confier à une autorité quelconque 
le droit de remettre les peines, on peut dire, toutefois, que,moins 
cette autorité sera élevée et indépendante, plus l'abus du droit de 
faire grâce sera grand, , . 

En Amérique, c est au gouverneur seul de chaque Etat qu'est 
remis, en général, le dangereux pouvoir de pardonner, En cela 
les Américains suivent plutôt les traditions de l'ancienne consti
tu Lion coloniale que l'ordre logique des idées, Or, malgré l'éten
due de ces droits en cette matière spéciale, le gouverneur d'un 
État en Amérique occupe une position sociale peu élevée. Chacun 
peut l'aborder à chaque instant du jour; le presser en tout temps 
et en tous lieux. Livré ainsi sans intermédiaire aux sollicitations, 
peut-il refuser toujours? 

Lui-même se sent l'esclave des caprices du public; il dépend 
des chances d'une élection, et il a besoin de se ménager avec soin 
des partisans. Voudra-t-il mécontenter ses amis polillques en leur 
refusant une légère faveur? D'ailleurs, étant revêtu de peu de 
pouvoir, il doit aimer à faire amplement usage des droits qu'on lui 
laisse. Toutes ces causes, jointes à l'embarras où on a été pendant 
longtemps pour trouver des prisons qui pussent contenir tous los 
détenus, expliquent pourquoi la puissance exécutive en Amérique 
a fait unsi grand abus du droit de pardonner. Il n'y a que l'excès 
du mal qui, depuis quelques années, ait enfin éveillé l'attention 
publique. Les grâces, qu'on distribue encore en beaucoup trop 
grand nombre, sont cependant bien moins fréquentes que jadis. 

Les mêmes raisons expliquent en partie pour.quoi les condamnés 
à perpétuité sont traités plus favorablement que d'autres. 

D'abord, parmi tous les détenus, ce sont ceux qui ont le plus 
d'intérêt à obtenir leur grâce, puisque ce sont les plus punis. On 
est porté d'ailleurs à attendre avec patience le terme d'une peine 
dont on connaît exactement la durée. L'imagination du condamné 
et de ses amis se repose facilement dans des limites fixées d'avance; 
l'autorité, de son CÔté, refuse aisément d'alléger un châtiment qui 
doit finir. 
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Mais le condamné à perpétuité n'a rien qui borne ses espérances 
ni ses craintes; lui et ses amis ont un intérêt de tous les moments 
à employer les prières les plus pressantes pour obtenir un pardon 
qui peut se faire attendre des années ou être accordé demain. 

Le gouverneur se trouve donc sollicité plus obstinément et avec 
plus d'ardeur en faveur du condamné à perpétuité que de tout 
autre, et il accorde plus vite ce qu'on lui demande, parce que, 
ne voulant pas refuser toujours, il ne voit pas clairement pourquoi 
il cèderait dans un moment plutôt que dans un autre. 

C'est ainsi que les plus grands coupables sont précisément ceux 
qui réunissent le plus de chances de pardon en leur faveur. 

Au reste, rien ne saurait mettre mieux au jour les abus qui rè
gnent dans l'exercice du droit de grâce aux Etats-Unis que le mor· 
ceau suivant, extrait d'un ouvrage américain: . 

« Il a été reconnu par la commission des prisons de l'Etat de 
«New-York qu'il y a des hommes qui n'ont d'autre profession 
« que de procurer aux condamnés leur grâce; cette industrie leur 
« fournit des moyens d'existence. Leur talenL consiste à obtenir 
« des signatures de recommandation auprès du pouvoir exécutif 
« en faveur de ceux qui ont recours à leur ministère. En général, 
« ils réussissent. Peu d'hommes ont assez de courage pour ne pas 
«( accorder leurs signatures, quand elles leur sont demandées par 
«des personnes en apparence respectables; et peu de gouver
« neurs ont assez d'énergie pour refuser les grâces qu'on sollicite 
« avec instance. Il est certain que la grâce ne dépend nullement 
« du caractère du crime, mais uniquement des ressources pécu
« niaires que peut avoir le condamné pour employer des gens qui 
Il font ce trafic. L'individu condamné pour meurtre accompagné 
« des circonstances les plus aggravantes à dix fois plus de chan
a ces d'être gracié, s'il a des amis puissants ou la bourse bien gar
a nie, que le détenuopauvre qui n'a commis qu'un vol simple. » 
CAREY, page &9. , 

ProPOrdOD de. ladhid ... 'lui, .pre. .YOIr 6&6 p-aclée, Com",,' ... 
réciwTe. 

Sur 641 détenus qui, de 1797 à 1811 , ont reçu leur grâce dans la 
prison de Newgate (New-York), &4 ont commis de nouveaux cri
mes et Bont rentrés dans la même prison. C'est un individu en ré
cidive sur 12 graciés à peu près. 

Nous n'avons pu obtenir le cbiffre des années suivantes. 
(E:drait de l'ancien registre de Newgate.) 

No IlI ..... QuelquCl lois pénales du Maryland, relatives atl!e 
esclaves. 

Au Maryland, ainsi que dans la plupart des États du Sud, les 
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mêmes dispositions pénales ne sont pas appliquées aux esclaves et 
aux nègres libres. 

Les nègres libres sont soumis à la même législation que les 
blancs. Les mêmes peines leur sont infligées; mais les esclaves se 
trouvent, en fait de pénalité, comme pour le reste, dans une po
sition spéciale. 

Quand un nègre esclave s'est rendu coupable d'un délit peu 
grave, on se borne à lui infliger la punition du fouet, et le maître 
paie les dommages-intérêts, comme s'il s'agissait des dégâts occa
sionés par un animal domestique. On pend les esclaves qui 
commettent un grand crime, et on vend hors de l'Etat ceux dont 
le délit, quoique grave, ne mérite cependant point la mort. 

Cette législation est économique; elle repose sur des idées sim
ples, dont l'exécution est facile et rapide, qualités particuilère
ment appréciées dans les gouvernements démocratiques. On ne 
doit pas moins la considérer comme une des nombreuses anoma
lies que présente la société américaine. 

Lorsque la vente d'un esclave est ainsi ordonnée par les tribu· 
naux, le coupable est livré à des entrepren~urs dont l'industrie 
est d'acheter des esclaves dans les États du nord ou leur nombre 
dépasse les besoins, pour les transporter dans les États du sud, 
où ils sont très recherchés. L'esclave criminel est confondu au mi
lieu des autres; on cache avec soin son histoire: car, si sa mora
lité était connue, on ne trouverait pas d'acheteurs. L'État qui 
vend ainsi un coupable ne fait donc autre chose que de se déli
vrer d'un germe de crime, pour l'introduire furtivement chez des 
voisins et des membres de la même association politique. C'est, 
en un mot, un acte d'égoïsme brutal que tolère et sanctionne une 
société morale et éclairée. 

, 
No IV.-Différence qu'on remarque auœ Etats-Unis enh'c l{l mor· 
t{l/ité des nègres et celle des blancs, des affranchis et des esclaves. 

Lorsqu'on examine les tables de mortalité en Amérique, on est 
frappé d'un résultat qui montre les priviléges de la race domi
nante des blancs sur la race noire, même quant à la vie. 

A Philadelphie, de 1820 à 1831, il n'esL mort que 1 blanc sur 
42 individus appartenant à la race blanche, tandis qu'il est mort 
1 nègre sur 21 individus appartenant à la race noire. 

Si on compare la mortalité parmi les nègres esclaves à la mor· 
talité parmi les nègres libres, on arrive à un résultat plus surpre· 
nant encore: à Baltimore, pendant les Lrois dernières années, il est 
mort 1 nègre libre sur 28 nègres libres (I), et 1 esclave sur 45 nè-
gres esclaves. . 

(1) Cbo;e b:.nlTe 1 le! nègrcs IilJres meurenl moins Il B,dtimorc olt lc S'on' 
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Ainsi, les esclaves meurent moins que les hommes libres. 
Ceci s'explique sans peine : l'esclave n'a point d'agitation d'es

prit, puisqu'il n'a pas d'avenir; il ne lutte jamais contre la misère, 
puisqu'on est obligé de pourvoir à tous ses besoins; enlln si ses 
actions manquent de moralité, n'étant pas libres, elles sont du 
moins régulières et bien ordonnées. 

L'affranchi se trouve, sans capital et sans industrie, exposé à 
toutes les horreurs du démlment. Aux difficultés de sa position, 
vient s'ajouter encore son peu de connaissance dans l'art de se 
conduire lui·même; il ignore l'usage de la raison qui doit désor
mais remplacer pour lui le fouet du maître; ses passions comme 
ses besoins abrégent sa vie. Il 1 ui arrive en peUt ce qui est arrivé 
à lous les peuples du monde qui se sont soustraits tout d'un coup 
au pouvoir arbitraire. La liberté est assurément une belle et grande 
chose, mais ceux qui les premiers en acquièrent la jouissance en 
recueillent rarement les bienfaits. 

Emerson's medical slatistic, p. 28, reports of the health office of 
Baltimore. 

vcrnement IlIt dor cl oppresseur pour eox, qU'à Philadelphie, où ils sont l'ob. 
jet de la philonlhropie el de l'attention publique. • 
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No XVII. 

N' J. Tableau comparatif des individus entrés dans les différents pénitenciers, 
classés par nature de délit. - II. Moyenne des décès dans les pénitenciers. 
- ilI. Tableau comparatif des recid;,·es. -IV. Proportion de. hommes el 
des femmes dans les différents pénitencicrs.-Y. Proportion des nègres parmi 
les dctcnus et dans la société. -VI. Proportion des Américains étrangers à , 
l'Etat Où ils onl commis leur crime.-VII. Proportion des indhitlus étran-
gers à l'Amérique parmi les détenus.-VIII. Proportion de; Irlandais el des 
Anglais proprement dit. parmi le. détenus.-JX. Proportion des individw , 
originaires de l'Etat où ils ont cOIDlnis leur crime. -x. Proportion des con· , 
damnés originaires de l'Etat Où ilsant cOllunis leur crime, par rapport à la , , 
population de ce même Etat.-Xl. litai des graciés. - XII. Age des con-
damnés.-XJil. Rapport des individus condamnes li la prison centrale .,'ec 
la population de divers États. 

No I.- Tablealt des Individus entrés dans les pénitenciers de Pellll
s'Ylmllie, l'iew- l"ork, COllllectiCllt et Massachusse/ls, classés par 
lIature de délit. 

COllnectiwt. (1789-1830.) 

Condamnés p. crimes contre les propriétés 87,93 sur 100 c. 
- - les personnes 12,06 sur 100 c. 

Pennsylvanie. (1789-1830.) 

Condamnés p. crimes contre les propriétés 90,03 sur 100 c. 
- - les personnes 9,97 sur 100 c. 

lJ[assaChtMsetts. (1820-1824-1380 (1).) 

Condamnés p. crimes contre les propriétés 93,64 sur 100 c. 
- les personnes 6,36 sur 108 c. 

New-York. (1800-1830.) 

Condamnés p. crimes contre les propriétés 93,56 sur 100 c. 
- - les personnes 6,26 sur 100 c. 

(i) Nons n'avons pu obtenir dans l'Etut de Massachnsselts le tableau de, 
coru/amnh 1 mais nous ,,'om trouvé à la prison, à cûlé du nom de. individus 
detenus en 1820, 182q et 1830, la mention du crimo qu'ils .vaiell~ commi •• 
Ce qui revienl an meme h peu pr;' •• 
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Condamnés pour crimes contre les mœurs. 

New-York. (Même période.) 2,78 sur 100 condamnés. 
Massachussetts. (Id.) 2.79 sur 100 -
Pennsylvanie. (Id.) 2,72 sur 100 -
Connecticut. (Id.) 7,93 sur 100 -

Condamnés pour faux. 

Pennsylvanie. (Même période.) 3,91 sur 100 condamnés. 
Massachussetts. (Id.) 9,60 sur 100 -
New-York. (Id.) 13,28 sur 100 -
Connecticut. (Id.) 14,26 sur 100 -

• 

• 
Si on prend la moyenne pour ces quatre Etats, dont les habitants 

formaient, en 1830, le tiers de la population de l'Union (4,168,905 
habitants), on arrive au résultat suivant: 

Condamnés p. crimes contre les propriétés 91,29 sur 100 c. 
- - les personnes 8,66 sur 100 c. 
- - les mœurs 4,05 sur too c. 
- - de faux 10,26 sur 100 c .. 

Comparaison entre les différentes époques_ 

En comparant entre elles les différentes époques que nous avons 
indiquées plus haut, on arrive au résultat suivant: 

Connecticut. (1789-1800.) 

Condamnés p. crimes contre les propriétés 95,40 sur 100 c. 
- - les personnes 4,60 sur 100 c. 
- - les mœurs 3,44 sur 100 c. 
- - de faux tO,34 sur 100 c. 

1819-1830. 

Condamnés p. crimes contre les propriétés 83,10 sur 100 c. 
- - les personnes 16,90 sur 100 c. 
- - les mœurs 11,34 sur 100 c. 
- - de faux 13,65 sur 100 c. 

Pennsylvanie. (1799-1800.) 

Condamnés p. crimes contre les propriétés 94,35 sur 100 c. 
- - les personnes 5,65 sur 100 c. 
- - les mœurs 2,74 sur 100 c. 
- ;.... de faux 4,97 sur 100 c. 
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1819-1830. 

Condamnés p. crimes contre les propriétés 94,61 sur 100 c. 
- - les personnes 5,34 sur 100 c. 
- - lrs mœurs 1,72 sur 100 c. 
- - de faux 4,84 sur 100 c . 

• 
Etat dc Ncw-Yorle. (1800-1810.) 

Condamnés p. crimes contre les propriétés 96,45 sur 100 c. 
- - les personnes 3,54 sur 100 c. 
- - les mœurs 0,87 sur 100 c. 
- - de faux 8,88 sur 100 c. 

1820·1830. 

Condamnés p. crimes contre les propriétés 90,12 sur 100 c. 
- - les personnes 9,37 sur 100 c. 
- - les mœurs 6,06 sur 100 c. 
- - de faux 16,76 sur 100 c. 

Nous n'avons pas fait le même travail pour le Massachussetts, 
parce que cet État ne nous fournit qu'une seule période. 

Il est assez généralement reçu en Europe qu'à mesure que la 
société fait des progrès en civilisation, le nombre des crimes con
tre les personnes ne peut manquer de diminuer. 

Les chiffres que nous venons de présenter prouvent qu'en Amé
rique d.u moins il n'en est point ainsi. On voit au contraire que, 
dans l'Etat de Pennsylvanie, le nombre des crimes contre !es per
sonnes ne diminue pas avec le temps, et que, dans les Etats du 
Connecticut- et de New-York, à mesure que la civilisation au
gmente, il semble croître avec elle. Cette augmentation a lieu 
d'une manière égale et uniforme: il est difficile de l'attribuer à un 
hasard. On ne peut pas dire non plus qu'elle tienne à dolS causes 
étrangères à l'Amérique, telles que l'émigration des étrangers, 
la présence des Irlandais ... Jamais, comme on le verra bientôt, 
les étrangers n'ont été moins nombreux qu'à présent dans les pri
sons des Etats-Unis, comparativement à la population américaine, 
et le chiffre des Irlandais ne varie point depuis trente ans. 

D'autres observations viennent donner un nouveau poids à ceU~ 
rpmarque. . 

Ainsi, non-seulement deux Etats sur trois présentent une pro
portion plus grande de condamnés pour crimes contre les person
nes en 1830 qu'en 1790; mais, en 1830, l'État où l'on en rencontre 
le plus est celui du Connecticut, qui, en fait d'instruction et de lu
mières, occupe le premier rang dans toute l'Union j et l'État qui 
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en a le moins est l'État de Pennsylvanie, où la population est com
parativement ignorante. 

On voit que, parmi les crimes contre les propriétés, il en est 
dont le nombre augmente sans cesse et très rapidement, à mesure 
que les lumières se répandent. Ce sont les crimes de faux. 

Dans l'État de New-York, État très éclairé et qui est placé à la 
tête du mouvement commercial de l'Amérique, les faussaires fi
nissent par former le sixième des condamnés environ. Dans le 
Connecticut, qui n'a que peu de commerce, mais où la pOllulation 
entière sait lire et écrire, les faussaires entrent pour un septième 
à peu près dans le nombre des condamnés; tandis qU'lm Pennsyl
vanie, État peuplé en grande partie d'Allemands, chez lesquels 
l'instruction et surtout l'ardeur de s'enrichir n'est pas à beaucoup 
près aussi développée, on ne compte pas un faussaire sur vingt 
condamnés. 

, -
N0 II. - Etat sanitaire. 

La mortalité dans les différentes prisons d'Amérique, sur les
quelles nous avons recueilli des documents, suit cette progres
sion: 

A Walnut-Street (Pennsylvanie), 1 décès sur 16,66 détenus. 
A Newgate (New-York), 1 18,80 
A Singsing (id.) 1 36,58 
A Wethersfleld (Connecticut), 1 44,40 
Au pénitencier du Maryland, t 48,57 
A Auburn (New-York), 1 55,96 
A Charlestown (Ma6sachussetts), 1 58,40 

Il ne faut pas oublier que, pour trois de ces prisons, Singsing, 
Wethersfield et le pénitencier du Maryland, nous n'avons pu ob
tenir qu'une moyenne de trois années. 

Dans la ville et les faubourgs rle Philadelphie, de 18~0 à 1831 , 
la mortalité a été, chaque année, de 1 habitant sur 38,85 . 
. A Baltimore, en 1828, il est mort 1 individu sur 47 habitants. 

Ainsi, dans deux prisons, Newgate et Walnut-Street, la morta
lité a été beaucoup plus considérable que dans la ville de Phila
delphie et celle de Baltimore (ce sont d'anciennes prisons). Dans 
une (à Singsing), la mortalité a été à peu près égale; dans quatre 
(Wethersfleld, Â uburn, le pénitencier du Maryland et celui de 
Boston), la mortalité a été moindre. 

Dans la population des prisons on rencontre moins de vieillards 
que dans la société; au premier abord il ne doit donc pas sembler 
surprenant que la mortalité soit moins grande parmi les détenus 
que parmi les hommes libres; le résultat qui précède n'en paraltra 

• 
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paS moins remarquable, si l'on pense à la vie sédentaire que mè. 
nent toujours des condamnés; et si l'on songe surtout que toutes 
les classes de la société ont fourni leur contingent au chiffre de 
Philadelphie et de Baltimore, tandis que, dans les pénitenciers, les 
classes les plus pauvres, les plus vicieuses et les plus désordon. 
nées, ont seules concouru. 

Nature des maladies qui ont amené la mort. 

Dans le pénitencier de Wethersfleld, les maladies prédominSD' 
les ont été celles de l'estomac eldes intestins. Elles ont même pris. 
en 1819 un caractère épidémique. Les 9f10 des détenus en ont été 
affectés; le médecin de la prison, dans ses rapports annuels, se 
demande si cet état de ohoses ne doIt pas être attribué au régime 
de la prison. Il ne peut s'expliquer comment il en serait ainsi; les 
détenus sont, dit-il, mieux nourris que la plupart des cultiva
teurs. 

Dans les prisons d'Auburn et de Philadelphie, les maladies pré
dominantes ont été celles des poumons. Sur 64 personnes qui, 
de 18!& à 183!, sont mortes à Auburn, 39 ont succombé à des 
maladies de poitrine. Sur 60 personnes qui sont mortes à la prison 
de Walnut-Street en 1829 et 1830, 36 sont décédées par suite de 
maladies du même genre. 

Pendant ces mêmes années on n'a compté dans la ville de Phi· 
ladelpbie qu'une mort causée par les maladies de pOitrine sur 
"décès li!. 

Nombrejournalier des malades. 

A Auburn, de 1828 à 1832, il Y a eu ohaque jour J malade sur 
10t détenus. 

Na IlI.-Tableau comparatif des récidives dans les différentu 
prisons cf Amérique. 

Il est très difficile de comparer entre eux les résultats obtenus 
dans les diverses prisons d'Amérique, relativement aux récidives. 
En elfet, les documents qui se rapportent à cet objet de nos re
cherches indiquent trois bases qui diffèrent eutre elles. 

Ainsi, dans certaines prisons, on compare le nombre des indi· 
vidus en récidive lorsqu'ils rentrent dans la prison, avec la tota
lité des individus qui entrellt avec eux dans la même prison. 

Dans d'autres, on compare les détenus en récidive qui se Irou
unt dans la prison, avec la totalité des criminels qui y SOllt dé· 
tenus. 

Dans d'autres, enfin, on compare le nombre des Individus qui 
"melmene en prison, à la totalité de ceux qui ont été mis en li
bmé. 
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Les nombres obtenus par ces différentes opérations ne sauraient 
être utilement comparés entre eux. 

On ne peut, par exemple, comparer le rapport des condamnés 
en récidive et des autres condamnés, avec le rapport des détenus 
en récidive et des autres détenus. Ce sont bien, il est vrai, les dé
tenus entrant chaque année qui finissent par composer toute la 
population de la prison; mais ces détenus n'y restent pas tous le 
même temps; et si les individus en récidive sortent plus tôt que 
les autres, il s'en trouvera moins dans la prison au bout d'un cer
tain temps, proportion gardée, qu'il n'y en-avait parmi les con
damnés qui sont entrés successivement dans la prison. Si, au con
traire, ce qui arrive presque toujours, les détenus en récidive 
restent plus longtemps en prison que les autres, la prison, au bout 
d'un certain temps, en contiendra plus, proporlion gardée, qu'il 
ne s'en trouvait parmi les condamnés de chaque année. 

Il est encore bien pl us difficile de comparer les rapports obtenus 
par les deux opérations indiquées plus haut, avec le rapport ob
tenu par la comparaison des condamnés en récidive avec la tota-
lité des détenus libérés. . , 

Dans un cas, vous comparez les individus en récidive avec les 
condamnés à une première peine arrivant en prison, ou les détenus 
de la même prison; dans l'autre, vous comparez ces mêmes indi
vidus avec ceux qui ont été dans la prison et n'y sont plus. Le 
terme de compar.lison est ahsolument différent. 

Ne pouvant concilier ces trois.bases, nous avons pris le parti de 
ne comparer entre eux que les Etats où on s'était servi des mêmes 
pour opérer. 

Première méthode de comparer. 

Ainsi à Walnut-Street (Pennsylvanie), il est entré pendant dix 
ans (1810-1819) t condamné en récidive sur 5,98 condamnés. 

Au pénitencier du Maryland, pendant a ans (1820-1832), il est 
entré 1 condamné sur 6,96 condamnés. 

A Newgate (New-Xork), pendant 16 ans (1803-1820), 1 sur 
9,45. 

A Auburn (id.), pendant 6 ans (18U-1821), 1 sur 19,10. 

• 
Seconde méthode de comparer. • 

A Walnut-Street (Pennsylvanie), en 1830, il y avait 1 détenu 
en récidive sur 2,57 détenus. 

A Newgate, ancienne prison du Connecticut, il se trouvait en 
1825 1 détenu en récidive SUI' 4,50. 

Dans Auburn (1824-1831), 1 sur 12. 

• 
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Troisième méthode de comparer. 

Sur 6,15 détenus mis en liberté depuis 25 ans dans la prison de 
Massachussetts, 1 est revenu en réoidive. 

Sur 19,80 détenus qui ont été mis en liberté depuis l'ouverture 
du pénitenoier de Wethersfle!d (1826) jusqu'à présent (1832),1 est 
revenu en récidive. 

On voit que, quelle que soit la manière d'opérer, les nouveaux 
pénitenoiers ont un avantage décidé sur les anciens. 

Mais ici: se présente une objection: nous comparons une prison 
nouvelle à une prison ancienne. 11 est tout simple que C6UX qui 
reviennent dans la première soient moins nombreux que ceux qui 
rentrent dans la seconde. La première n'a remis dans la société 
qu'un petit nombre de condamnés, tandis que l'autre en a remis 
un grand nombre. Les criminels sortis de la première ont eu un 
temps d'épreuve beaucoup plus long, et conséquemment beaucoup 
plus de chances de faillir une seconde fois. 

Quand on songe à l'histoire de la plupart des récidives, et lors
qu'on réfléchit à ce qui arrive notamment en Amérique, cette 
observation frappe beaucoup moins qu'au premier abord. Il est 
certain qu'en général les récidives ont lieu peu de temps après la sor
tie de prison. Si le condamné libéré triomphe des premières ten
tations qui se présentent, et échappe avec bonheur à l'entraîne
ment de passions que la contrainte même a rendues plus énergi
ques, on .peut croire qu'il ne succombera plus. 

Ajoutons qu'à mesure qu'on s'éloigne de l'époque du premier 
crime, il devient plus difllcile de constater l'état de récidive. Cette 
difficulté se fait sentir particulièrement en Amérique, où les hom
mes changent sans cesse, et où on ne tient note de rien. 

On doit donc établir comme un fait à peu près certain que quand 
un ancien détenu n'est pas tombé en récidive pendant les trois 
ou quatre premières années de sa liberté, il a échappé à la chance 
de commettre un second crime, ou du moins au danger de voir 
l'état de récidive constaté. 

L'exemple de la prison de Newgate vient à l'appui de cette ob· 
servation: Newgate a été fondée en 1797. Quatre ans après, en 
1802, la proportion des individus en récidive y était dp.jà aussi 
forte que dix ans plus tard. Elle y était au moins double de celle 
qui existait à Auburn quatre ans après l'établissement du système 
pénitentiaire. 

No IV. - Tableau comparatif des hommes et des femmes dans , 
les prisons des Etats-Unis. 

Ce chiffre nous mll1lque pour le pénitencier de Charleslown 
(Massachussetts). Les femmes, dans le Massachussetls, ne sont point 
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renfermées dans la même prison que les hommes, et nous n'avons 
pu savoir quel était leur nombre. 

• • 
(Etat de Neto-York). A Singsillg, de 1828 à 1831, on trouve: 

Une femme sur 19,24 détenus des deux sexes. 
Une femme blanche sur 33,73 détenus blancs des deux sexes. 
Une négresse sur 9,87 détenus des deux sexes appartenant à la 

race noire. 

A Auburn, de 1826 à 1831, on trouve: 

Une femme sur 19 détenus des deux sexes. 

Connecticut, de 1827 à 1831, 011 trouve: 

Une femme sur 14,60 détenus des deux sexes. 
Une femme blanche sur 16,14 détenus blancs des deux sexes. 
Une négresse sur 11 détenus des deux sexes apputenant à la 

race noire. . 

Pennsylvanie, en 1830, on trot/ve: 

Une femme sur 1,30 détenus des deux sexes. 
Une femme blanche sur 15,64 détenus blancs des deux sexes. 
Une négresse sur 3,40 détenus des deux sexes appartenant à la 

race noire. 

Maryland, en 183t, on trouve: 

Une femme sur 6,27 détenus des deux sexes. 
Une femme blanche sur 86 détenus blancs des deux sexes. 
Une négresse sur 3,56 détenus des deux sexes appartenant à la 

race noire. 
Si l'on prend une moyenne entre tous ces nombres, on trouve 

que, dans les quatre pénitenciers dont nous venons de parler, il 
se rencontre une femme sur 11,85 détenus des deux sexes. 

Une femme blanche sur 37,88 détenus blancs des deux sexes. 
Une négresse sur 6,96 détenus des deux sexes appartenant à la 

race noire. . 
La proportion des femmes, dans les prisons de l'Union, doit de. 

venir plus considérable, à mesure qu'on descend vers les États 
où les nègres sont plus nombreux, parce que les négresses com
mettent infiniment plus de crimes que les femmes blanches. C'est 
ce que confirme la série des chiffres que nOlis venons de pré· 
senter. 
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No V. -Proportion des nègres dans les prisons et dans la société. 

Au Massachussetts, il y a eu, chaque annél1, de 182~ à 1831, un 
nègre sur 6,53 détenus. 

Au Conl}ecticut, de 18~8 à 183~, 1 nègre sur 4,42 détenus. 
Dans l'Etat de Nl1w·York, de 18~5 à 1830. 1 nègre sur 4,67 

détenus. 
En Pennsylvanie, en 1830, 1 (1) nègre sur !,~7 détenus. 
Au Maryland, en 1831,1 (2) nègre sur 1,8~ détenus. 
On voit que le nombre des nègres, dans les prisons, augmente 

à mesure qu'on s'avance vers le midi; il en est de même dans la 
société libre. 

Voici maintenant dans quelle proportion les nègres se trou. 
vaient, en 1830, dans les Etats dont nous venons de parler: 

Au Massachussetts, 1 nègre sur 87 habitants. 
Au Connecticut, 1 nègre sur 87 habitants. 
Dans l'État de New-York, 1 nègre sur 4~ habitants. 
En Pennsylvanie, 1 nègre sur 36 habitants. 
Au Maryland, 1 nègre libre (3) sur 6 habitants. 
En prenant un terme moyen, on voit que, dans les prisons des 

cinq Etats dont nous venons de parler, il se trouve 1 nègre sur 4 
détenus. 

En 1830, dans ces mêmes Etats, on comptait 1 nègre libre sur 
30 habitants. 

N° VI.-Rapport des condamnés à la prison centrale (&tate pri. 
SOtlers) à la population dans les Etats de Massachussetts, Con· 
necticut, New· York, Pennsylvanie et Maryland. • 

Il paraIt assez difllcile, au premier abord, de comparer entre 

(i) n est probable qu'en Pennsyhanie la proportion des nègre. dans 1 .. 
prisons est un pen moins cODsidérable qu'elle ne semble êlre ici. Le chiffre 
que nons donnons plus haut n'est fourni que par une seule année, et le ha. 
sard pent avoir contribué Il le former. No"s sommes d'autant plus tentés de 
le croire, qu',n prenant le nombre de tous les cODdamnés, blancs et noirs, 
arrivés au pénitencier de 1817 Il 1824 (nombre qui o'éléve Il 1,510) , on 
trouve 1. moyenne de 1 nègre our 261 condamnés. Or, le nombre des Dè
gres doit plntOt tendre Il diminuer qu'à croltre, dans les prisons de la Penn. 
sylvanie, puisqu'il diminue lans cesse dans la société. 

(2) On a m précédemment (notes stJltisûques, n' 3) que quand nons p.r· 
Ions des nègres détenns dans les prisons du Maryland, il De s'agit que de Dè
gres affranchi.; les esclaves n'y paraisseDt jamais. 

(li) Comme il n'entre que des nhgr.. libre. dan. les prisons, il nous a 
fallu dans la sociélé ne compler également que les nègr'" lib, ... SaDs cela, 
l'argument ~ tirer de la comparaisoD des deux rapporta eûl reposé sur ODe 
base vicieuse. Tous les nègr ... qui habitent le Massachussetts, le CODneticut, 
l'État de New· York et la Penmylvanie, .on tlibres, h l'elception d'un très petit 
nombre, L'esclavage est entièrement aboli dans ces États. 
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eux, sur ce point, les cinq États de l'Union, auxquels se rapportent 
nos tableaux. 

D'abord, il existe des différences notables entre leurs lois péna
les. Ainsi, il y a des crimes pour lesquels, chez les uns, le coupa
ble est envoyé à la prison centrale (stale prison), dans d'autres à 
la prison du comté (county-jail). 

Secondement, le minimum de la peine nécessaiI'e pour être en
voyé dans une prison centrale varie beaucoup. Or, il est naturel 
de croire que, proportion gardée, la prison qui contient des con
damnés à un an sera plus peuplée que ceBe où l'o~ envoie des 
condamnés à trois. 

Les différences provenant de ces variations dans les lois ne 
sont pas cependant aussi grandes, en résultat, qu'on pourrait le 
croire. Nous nous sommes assurés que les crimes pour lesquels on 
envoie dans les prisons centrales sont presque partout les mêmes, 
Ces crimes sont punis d'un empris,?nnement plus ou moins long, 
suivant la législation des divers Etats; mais tous ceux qui s'en 
sont rendus coupables n'en sont pas moins condamnés à la prison 
centrale, que le minimum soit fixé à un an ou à deux. Ainsi, l'é
poux adultère sera puni d'un an de prison dans le Connecticut, de 
deux ans dans l'Etat de New-York j mais l'un et l'autre seront en
voyés dans la prison centrale. 

Il ne faut pas toutefois perdre de vue ces observations prélimi
naires en comparant entre eux les résultats suivants : 

De 1820 à 1830, il!l a eu annuellemen': 

Au Connecticut. 
Au Massachussetts. 
En Pennsylvanie. 
Au Maryland. 
Etat de New-York. 

1 (1) condam. sur 6,66! bab. 
1 &,&&& 
1 3,968 
1 (!) 3,10! 
1 &,532 

Le rapport des criminels à la population augmente en propor
tion du nombre des étrangers ct de celui des nègres dans chaque 
Etat. Ainsi le Connecticut, où on ne compte que peu de nègres el 
d'étrangers, a moins de condamnés que l'Etal de Massachussetts, qui, 
sans posséder plus de nègres, attire beaucoup plus l'industrie 
étrangère. 

Le Mass8r.hussetts, à son tour, compte moins de crimint'lls que 
l'Etat de New-York (3), qui, avec plus de nègres, a aussi beau
coup plus d'étrangers. L'Etat de New-York a moins de crimes 

(i) L. minimum de la peine nécessaire pour ~lre envoyé dans ces trois pé
nitenciers est un an. . 

(2) Minimnm 2 ana. 
(3) Snrlout si l'on conaidère la différence dans le IDinimum de la peine. 
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que la Pennsylvanie: celui qui en présente le plus, sans compa. 
raison, est le Maryland, où la race noire forme le sixième de la 
popu lation. 

Examinons maintenant si, dans les cinq Ela ts dont il est ques. 
tion plus haut, le nombre des crimes augmente ou diminue avec 
le temps. 

-

1795-1800 (1) 
1800-1810 
1810-1820 
1820-1830 

1789-1800 
1800·1810 
1810-1820 
1820-1830 

Pennsylvanie. 

1 condamné sur 4,181 habitants, 
1 4,387 
1 3,028 
t 3,968 

Conneclicut. 

1 
1 
t 
1 

Massachussetts. 

27,164 
17,098 
13,413 
6,662 

De 1820 à 1830, seule période que nous connaissions, le nom· 
bre des crimes n'a cessé d'aller en décroissant dans le Massachus
seUs. En effet, il résulte des rapports de la prison que, pendant 
ces dix années, le chiffre annuel des condamnés est resté con
stamment le même. Or, pendant cette période, la population crois
sait sans cesse; elle était de 523,287 habitants en 1820, el de 
610,014 en 1830. 

Ainsi, tandis que la population croissait d'un septième, le crime 
restait stationnaire. 

Marli/and. 

La même observation s'applique au Maryland; depuis dix ans, 
le nombre annuel des condamnés est resté le même, tandis que, 

(1) Nousn'avons pu placer notre point de départ qu'à 1795, bien que la 
prison de Walnnt-Streel ail élé créée plusieurs onnées auparavant. Mais an
térieuremenl on n'y renfermail que les condamnés de la ville et du comté de 
Philadelphie. Ce n'est que le 22 mars f794 qu'est intervenue une loi pmllll· 
lan/ anx juges d'envoyer à W alnul-Streettous les criminels condamnés Il pl .. 
d'nn an de prison. 

On a pn remarquor que laloi du 22 mars 101>'94 /Ul/oril4i/lesjugeshen
Yoyer les condamnés Il la prison de Walnul-Slreet, mais ne les y ohligeait 
pas. li est donc possihle que quelques condamnés Il plus d'un an aient élé dé.. 
tenus dans les prisons dœ comlés. '!'ouleloÎa la chose œl peu probable. 
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durant cette période, la population s'est accrue d'un onzième. 

1800-1810 
1810-1820 
1620·1830 

New-York. 

1 condamné sur 4,46a habitants. 
1 4,8a8 
1 a,1i3! 

On voit par ce tableau que le nombre des condamnés à la pri
son centrale diminue, comparativement à la population, dans 
l'Etat de New-York. Il tend à diminuer dans le Massachussetts et 
le Maryland. 

Après s'être élevé dans la Pennsylvanie, à l'époque de la guerre 
de 1812 (1), il reprend à peu près son niveau, et paraît vouloir 
plutôt diminuer que croître. 

Dans le Connecticut il suit une marche inexplicable: on le voit 
doubler à peu près lous les dix ans. Les raisons qui nous ont été 
données dans le pays même ne suffisent pas pour expliquer com
plètement ce phénomène. L'augmentation excessive du chiffre des 
condamnés dans le Connecticut tient probablement à quelques cir
constances locales qui ~ous sont inconnues. Le Connecticut, du 
resle, est de tous les Etats comparés celui qui mérite le moins 
d'altirer notre attention. Sa population n'excède pas celle de nos 
plus petits départements. 

En général, on peut dire que, suivant la marche naturelle des 
choses, le nombre des criminels ~oit sans cesse tendre à diminuer 
dans la plus grande partie des Etats de l'Union, sans qu'il en ré
sulte précisément pour cela la preuve d'un accroissement de mo
ralité. 

• 
La population des Etats-Unis se r.ompose de trois éléments fort 

distincts ~ 
10 Des blancs nés dans le pays; 20 des nègres; 30 des étrangers. 
La moralité de ces trois classes est forl différente. Le blanc, en-

(f) Cette guerre a exercé une grande inOuence aur le chiffre des crimes 
• en Amérique. JI en sera de même de toutes celles qu'entreprendront les Etats-

Unis. Les Américains, chose assez bixarre, ont conservé dans leurs ar
mées les anciens wages de l' l'urope. Le soldat est un mercenaire acheté ou 
poids de l'or, qui combat sons chances d'avancement. A la classe privilé
giée des officiers appartiennent les honneurs et 1. gloire. Quand une guerre 
est terminée, 'la plus grande parlie de l'armée américaine est licenciée. Les 
soldats, qui en général n'onl ni fOjers ni industrie, se répandent alors da". 
le pays, et bientOtle nombre tles cr:mes augmente avec rapidité. t:n i814, 
plus de deux cent mille Français ont, <1it-o", quitté 1. carrière militaire, '!'lns 
qu'on ait vu croltre en France le chiffre des criminels. Ces hommes apparte
naient h la population bonnête du royaume; ils avaie"t presque toua une 
induatrie ou des lDoyCJl5 d'existence. 
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touré de ses parents eL de ses amis, et possesseur du sol, doit être 
certainemeJlt moins enclin à commeLtr'e un crime que l'éll'anger 
qui arrive, inconnu et livré à mille besoins pressants, ou le nègre 
que l'opinion publique ainsi que les lois concourent il dégrader, 

Or, plus le temps s'écoule, et plus la classe des blancs nés dans 
le pays tend il accroître sa prépondérance sur les deux autres. En 
effet, le mouvement naLurel de la population ne saurait atl'e égal 
pour la rare noire et la race blanohe, Dans tout le nord eL dans 
tout le centre de l'Union, l'aisance règne chez le blanc, la misère 
chez le noir. De plus, les blancs sc recrutent sans cesse, les noirs 
ne peuvent que perdre. Si on compare les blancs nés dans le pays 
aux blancs étrangers, on arrivil au même résultat. Sans doute il 
aborde maintenant, chaque onnée, en Amérique, plus d'étrangers 
qu'il ya h'ente ans; mais l'accroissement naturel de la population 
américaine dépasse de beaucoup encore l'accroissement de l'émi
gration. D'ailleurs l'émigrant ne compte que pour lui seul dans la 
classe des étrangers; ses fils vont augmenter celle des Américains, 

Chaque année, comparativement parlant, il doit donc se trou
ver parmi les condamnés 'plus d'Américains blancs, et moins de 
nègres et d'étrangers, et c'est ce qui arrive en nffet. (Voyez les la
bleaux.) La somme totale des condamnés, par rapport à la popu
lation, doit donc êlre annuellement moindre; car la classe qui est 
de plusen plus appelée à fournir les condamnés est en même temps 
celle où les criminels, relativement à la population, sont et doi
vent être en plus pelit nombre, S'ensuit-il que la moralité du pays 
augmente' Nullement; car le blanc né en Amérique, l'étranger et 
le nègre, peuvent garder chacun leur moralité respective sans que 
le résultat en soit moins produit, Le décroissement des crimes 
prouve, non pas que les éléments qui composent la population 
deviennent plus moraux, mais seulement que leur proportion re
lative vient à changer. 

Ce qu'on pourrait affirmer avec plus de certitude, c'est que 
toutes les fois qu'en Amérique l'accroissement des crimes ne fait 
que suivre les progrès de la population, loin d'en tirer la consé
quence que la moralité du peuple reste la même, on doit au con
traire en conclure qu'elle diminue. Car si la classe ~édentaire, la 
véritable population américaine, ne commettait pas chaque année 
plus de crimes, le nombre total des condamnés devrait décroitre 
sans cesse, au lieu de restpr stationnaire, 

Le midi seul de l'Union fait exception à ce principe. 
Dans les pays à esclaves, il y a une cause spéciale qui tend à 

augmenter continuellement le nombr'e des individus condamnés à 
la prison (1), c'est l'affranchissement, Les esclaves, comme nous 

(1) Il ne faul pas oublier que ce 5Onlle.i condamnés h la prison qui now 
scr,enl de base pour apprécier le nombre des crimes cn Amérique, 
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l'avons vu précédemment, ne sont pas soumis au code pénal des 
blancs; on ne les envoie presque jamais en prison. Affranchir un 
n~gre, c'est donc réellement l'importer dans la société et intro
duire avec lui un nouvel élément de crimes. 

De tout ceci il résulte que, dans l'état actup.l de la statistique en 
Amérique, il est presque impossible, soit de déterminer avec exac· 
titude quelle est, quant à la moralité, la prééminence des diffé
rents États de l'Union entre eux ou par rapport à l'Europe, soit 
d'établir qu'il y a progression ou décroissance dans le crime. 

Pour obtenir un résultat net et vél'itablement significatif sur ce 
point, il faudrait qu'on ptlt savoir le nombre de crimes commis par 
la population sédentllire, la seule qu'on doive appeler américaine. 
Si ce chiffre était connu à plusieurs époques différentes, c'est alors, 
el seulement alors, qu'on pourrait dire avec certitude que la mo
ralité augmente ou diminue en Amérique. Mais il ne nous a été 
possible d'obtenir un pareil document que pour les trois années 
qui ont précédé 1831. Tout incomplet qu'il est, nous le reprodui
rons cependant ici; il jettera une nouvelle lumière sur notre pen-

, 
see. 

De 1827 à 1831, on a condamné: 

1 individu originaire du Massachussetts sur 14,524 hab. 
1 Id. de la, Pennsylvanie, sur 11 ,821 
1 Id. de l'Etat de New-York, sur 8,610 
t Id. du Connecticut, sur 8,269 
t Id. du Maryland, sur 3,954 

Ainsi la Pennsylvanie, l'un des Étals où, de 1820 à 1830, on a 
compté le plus de condamnés (1), sc tronve être réellement l'un 
des plus moraux de l'Union; tandis que le Connecticut, placé à la 
tête de l'échelle de moralité légaledansle~ tableaux auxquels nous 
faisons allusion, est en réalité l'un des Etats qui, de 1827 à 1831, 
a fourni le plus de criminels. 

{t l V. Le Tableau eD tête de ce chapitre. 
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No XVIII. 

QUELQUES POINTS DE COMPARAISON 

ENTRE LA FRANCE ET L'A!tIÉRIQUE. 

N' J. Classification des condamnés suivant leurs délita en Frauce et en 
Amérique. -no Tableau comparatif de la moralité dans les prisons centra· 
les de France et les pénitenciers d'Amérique.-Jn. Tableau comparatif des 
récidives dans les deux pays. -IV. Proportion des bommes et des femmes 
parmi les détenDS dans les prisons de France et d'Amérique. - V. T.· 
bleaux : i' du nombre des étrangers parmi 1 .. individus condamnés en 
France et en Amérique; 2' du nombre de Français nés hors du tUparttmnll 
où mont été jugés. - VI. Age des condamnés en France et en Amérique. 
VU. Rapport des condamnés à la population en France et en Amérique. 

No I.-Classification des condamnés en France et en Amérique. 

Dans l'année t 830, 10,046 individus ont été condamnés en 
France, soit criminellement, soit correctionnellement, à un an de 
prison ou plus. Sur ces 10,046 individus (1) : 

U08 avaient commis des crimes contre les personnes, ou 12,02 
sur 100 ; 

8,838 avaient commis des crimes contre les propriétés, ou 87,98 
sur 100; 

19& avaient commis des crimes de faux, ou 1,94 sur 100; 
208 avaient commis des crimes contre les mœurs, ou 2,07 sur 

100. 
Dans la même année 1830, la moyenne des condamnations pro· 

noncées dans les États du Massachussetts, Connecticut, New·York 
ct Pennsylvanie, présente le résultat suivant: 

Condamnés p. crimes contre les personnes 
Condamnés p. crimes contre les propriétés 

8,66 sur 100. 
91,29 sur 100. 

(i) Dans les divisions des crimes contre les personnes et les propriétés, 
nous n'avons pas adopté complètement l'ordre des tableaux de la justice cri· 
minelle, afin de pouvoir établir une comparaison plus exacte entre la France 
et l'Amérique. 



ENTRE LA FRANCE ET 1.' AMÉRIQUE. 

Condamnés p. crimes de faux 
Condamnés p. crimes contre les mœurs 
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10,26 sur 100. 
4,05 sur 100 • 

La proportion des crimes contre les personnes a élé, comme on 
le voit, un peu plus considérable en France qu'en Amérique (1). 

Les condamnations pour crimes contre les mœurs ont au con· 
traire été un peu plus nombreuses en Amérique qu'en France. 

Une grande différence ne se rencontre que dans les crimes de 
faux. 

L'état de l'instruction en Amérique, le grand nombre des ban
ques, et l'immense mouvement commercial qu'on y remarque, 
expliquent facilement cette différence. 

En France, on a observé que les crimes conlre les personnes 
avaient une légère tendance à devenir moins fréquents. C'est ainsi 
qu'en 1825 on compte 22 crimes conlre les personnes sur 100 
crimes; en 1826, 22; en 1827, ~2; en 1828, 19; en 1829, 18, et 
en 1830, 17. 

Depuis trentre ans, au contraire, les crimes con Ire les personnes 
semblent devenir plus fréquents en Amérique. 

l'''ot~s statistiques, n° 17, § 1. 
Tableaux de la jtl~tice criminelle en Frallco, 1830, p. I!, 114; 

1829, p. 2; 1828, p. 2; 1827, p. ~; 1826, p. ~; 1825, p. 2. 

No Il.-Tableau comparatif de la mortalité dans les maisons cen
trales de France et les pénJtenciers cr Amériq1le. 

En 1828, la population des maisons cenlrales de France était de 
17,060 individus; sur ce nombre, 1,372 sont morts dans l'année: 
1 décès sur 12,79. 

En 1829, le nombre des détenus était de 17,586; le nombre dl!s 
décès de 1,386: 1 décès sur 12,68. 

En 1830, le nombre des détenus était de 16,842; le nombre des 
décès aélé de 1,111, 1 décès sur 15,16. 

Ainsi durant lrs trois dernières années, la moyenne de la mor
talité dans les maisons centrales de France a été d'"nviron 1 décès 
sur 14 détenus. 

En Amérique, pendant les mêmes années, il n'est mort, terme 
moyen, dans les cinq pénitenciers de Singsing, d'Auburn, de 
Wetbersfield, de Baltimore et de Cbarlestown (Massacbussetts), 
que 1 détenu sur 49 à peu près. 

Ce résultat paraîtra encore plus extraordinaire, si on songe 
qu'en Amérique, dans les cinq pénitenciers dont nous venons de 

(1) Mais il f.ul se rappeler qu'en Amérique c'esl presque toujours la parlie 
lésée qui poursuil, elsomenl elle li intérêl à ne pas se plaindre .• ill }'rance, 
d~n.la 1,Iuparl des ca., le minhtère public prend soin de venger l'offel1sé, et 
l'Et nI paie les frais de la procédure. 
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parler, il ne se trouve que peu ou point de femmes. Or, si l'on re
tranchait le chiffre des femmes dans les prisons de France, la mor
talité serait encore bien plus considérable. Ainsi, nous avons di! 
qu'en 1830 la moyenne de la mortalité avait été 1 décès sur 1,16 
détenus; elle aurait été de 1 sur 14,03, s'il ne s'était agi que des 
détenus mâles. 

Documents fournis par M. le ministre des 'rava~ publics ee du 
commerce. 

• 
Tablea~ comparés relatifs à l'Elat de New-York, p. !. 

No lII.-Tableau comparatif des récidives en France et en 
Amérique. 

En France, pendant les trois dernières années, 1828, 1829 et 
1830, on a condamné à l'emprisonnement 95,876 individus, dont 
13,61!! étaient en état de récidive. 

Rapport: 1 condamné en récidive sur 7 condamnés (1). 
En Pennsylvanie, de 1810 à 1819, il Y a eu 1 condamné en ré-

cidive sur 6 condamnés. 
Au Maryland, de 1820 à 1832, 1 id. sur 7 id. . 
Dans l'Étal de New-York, de 1803 à 1820, 1 id. sur 9 id. 
A Auburn, de 1824 à 1831, 1 id. sur 19 id. 
Ainsi la France a eu, chaque année, moins de condamnés en 

récidive que la Pennsylvanie, autant que le Maryland, et près de 
trois fois plus que l'État de New-York depuis la fondation d'Au
burn. 

n faut bien remarquer, du reste, que la comparaison de ces chir
fres ne peut jamais fournir que des à peu près. Le nombre des con
damnés en récidive d'Amérique ne peut être exactement comparé 
au nombre des condamnés en récidive de France. En Amérique, 
l'administration criminelle proprement dite n'existe pas. Ce n'est, 
en général, que le retour du coupable dans la mIMe prison qui 
établit son état de récidive. En France, on a mille moyens de con
naître la condamnation antérieure d'un criminel. 

Il résulte de là qu'en admllttant que le chiffre des condamnés 
en récidive d'Amérique soit le même que le chiffre des condamnés 
en récidive de France, on peut encore compter qu'en réalité l'A
mérique en fournit plus que la France. On ne saurait douter, par 

{il Ce chiffre ne représente que la proportion des récidives judieiairemna! 
constatées en 1828, 1829 et 1830. Mais, quelle que soit l'activité de la police 
judiciaire, il y a, même cbez nous, une Coule d'individu; dont la vie anté
rieure reste ignorée des tribunaux, et dont l'état de récidive n'cst constaté 
que dans la prison. En 1830, rur 16,000 détellus, qui subissaient leur peine 
dans les maisons centrales, 4,000 étaient en état de réèidive, ce qui donne un 
détenu en récidive sur 4 détenus. 
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exemple, qu'en France j\ n'y ait moins de récidives que dans l'E
tat de Maryland, bien que les chiffres des deux pays soient iden
tiquement les mêmes. 

Tableau romparatif des récidives, no 17, S 3. 
Compte rendu de la justice criminelle en France, 1828, p. 192 et 

112; 18~9, p. 193 et 114; 1830, Rapport au roi, p. xi, xvij et xviij i 
p. 16& et 94. 

No IV.-Tableau comparatif du nombre des femmes dans les pri
IOns de France et d'Amérique. 

Sur ~2,304 individus qui ont été condamnés pour crimes en 
France, de 182& à 1831, il Y avait 3,9U femmes. 

Rapport: 17,&3 sur 100 condamnés des deux sexes. 
Sur 31,6&5 individus qui, dans la même période, ont été con

damnés correctionnellement à un an de prison et plus, se trou
vaient 8,087 femmes. 

Rapport: 25,55 femmes sur 100 condamnés des deux sexes. 
Si nous additionnons ces nombres, pour rendre la comparaison 

avec l'Amérique plus facile, nous trouvons que sur 53,959 indi
dus qui, de 1825 à 1831, ont été condamnés criminellement ou 
correctionnellement à un an et plus de prison, il Y avait 11,998 
femmes. 

Rapport : 22~3 femmes sur 100 condamnés des deux sexes. 
Sur 104,709 individus qui, dans la même période, ont été con

damnés correctionnellement à moins d'un an de prison, on trouve 
20,649 femmes. 

Rapport! 19,72 femmes sur 100 condamnés des deux sexes. 
En Amérique, dans les prisons centrales (state prisons) de New

York, du Connecticut. de la Pennsylvanie et du Maryland, les 
femmes étaient aux hommes dans la proportion de 9,34 à 100 dé
tenus des deux sexes. 

Si on compare à ce chiffre celui des individus condamnés cri
minellement et correctionnellement en France à un an de prison 
et plus, chiffre composé des mêmes éléments à peu près, on voit 
que le nombre des femmes détenues est plus du double en France 
qu'en Amérique. 

Encore faut-il remarquer que le chiffre de 9 sur 100 s'applique à 
la totalité des' Américaines, blanches ou né",aresses; mais si on ne 
prenait que le chiffre des femmes blanches, la différence entre la 
France et l'Amérique serait bien plus grande encore; car, dans 
les pénitenciers américains, les blanches sont à la totalité des dé
tenus blancs des deux sexes comme 3,87 à 100 (1). 

(i) On aurait tort toutefoia de oomparer le chift're des femmes blaDche~ 
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Nous ne pouvons comparer le chiffre des femmes condamnées à 
moins d'un an de prison avec aucun chiffre correspondant en 
Amérique. Nous savons seulement qu'en Amérique, à mesure que 
la peine devient moins forte, le nombre des femmes condamnées 
augmente. beaucoup; c'est du moins ce que nous avons observé 
dans les Etats de New-York et de Pennsylvanie. Il n'en est pas 
de même en France: la proportion des femmes condamnées à 
moins d'un an de prison n'est pas si considérable que celle des 
femmes condamnées à plus d'un an. 

Proporlion des hommes et des femmes dans les différents péni
tenciers, no 17, S 3. 

Tableall de la jmtice criminelle en France, 1826, p. 9 et 121; 
1827, p. 9 et 132; 18211, p. 14 et 140; 1829, p. 14 f!t 1&1; 1830, 
p. 14 et U5. 

N° V.-Tableall comparatif: 10 en Frallce, du nombre des élrall
gers parmi les accusés, et dll nombre des Fran,çais nés ho!"s dll 
département 01& ils ont élé jugés; 20 en Amérique, des étrallgers 
parmi les condamnés, ainsi qlle des Américains nés hors de l'Etat 
Dl' ils Ollt été jugés. 

En France, sur 21,731 individus qui ont été accusés, de 1827 à 
1831, 

697 n'étaient point Français; 
15,691 étaient nés dans le département où ils ont été jugés; 
b,303 étaient nés hors de ce département. 

Ainsi les étrangers étaient à la totalité des accusés 
comme 3 est à 100 

Les accusés nés dans le département étaient à la to-
talité des accusés jugés dans ce même départe-
ment comme 72 est à 100 

Les accusés nés hors du département étaient à la to-
talité des accusés jugés dans ce même départe-
ment comme 23 est à 100 

• En Amérique (dans les Etats du l\Iassachussetts, du Connecticut, 
de New-York, de la Pennsylvanie et du Marylandl, les individus 
condamnés à la prison centrale se divisent ainsi qu'il suit: 

H étrangers à l'Amérique sur 100 détenus; 

dans les pénitenciers d'Amérique avec celui des femmes dans les prisons de 
France. Les femmes blanches en Amérique, même ecU .. qui appartiennent 
aux basses cl ...... de la société, occupent relativement aux négresses une posi
tion sociale élevée. itre confondues avec ees dernières leur semble le comble 
de l'ignominie. La crainte d'une pareille honte empêche beouconp d'entre 
eUes de commellre d ... crimes. Son~cnt aussi le jnry lui-même recnle deranl 
l'application d'une peine à IO'l"elle esl attachée l'idée da l'infamie. 

• 
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51 individus nés dans l'État où ili avaient été jugés sur 100 dé
tenus; 

33 individus nés hors de l'État où ils avaient été jugés sur 100 
détenus. 

La comparaison de ces nombres établit un fait dont on avait 
déjà connaissance, savoir: que la population est intlniment 
moins sédentaire en Amérique qu'en France. • 

On s'en convaincra d'aulant plus, si l'on songe que nos déparle
ments sont, en génél'al, beaucoup plus petits que les États de l'U
nion, et qu'aucun lien politique n'y attache ceux qui y ont reçu la 
naissance. Il devrait donc être plus commun chez nous qu'en 
Amérique de changer son domicile; c'est cependant le contraire 
qui arrive. 

Notes statistiques, nO 17, S § 7, 8, 9. 
Tableau de la justice criminelle en France. 1828, p. 26; 1829, 

p. 26; 1830, p. 27. 

N° VI. - Tableau comparatif de !'dge des condamnés en France 
et en Amérique. 

Sur 21,703 (1) individus qui, de 1825 à 1831, ont été condamnés 
en France pour crimes, 

4,251 étaient âgés de moins de 21 ans, ou 1 sur 5 condamnés 
environ. 

7,504 étaient âgés de 21 à 30 ans, ou 1 sur 3 -
5,195 étàient âgés de ·30 à 40 ans. ou 1 sur 4 -
2,800 étaient âgés de 40 à liO ans, ou 1 sur 8 -
1,211 étaient âgés de 50 à 60 ans. ou 1 sur 18 -

483 étaient âgés de 60 à 70 ans, ou 1 sur 46 -
Il Y a encore quelques détenus qui sont âgés de plus de 70 ans, 

mais ils sont en trop petit nombre pour qu'il soit uUle de s'en 
occuper. 

Si l'on compare ces chiffres avec les chiffres correspondants 
obtenus en Amérique, on remarque peu de différence enlre eux. 

Les condamnés au-dessous de 20 ans sont, en Amérique, dans la 
proportion de 1 sur 10 

Ceux âgés de 20 à 30 ans, dans la proportion de 1 sur 2 
Ceux âgés de 30 à 40 ans, dans celle de 1 sur 5 
Ceux âgés de 40 à 50 ans, dans celle de 1 sur 9 
Ceux âgés de 50 à 60 ans, dans celle de 1 sur 25 

Ce sont, comme on a pu l'observer, les deux premières propor
tions qui diffèrent le plus dans les deux pays. 

(i) li Y a eu en réalilé pendant ces cinq anné .. 2t,740 condamut!s 1 mais 
il y en a 37 dont on ignore l'âge. 
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l\lais il ne faut pas oublier qu'en France la première proportion 
se compose des individus âgés de moins de 21 ans; en Amérique, 
de ceux âgés de moins de 20 ans. C'est ce déplacement d'une année 
qui cause la différence rE'marquée, différence seulement apparente. 

Notes statistiques, no 17, § 12. 
Tableau de la justice criminelle an France, 1826, p. 14; 1827, 

p. 14; 1828, p. U; 1829, p. 22; 1830, p. 22 • 
• 

No VII. - Rapport des condamnés à la population en Francd 
ct en Amérique. . 

En France, en 1830, 10,261 individus ont été condamnés à l'em· 
prisonnement d'un an et au·dessus. 

Rapport: 1 condamné sur 31,f8 habitants (1). 
Ce rapport n'est point le résultat d'un hasard; car il se repro· 

duit à peu près en 1829,1828 et 1827. 
Aux États·Unis, de 1820 à 1830, si nous faisons une moyenne do 

tous les rèsultats obtenus dans les. pénitenciers du l\Iassachussetts, 
du Connecticut, de New-York, de la Pennsylvanie et du IIlary· 
land, nous trouvons 1 condamné à la prison centrale sur 4,964 
habitants. 

En France, comme on le voit, il y a plus d'individus condamnés 
pour crimes graves qu'en Amérique. Mais il faut se rappeler que, 
pour la France, nous avons adopté, comme base de nos calculs, 
le minimum des condamnations à un an de prison, tandis que, 
dans deux des plus grands États comparés, le minimum est 
2 ans (2). 

Nous avons lieu de croire que si l'on pouvait comparer dans 
les deux pays le nombre total des individus condamnés à un em· 
prisonnement quelconque, l'avantage resterait à la France. 

Voici sur quel fait cette opinion est fondée: 
En 1830, dans la Pennsylvanie, on a condamné 327 personnes 

à la prison centrale; il Y a donc eu 1 condamné de cette espère 
sur 4,121 habitants, proportion qui se rapproche beaucoup de la 
moyenne que nous avons indiquée plus haut. 

En Pennsylvanie, durant cette même année, on a condamné à 
moins d'un an de prison, dans le seul comté de jhiladelphie, 
1,431 individus. 

Ce nombre n'est pas le produit du hasard d'une année. Il forme 
à peu près la moyenne des quatre années qui ont précédé 1830. 

En additionnant 1,431 et 327, on obtient le chiffre de 1,758. 
Il est évident que ce chiffre de 1,758 est loin de représenter la 

(i) En prenant pour la population de la France 32,000,000 d'habilanls. 
(2) n ne faut jamaio perdre de vue non plus qu'en France lajn.lice crimi· 

• nelle est infiniment plll5 active qu'aux I!:tata-Unis. 
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totalité des individus condamnés à la prison en 1830 dans l'État 
de Pennsylvanie, puisque l'un des éléments dont il se compose 
est fourni parun seul des comtés, et qu'on ignore les résultats ob
lenus dans les 50 autres. 

Nous comparerons cependant ce chilfre, tout incomplet qu'il est, 
avec celui des babitants de la Pennsylvanie en 1830, et nous ob
tiendrons pour rapport : 1 condamné à la prison sur 767 ba
bitants. 

Or, en France, en 1830, il n'y a eu qu'un condamné à la pri
son sur 1,043 habitants, et ce rapport est à peu près le même dans 
les années 1829, 182K et 1827. 

Ainsi les individus condamnés à la prison cenlrale en Pennsyl
vanie,ljoints aux individus condamnés à moins d'un an de prison 
dans le seul comté de Pbiladelphie, sont déjà beaucoup plus nom
breux, proportion gardée avec la population de la Pennsylvani~, 
que les individus condammés à un emprisonnement quelconque 
dans toute la France ne le sont par rapport à la populaoon du 
royaume. 

La comparaison nous serail bien autrement favorable encore, 
si nous pouvions obtenir les résultats de la justice criminelle dans 
les 50 comtés de la Pennsylvanie, dont les rapports nous man
quent. 

Nous estimons que si cette opération avait pu être faite, nous 
aurions trouvé au moins 1 condamné sur 600 habitants (1), tandi3 
qu'en France on n'en trouve qu'un sur 1,000. 

On peut attribuer ce grand nombre d'emprisonnements princi
palement à deux causes: 

1° D'abord à la sévérité de principes que les mœurs des pre
miers habitants ont importée dans les lois. Il y a une foule de 
petits désordres que nos codes laissent impunis, et que répriment 
les législations pénales de l' Alllél'iq ue : tels sont le~ jeux de toute 
espèce, les jurements, le tapage, l'ivrognerfe, j'oisiveté en beau
coup de cas. 

!o Ces lois sont sévères; leur application l'est encore plus. Il 
y règne un grand a!,bitraire. 

En général, aux Etats-Unis, la liberté du pauvre est mal gamn
tie. Un des principes de la constitution britannique est de labser 
aux classes supérieures le droit de faire fort librement la police de 
la société. En Amérique, l'aristocratie anglaise n'existe pas, mais 
une pal tie de ses attributions réglementaires est restée aux admi
nistrations tnunicipales, qui, composées de tnagistrats plébéiens, 
n'en ont pas moins jusqu'à présent adopté les mêmes doctrines. 

Documents statistiques sur la Penllsylvanie, p. 15. 
Tableau de la justice crimilll'Ile en France, 1830, p. 12, p. 125. 

(1) V. Les délails sur cc poinl aux noles slalbliqucs, n'1G, § 5, 
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N° XIX. 

PARTIE FINANCIÈRE. 

SECTION PREMIÈRE (ANCIEN SYSTÈME) • 

• .. 
TABLE.Œ ST.lTISTIQUE PRÉSENTANT LA DÉPENSE D'ENTRETIEN ORS 

ANCIENNES PRISONS, ANTÉRIEUREMENT AU SYSTÈME PÉNITEN' 

TIAIRE. 

Dépense de la journée, déduction faite d~s produits du travail. 

Newgate (Connecticut.) 

L'entretien de l'ancienne prison de Newgate (Connecticut) a 
col1lé, pendant les dix dernières années, ainsi qu'il suit : 

Année 1817 - 12,679 doll. 51 cents. 
1818 - 12,494 27 
1819 - 11,403 73 
t820 - 9,704 11 
1821 - 6,000 00 
1822 - 5,263 65 
1823 - 5,500 00 
1824 - 8,002 80 
1825 - 7,284 90 
1826 - 6,301 08 

Total 88,634 doll. 05 cents. 

En 1828, il Y avait dans la nouvelle prison 93 détenus ~ suppo
sez que pareil nombre se trouvât dans l'ancienne pendant les dix 
années ci-dessus, chacune de ces dix années ayant coûté, terme 
moyen, 8,863 doll. 40 cents (46,976 fr. 02 c.), déduction faite du 
produit des travaux, il en résulte que la journée d'un détenu cqù
tait à l'Étal, terme moyen, 26 cents 10/tO,000 (1 fr. 38 c. 38/10,000). 
Remarquez qu'en prenant le chilfre 93 pour terme moyen du 
nombre des détenus dans l'ancieune prison, de 1817 à 1826, nous 
prenons un chiffre certaillement trop élevé, puisqu'il cst démontré 



• 

PARTIE FINANCIÈRE. 361 

que le nombre des crimes est en progression dans l'État du Con
necticut: il est donc probable que l'entretien des détenus coll tait 
davantage; mais il est cl'rtain qu'il ne pouvait être inférieur au 
chiffre que nous présentons. 

Du reste, depuis 1791 jusqu'en 1826, !a prison de Newgate a, 
pour son entretien seul, occasioné à l'Etat du Connecticut une 
dépense de !04,7tt dol!. 38 cents (1,084,968 fr. 30 c.). 

Voy. Rapport de 1826 sur la prison du Connecticut. 

. Lamberton (New-Jersey). 

L'entretien de la prison du New-Jersey a colllé, pendant les dix 
années de 1820 à 1829, ainsi qu'il suit: 

Année 1820 - 1,872 doll. &0 cents. 
1821 - 10,169 84 
1822 - &,805 00 
18!3 - 3,725 00 
1824 - 6,331 00 
1825 - 3,350 00 
1826 - !,025 00 
1827 - 2,987 &0 
1828 - 3,029 37 
1829 - 3,12& 48 

• 

Total: n,no dol!. 69 cents. 
En 1829 (la dernière année), il y avait dans la prison 90 déte

nus: supposé que pareil nombre s'y trouvât pendant toutes les 
autres années, chacune de ces dix années ayant collté, term e 
moyen, 4.2U dol!. 06 cents (22,482 fr. 61 c.), déduction faite du 
produit .des travaux, il en résulte que la journée d'un détenu coû
tait à l'Etat, terme moyen, 12 cents 90/10,000 (68 c. 44/10,000). Il 
est à remarquer qu'en prenant le chiffre de 90 pour terme moyen du 
nombre des détenus dans la prison, de 1820 à 1829, nous prenons un 
chiffre probablement trop élevé, puisque, dans tous les États de J'U
nion, le nombre des détenus augmente, soit par l'accroissement des 
crimes dans les uns, soit par la diminution des grâces dans les au
tres; du reste, on peut douter qUl' la dépense de la journée ne fût 
pas plus élevée, mais il paraît bien certain qu'elle n'était pas 
moindre. 

Dtlpuis 1797 jusqu'en 1829, l'Etat du New-Jersey a payé, pour 
l'entretien de sa prison, 164.963 doll. 81 cents (874,298 fr. 19 c.) 
- V. &0 Rapport de la Société de Boston, p. 423. 

Il est juste de dire que. dans les derniers temps, la prison de 
Lamberton s'est singulièrement améliorée sous le rapport finan
cier. En 1831, ses dépenses n'ont excédé ses recettes que de 1,038 
dol!. 6& cents (5,504 fr. 84 c.) - V. Rapport sur la prison du Neto
Jersey. inclus dans ulle lettre du juge Coxe de Philadelp/lie. 
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Walnut-Street (Pennsylvanie). 

Pendant les onze années qui se sont écoulées depuis 1819 jus
qu'en 1829 inclusivement, l'Etat de la Pennsylvanie a payé, pour le 
soutien de la prison de Walnut-Slreet, les sommes qui suivent: 

Année 1819 - 8,234 doll. 46 cents. 
1820 - 7,110 75 
1821 - 4,330 00 
1822 -- 3,050 40 
1823 - 4,118 13 
1824 - 4,066 83 
1826 - 6,046 80 
1826 - 4,046 80 
1827 - 6,096 17 
1828 - 66 80 
1829 - 256 n 
Total: 
Ou 

46,11 1 dol!. 86 cents. 
244,390 fr. 20 c. 

En t8U, il y avait dans la prison de Walnut-Street 576 déte
nus: supposé que pareil nombre s'y soit trouvé pendant les huit 
années précédentes et les deux postérieures, chacune des onze 
années ayant co/Hé, terme moyen, 4,191 doll. 94 cents (22,017 fr. 
28 c.), déduction faite du produit des travaux, il en résulte que 
la journée d'un détenu dans cette prison cOl1te à l'Etat, terme 
moyen, 1 cent 99/10,000 (10 c. 47/10,000). 

V. 60 Rapport de la Société des prisons de Boston, p. 3M. 
Les causes qui influent sur la cherté ou l'économie de l'adminis· 

tration d'une prison sont très bien développées à l'occasion de 
Walnut-Street, dans le 5" Rapport de la Société de Boston (loto 
cieaeo). 

Newgate (New-York). 

En vingt-trois années qui se sont écoulées depuis 1797 jusqu'en 
1819 inclusivement, l'ancienne prison de New-York a coûté, tsnt 
pour sa construction que pour son entretien annuel, 646,912 doll. 
(3,U8,633 Cr. 60 c.). Il paraît qu'environ 1,060,000 Cr. (200,000 
dolI.) avaient été dépensés pour la construction; restaient donc 
446,912 dol!. (2,368,633 Cr. 60 c.) pour l'entretien seul, déduction 
faite du produit des travaux. Chacune de ces vingt·trois années a 
donc coll lé, terme moyen, t9,432 doll. (102,989 fr. 60 c.). Or, il 
J a eu dans cette prison, terme moyen, chaque année, 440 pri· 
sonniers durant les années Idont il s'agit; d'où il résulte que la 
journée d'un détenu dans cette prison col1tajt à l'Etat t2 cents 
32/10,000 (60 c, 29/10,000). 
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SECTION JI (NOUVEAU SYSTEME). 

(
Système de Philadelphie 

SI". - CONSTRUCTION. • 
id. d'Auburn. 

• 
DÉPBNSB DB CONSTRUCTION (Système de Philadelphie). 

363 

Pénitencier de Cherry-Hill, près Philadelphie. - 262 cellules . 
• 

432,000 doll. (2,289,600 fr.), ce qui porte le prix de chaque cel
lule à 1,648 doll. 85 rents (8,738 fr. 93 c.). 

(Document recueilli par nous sur le lieu même.)-V. aussi Rap': 
port des commissaires rédacteur. de la Pennsylvanie et celui du 
juge Powers, 1828. 

Pénitencier de Pittsburg. - 190 cellules. 

186,000 doll. (985,800 fr.), ce qui porte le prix de chaque cellule 
à 978 doll. 95 cents (5,188 fr. 42 c.). 

V. Carey. 
Nous rangeons le pénitencier de Pittsburg sous le titre du sys

tème de Philadelphie, parce qu'il a été créé pour l'emprisonne
ment solitaire du jour et de nuit, qui forme le trait distinctif de ce 
système: nous devons cependant faire observer que les détenus 
de Pittsburg ne travaillant point, leurs cellules ont plus de res
semblance avec celles d'Auburn qu'avec celles du pénitencier de 
Cherry-Hill. 

DÉPBNSB DB CONSTRUCTION (Système d'Auburn). 

Pénitencier de Washington. - 160 cellules. 

180,000 doll. (954,000 fr.), ce qui porte le prix de chaque cellule 
à 1,125 doll. (5,962 Cr. 50 c.) (1). 

Pénitencier de Charlestown, près de Boston. - 300 cellules. 

86,000 dol!. (455,800 fr.), ce qui porte le prix de chaque cellule 
à 286 doll. 66 cents (1,519 fr. 23 c.) (2) . 

• 
(1) Le chiO're des dépenses de construction nous a été donné par le surin-

tendant actuel. La partie exécutée de ce pénitencier n'a encore cOllté que 
UO,OOO dol!. (633,000 f.) ; mais on estime h 60,000doll.la dépense qui reste 
h faire. n est probable que les frais dépasseront l'estimation. 

(2) V. La brochure qui contient le règlement de la nou\-elle prison de Cbar
lestown (MnssachusseUs). 
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Pénitencier de Singsing, - 1,000 cellules, 

200,000 doll. (1,060,000 fr.), ce qui porte chaque cellule au prix 
de 200 dollars (1,060 fr.) (1). 

Pénitencier de Wethersfield. - 232 cellules. 

3&,000 doll. (18&,500 fr.), ce qui porte le prix de chaque cellule 
à lW doit. 86 cents (799 fr. &6 c.) (2). 

Pénitencier de Baltimore. - 320 cellules. 

46,823 doll. 44 cents (248,164 fI'. 23 c.), ce qui porte le prix de 
chaque cellule à 146 doll. 32 cents (775 fI'. 51 c.) (3). 

Pénitencier de Blaktoel-Island. - 240 cellules. 

32,000 doll. (169,600 fr.), ce qui porte le prix de chaque cellule 
à 133 doll. 33 cents (706 fI'. 86 c.) (4). 

Nous ne savons point exactement le prix du pénitencier de 
Singsing , que nous indiquons comme ayant coll té :l00,000 doll. 
(1,060,000 rr.). 

U résulte des documents que nous trouvons soit dans les rap
ports à la législature, soit dans une note de M. Cartwright, ingé
nieur à Singsing, que la construction du pénitencier a collté à 
)'Étatenviron 150,000 doll. (795,000 fr.l. Mais il faut ajouter à ce 
prix la valeur des travaux faits par les détenus employés à bâtir 
au lieu d'ouvriers libres. C'est pour cela qu~ nous ajoutons 
W,OOO doll. (~65,OOO fr.) à la première somme. Il est évident que 
cette somme de 50,000 doll. excède de beaucoup la valeur des 
travaux exécutés par les délenus. On est donc sllr qu'en estimant 
la construcLion de Singsing 200,000 doll., on l'estime plus qu'il 
n'a collté réellement, tout compris. 

On voit par le tableau ci-dessus que la cellule coll te moyenne
ment 257 doll. 47 cents (1,364 fI'. 59 c.); encore doit-on remar
quer que le prix élevé, et disproportionné avec les autres, du pé
nitencierde 'Vashington, grossit singulièrement la moyenne; el 
il serait peut-être plus juste d'établir une moyenne prise sur tous 

(1) V. Note manUICI'Ïte de M. Cartwright, ingénieur k Singsing. 
(2) V. Les nolesmanUICI'Ïtes du juge Welles de Wetherslield, et Rapports. 

la législature sur la prison du Connecticut. 
(3) V. pagel6 du Rapport des inspecteurs du pénitencier do Maryland, du 

23 décembre 1828. 
(4) V. Carey, page 33, 
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les pénitenciers, à l'exception de celui de Washington, qui a été 
bâti sans aucune vue d'économie; en agissant ainsi, on obtien· 
drait pour moyenne du prix de la cellule 191 doll. Il cenIs 
(1,012 Cr. 88 c.). On ne doit pas oublier qu'il s'agit ici du prix de la 
cellule et de tous ses accessoires dans la prison. 

S Il. - ENmETIEN. [ Dépenses. 
l'rodui ... 

Les tableaux statistiques qui suivent ne sont que le résumé forl succinct ù'un 
immense travail que nom avons f.it our la situation financière des prisons 
d'Amérique, et que son élendue même noua interdit de publier en entier. 
Nous pouvons du reste allirmer qu'il n'y a pas un de nos chiffres qui ne soit 
foudé 5ur un document ollicie!. Taules les pièces justificatives ont été dé. 
posées par noUl au min;'tère du COmmerce et des travaux publies • 

. 
SITUATION FINANCIÈRE D'AUBURN. 

Année 1825. - 386 détenus, tffme moyen. 

Dép. de la prison. 24,275 d. 92 cents ( 128,662 fr. 37 c.) 
Recettes provenant 

du travail. 13,976 d. 10 id. ( 74,073 fr. 33 c. 1 

10,299 d. 82 id. ( 54,589 Cr. 04 c.) 
Différ. à la charge • 

de la prison. 10,299 d. 82 id, e 64,589 Cr. 04 c. ) 

Année 1826. - 433 détenus, tffffle moyen. 

Dép. de la prison. 
ReceUes provenant 

du travail. 

Di ffér. à la charge 
de la prison. 

30,736 d. 05 cents (162,901 fr. 06 c.) 

20,5n d. 17 id. (108,761 Cr. 50 c.) 

10,213 d. 88 id. (54,133 Cr. 56 c.) 

10,213 d. 88 id. (54,133 fr. 56 c.) 

Année 1827. - 476 détenus, terme moyen. 

Dép. de la prison. 
Recettes provenant 

du travail. 

Différ. à la charge 
de la prison. 

36,543 d. 91 cents (t93,68~ Cr. 72 c.) 

25,191 d. 17 id. (133,513 Cr. 20 c.) 

11,352 d. 74 id. (60,169 Cr. 52 c. j 

tI,352 d. H id. (60,169 Cr. 62 c.) 

• 
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Année 18~8. - 541 détenus, terme moyen. 

Dép. de la prison. 33~&11 d. 84 cents (111,930 Ir. 16 c.) 
Recettes provenant 

du travail. 

Différ. à la charge 
dela prison. 

33,460 d. 66 id. (171 ,840 Ir. 96 o. 1 , 
00,111 d. 28 id. (000,&89 Cr. 19 c.) 

00,111 d. 28 id. (000,589 Ir. 19 c.) 

Année 1829.- 604 détenus, terme moyen. 

Dép. de la prison. 38,200 d. 80 cents (202,464 fr. 24 o.) 
Recettes provenant 

du travail. 

Différ. à la charge 
de la prison. 

34,056 d. 17 id. (180,497 Ir. 70 c.) -------
4,144 d. 63 id. (21,966 Cr. 64 c.) 

, 
4,144 d. 63 id. (21,966 Ir. 54 c.) 

Année 1830. - 629 détenus, terme moyen. 

Recettes provenant 
du travail. 

Dép. de la prison. 

Différ. au profit de 

36,251 d. 79 cents (192,134 Ir. 48 c.) 
36,226 d. 42 id. { 192,000 Ir. 02 c.) 

2& d. 87 id. ( 134 Cr. 46 c.) 

la prison. 2& d.: 37 id. ( 134 Cr. 46 c.l 

Année t 831. - 643 détenus. terme moyen. 

Recettes provenant 
du travail. 

Dép. de la prison. 

Différ. au profit de 

&6,209 d. 44 cents (191,910 Cr. 93 c.) 
34,405 d. 60 id. (18!l,3~9 Ir. 70 c.) 

1,803 d. 84 id. ( 9,560 Cr. 33 c.) 

la prison. 1,803 d. 84 id. ( 9,560 Cr. 33 c.) 
V. Rapports des inspecteurs de la prison d'Auburn pour les an

nées 1825, 1826, 1827,18!l8, 1829,1830 et 1831. 

SITUATION FINANCIÈRE DE WETHERSFIELD. 

Année 1828 (demi-année ). - 93 détenus, terme moyen. 

Dép. de la prison. 
Recettes provenant 

du travail. 

Différ. au profit de 
la prison. 

2,598 d. 31 cenis (t3,771 Ir. 04 c.) 

3,61& d. 47 id. (19,161 Cr. 99 c.) 

1,011 d. W id. ( &,390 fr. 95 c.) 
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Année 1829. - 116 détenus, termB moven. 

Dép. de la prison. 
Receltes provenant 

du travail. 
Différ. au profit de 

la prison, 
• 

5,876 d. 13 cents (31,143 fr. 48 c.) 

9,105 d. 54 id. (48,~59 Cr. 36 c.) 

3,229 c;J.. 41 id. (17,115 fr. 88 c.) 

Année .830. - 150 détenus, terme mo!len, 

Dép. de la prison. 
Recettes provenant 

du travail. 
Différ. au profit de 

la pri~on. 

7,295 d. 00 cents (38,663 fr. 50 c. ) 

1~,363 d. 94 id. (65,5!9 fr. 08 c.) 

5,068 d. 94 id. (~6,865 fr. 40 c,) 

Année 1831. - 174 détenus, terme malien. 

Dép. de la prison. 
Recettes provenant 

du travail. 
Différ. au profit de 

la prison. 

7,342 d. 16 cents (38,913 Cr, 44 c.) 

15,166 d. t8 id. (80,380 fr. 75 c.) 

7,8~4 d. O~ id. (41,467 fr. 30 c.) 

Le nouveau pénitencier de Wethersfield a donc, dans l'espace 
de trois ans et demi, rapporté à l'État, déduction faite de toutes 
dépenses, 17,139 doll. 53 cents (90,839 fr. 50 c.) . 

L'ancienne prison du Connecticut (Newgate) a cot\té à l'Etat, 
depuis 1790 jusqu'en 18~6, ~04,711 doll., c'est-à-dire 1,000,084 fr. 
30 c., pour l'entretien des détenus, déduction faite du produit de 
leurs travaux. 

V. Rapport, des inspecteurs du pénitencier du Connecticut pour 
les années 1828, 1829, 1830 et 1831. . 

SITUATION FINANCIÈRE DU J>ÉNJTENCIER 
DE BA LTBIORE. 

Allllée 18~8. - 317 détenus, terme malien. 

Dép. de la prison. 15,883 d. 79 cents ( 84,184 fr. 08 c.) 
Recettes provenant des 

travaux. 27,464 d. 31 id. (145,560 fr. 84 c.) 

Dilfér. au profit de la 
prison. ~ 1 ,080 <1. 52 id {61 ,376 fr, 76 c.) 
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Année 18l!9. - 34l! détent/s, terme m0!len. 

Dép. de la prison. 16,265 d. 00 cents ( 86,l!04 fr. 50 c.) 
Recettes provenant des 

travaux.. 36,l!16 d. l!5 id. (19f,946 fr. a c.) -Dilfér. au profit de la 
prison. 19,11>1 d. 61 id. (105,141 fr. 62 c.) 

Année 1830 (de 9 mois). - 365 détenus, terme m0!len. 

Dép. de la prison 13,292 d. 61 cents ( 10,450 fr. 83 c.) 
Recettes provenant des 

travaux. 25,105 d. l!9 id. (13S,358 fr. 03 c.) 

Dilfér. au profit de la 
prison. 12,812 d. 68 id. (61,901 fr. 20 c.) 

Ainsi, en trois ans, le pénitencier de Baltimore a, déduction faite 
de toutes dépenses, rapporté à l'État du Maryland la somme de 
44,344 doll. 45 cents, c'est·à·dire 235,025 fr. 58 c. 

V. Rapports des inspecteurs du pénitencier du Maryland pour 
les années 1828, 1829, 1830. 

• 

SITUATION FINANCIÈRE DE SINGSING. 

Années 1828 et 1829. - 541 détenus, terme mo!len. 

• 
Dép. de la prison. 33,604 d. 00 cents (118,366 fr. 20 c.) 
Recettes provenant du 

travail. 4,648 d. 19 id. (24,635 fr. 40 c.) 

Différ. à la charge de la 
prison. 29,005 d. 88 id. (124,635 fr. 40 c.) 
V. Rapport du 6 janvier 1830. 

Années 1829 et 1830. - 669 détenus, terme mO!le'l . 
• 

Dép. de la prison. 36,606 d. 00 cents (194,011 fr. 80 c.) 
Recettes provenant du 

travail. 13,253 d. 01 id. (10,240 fr. 95 c.) 

Différ. à la charge de la 
prison. 23,352 d. 99 id. (1l!3,110 fr. 85 c.) 
V. Rapport des inspecteurs du 5 janvier 1831. 
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Année 1831. - 875 détenus, terme moyen. 

Dép. de la prison. 51,703 d. 31 cents (274,027 fr. 54 c.) 
Recettes provenant. des 

travaux. 40,205 d. 33 id. (213,088 fr. 24 c.) 

Différ. à la charge de la 
prison. 11,497 d. 98 id. (60,939 fr. 30 c.) 
V. Rapports des inspecteurs du 12 janvier 1832. 

Dans chacun des rapports dont ces calculs sont extraits, le chif
fre de la dépense annuelle est beaucoup plus élevé que celui que 
nous donnons ici, parce qu'on y comprend les dépenses occasio· 
nées par la construction de la prison, tandis que nous ne comptons 
que les dépenses d'entretien. 

Le chiffre des déprnses ainsi réduit est exact; celui des produits 
ne l'est pas. Voici pourquoi: jusqu'en 1831, la plus grande partie 
des détenus ont été employés à bâtir la prison; il en résulte que 
leur travail, qui était fructueux en ce sens qu'il dispensait d'une 
dépense, ne produisait cependant au'cun revenu, et n'était point 
porté en recette. En 1831, 526 détenus sur 8711 ont été occupés à 
des travaux productifs: aussi le chiffre des recettes a été singuliè
rement augmenté; on pourrait, en établissant une proportion, 
calculer ce qui doit être produit par 875 détenus en prenant pour 
base ce qui est produit par 526. Mais, à cet égard, on risquerait de 
faire un calcul inexact. En effet, le produit des travaux ne double 
pas toujours avec le nombre des ouvriers: il arrive souvent que 
la fabrication des objets manufacturés excède la consommation et 
dépasse les besoins du commerce; et on ne peut pas savoir si t,OOO 
détenus taillant de la pierre dans les carrières de Singsing rap
porteraient autant à l'Etat, proportionnellement, (!ue 526. 

Tout ce qu'on peut dire, c'est que, selon toutes probabilités, la 
prison se soutiendra d'elle· même et ne coftlera absolument rien 
à l'Ëtat, lorsque les travaux de tous les détenus seront appliqués 
à des industries productives. 

SYSTÈME DE PHILADELPHIE. 

Nous ne présentons aucun tableau statistique de la situation 
financière du pénitencier de Philadelphie, parce qu'il nous a été 
impossible. de nous procurer sur ce point les documents que nous 
désirions. 

Cependant il résulte, du 2e rapport fait à la législature en 183 t, 
que, pendant la première année de son exercice, l'entretien des 
détenus a été couvert par le produit de leurs travaux, et il n'est 
resté à la charge de l'État que le paiement du salaire des em-
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ployés. Le rapport de l'année suivante semble annoncer un ré
sultat semblable. Cependant on ne donne aucun chiffre. Il est à 
remarquer que le nombre des détenus au nouveau pénitencier de 
Philadelphie est très petit; el M. Samuel Wood, le directeur de 
cette prison, peru>e que le travail des détenus deviendra propor
tionnellement plus productif, à mesure que ceux-ci deviendront 
plus nombreux. 

V. ~. RapporC sur le pénitencier de Philadelphie • 

• = 

, 
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DÉPENSES 
• 

. ET PRODUITS, COM.P!B.ÉS. 

ENTRETIEN ET TRAVAIL. 

Auburn. (Moyenne de 7 années.) 

La dépense totale pour chaque dé-
tenu a cotité par jour 17 cents 61 (0 Û'. 93 c. 33) 

Le travail de chaque détenu a pro- . 
duit par jour 14 cents 50 (0 Û'. '11 c. 34) 

Singsing"(Moyenne des 3 dernières années.) 

La dépense totale pour chaque dé-
tenu a coti té par jour 16 cents 33 (0 Û'. 86 c. 68) 

Le travail de chaque détenu a pro-
duit par jour 10 œnts 26 (0 Û'. 54 c. 39) 

Wethersfield. (Moyenne de 4 années.) 

La dépense totale pour chaque dé
tenu par jour s'est élevée à 

Le travail de chaque détenu a pro
duit 

• 

13 cents 55 (0 Û', 71 c. 81) 
• 

28 -cents 35 (1 Û'. 18 c. 46) 

Baltimore.. (Mollenne des 3 dernières années.) 

La dépens.e totale Jlour chaque dé-
tenu par jour s'est élevée à 13 cents S6 (0 Û'.70 c. 78) 

Le travail de chaque d.étenu par jour 
a produit 26 cents 31 (1 Cr. 39 c. (2) 

NOURRITURE SEULE • 
• 

La nourriture seule d'un détenu a co4té par jour, terme mOllen : 

Auburn. (M.oY4lnne de {I ansJ 
Siogsiog. (Moyenne de 2 ans.) 
Wethersftehl. (M9Iyeltlle de " ~~ 

" Qents 36 (23 c. 34) 
6 cents 00 (31 c. 80) 
~ œnts j'~ (25 c. 01) 
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FRAIS DE SURVEILLANCE SEULS. 

La SiIl·t·tiUance d'un détenu, c'est-à-dire les frais de garde, salaire 
des employés, etc., coMe par jour, terme moyen: 

Auburn. (Moyenne de 6 années.) 6 cents 17 (32 c. 72) 
Singsing. (Moyenne de 3 années.) 6 cents 83 (36 c. 19) 
Wethersfield. (Moyenne de 4 années.) 6 cents 87 (a6 c. 37) 

FRAIS DE NOURRITURE, vtTEMENT ET COUCHER 
RÉUNIS. 

La nourritllre, le vêtement ct le coucher d'un détenu coMent par 
jour, terme moyen: . 

Auburn. (Moyenne de 3 années.) li cents 76 (30 c. 52) 
Singsing. (Moyenne de 3 années.) 8 cents 07 (43 c • .58) 

Si on rapproche le tableau ci-dessus de I:état statistique relatif 
à l'ancien système, on verra que dans l'Etat du Connecticut la 
journée d!l cbaque détenu a, pendant les 4 dernières années, rap
porté à l'Etat, déduction faite des dépenses, 46 c. 65 (8 cents 80); 
tandis que, pendant les 10 années qui ont précédé l'établissement 
du nouveau système, la journée de chaque détenu coûtait à l'Etat, 
terme moyen, 26 cents 10 (1 fr_ 38 c. 38); ce qui fait une diffé
rence de 1 fr. 84 c. 65 (34 cents 90) pour la journée de cbaque dé
tenu. 

DÉPENSE D'ENTRETIEN ANNUEL (AUBURN). 
Pendant les sept années qui se sont écoutées depuis 182& jus

qu'en 1831, chaque détenu a coûté, terme moyen, cbaque année, 
63 dollars 76 cents 06 (337 fr. 95 c. 03). 

Le plus qu'ait col1té par année un détenu est 76 dollars 77 cents 
(406 Cr. 88 c.). 

Le moins qu'il ait coilté, c'est 53 dol!. 50 cents 8/1,000 (283 fr. 
59 c.). 

SALAIRE DES EMPLOYÉS. 

BOSTON 
AUBUlIN. SIIISING. (ancienne pris.). WETHEl\SFIELD. 

1831. 1831. 1829. 1831. 

643 détenus. 875 détenus. 276 détenus • 174 détenm. 

. 
~lIrintendant .... 1,250 doU. 1,750 cloU. 1,500 doU. 1,200 doll. 

! ntres employés. 13,700 '18,370 11,671 d. 55 C. 2,513 d. 33r. 

TOTAL., .... 14,950 doU. 20,120 cloU. 13,171 d. 55 C. 3,713 d. 33r. 

(78,970 f. 73 c.) (106,686 f. 20c.) (69,809 f. 21 c.) (19,680 f. 64 r.) 

NOT!. Le surintendant de la prison de Virginie reçoit 2,000 dollars, 



CHAMBRE DES DÉPUTÉS, 

SESSION 1843, 

-

RAPPORT 
FAIT 

&u Dom de la (;01wn18810n (1) chargée d'examiner 

le Projet de 101 8Ul' lell PrllloDI!I. 

PAR M, DE TOCQUEVILLE, 

DépaC6 de la M .... eIoe, 

-
SÉANCE DU 5 1UILLET 1843. 

MESSIEURS, 

La question qui vous est soumise n'est pas nouvelle. Un projet 
de loi sur les prisons avait déjà été présenté en 1840 à la légis
lature. 

Ce projet ne fut pas discuté; mais il donna lieu à un long et sé
rieux examen dans le sein de la commission à laquelle il avait été 
renvoyé par la Chambre. 

La commission de 1840 avait fait au projet de loi un grand 
nombre d'amendements. La plupart de ces amendements ont été 
adoptés par le gouvernement et font partie du nouveau projet: 
d'autres ont été repris par votre commission et vous sont propo
sés par elle. 

Le projet de loi actuel tel que le gouvernement le présente et 
tel que votre commission l'a amendé s'écarte donc très peu des 
idées qui avaient servi de base au travail de la commission précé
dente, Cette identité de vues entre nous et nos devanciers rendt'a 
notre tâche plus facile, et le rapporteur n'aura souvent qu'à répé
ter ce qu'il avait déjà dit en 1840. 

(1) Celle commission est composée de MM. Saint·Marc Girardin, de Tocq11e
ville, de Peyramont, Çbégaray, le baron de Bertbois, le \"icomte d'Hausson
ville, Parà, de la Farelle, Hébert, 
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Comme à cette époque, le premier soin de votre commission a 
été de rechercher si la réforme considérable et onéreuse qu'on a 
en vue se justifie par un grand besoin social. 

Le tableau de la criminalité, qui a été mis SOUS ses yeux, et en 
particulier celui des récidives, ne lui a point laissé de doutes à cet 
égard. 

En 1827, la population de la France était de 32,049,707. 
Elle était, en 1841, de 34,213,929. 
Pendant cette même période de quinze années, le nombre total 

des accusés et des prévenus des délits ordinaires a été chaque an. 
née ainsi qu'il suit: 

t'8!7 ... ·, .............. . 
1828. # • P ....... ~ , , ••• 

1829. . . . . ~ . . . . . . . . . . 

1830. . • . . . . . . ...... . 
1831 .................... . 
1832. . . . . . . . . . . . ... . . 

1833. . • . . . • • . . . . . • . . 
1834 ...••. -1' JI •••• , , . . 
1835. . . . • • • . . • • . • • • • 

1836. . . . • . . . . . . . . . • . 
1837. . . . • . • • • . • . . . . . 
t838. " • . '" • . . . . . . . . 

1839. . . • . . ......... . 
184.0 ........... .. . . . . .. .. 
1841 .................. l' ... .-

<6&,~!6 

66,773 
69,3&0 

62,&44 
69,22& 
73,061 

69,994 
72,299 
7&,022 

79,930 
83,226 
88,940 

91,742 
98,336 
96,324 

On remarquera que, sur ces quinze années, il n'yen a que 
trois, 1830, année exceptionnelle, 1833, 1841, qui présentent un 
chiffre inférieur à celui de l'année précédente. Pour toutes les au· 
tres, le chiffre s'élève graduellement d'année en année. . 

Si l'on divise les quinze ans dont nous venons de parler en cinq 
périodes de trois années chacune, et que l'on compare la moyenne 
de la population de la France pendant la première de oes pério
des à la moyenne de la population durant la dernièr~, on trou· 
vera que la population de la dernière excède la- population de la 
première de 1/17e, 

Si l'on divise de même le nombre des accusés et des prévenus 
en cinq périodes, et que l'on compare la première et la dernière, 
on découvre que le nombre des accusés et d.es prsvenus de la der· 
J1ière période excède .le nombre Res Jlccusés et des prévenus de la 
première d'environ du tiers. De telle IjOrle que le lJlom\lQl.des ~. 
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linquants se serait accru, relativement au nombre des citoyens, 
dans la proportion de 3 à 17. 

Il est, du reste, juste de faire observer que la plus grande par
tie de cette augmentation porte sur les delits, c'esH-dire les in
fractions à la loi pénale, les moins dangereuses à la tranquillité 
publique. 

Toutefois, ces chiffres, que nous avons cru de notre devoir de 
mettre sous les yeux de la Chambre, paraissent à la commission 
de nature à faife naître des craintes très sérieuses. Ils aocusent 
un mal auquel il est urgent d'apporter remède. 

Quelles sont les causes de ce ma)? 
Ce serait envisager une si grande question d'une manière bien 

étroite, que de prétendre qu'un si considérable accroissement des 
crimes n'est dll qu'au mauvais état des prisons. La commission 
n'est pas tombée dans cette erreur. Elle sait que le développement 
plus ou moins rapide de l'industrie et de la richesse mobilière, les 
lois pénales, l'état des mœurs, et surtout l'affermissement où la 
décadence des oroyanoes religieuses, sont les principales causes 
auxquelles il faut toujours recourir pour expliquer la diminution 
ou l'augmentation des crimes chez un peuple. 

Il ne faut donc pas attribuer uniquement, ni même peut-être 
principalement à l'état de nos prisons, l'accroissement du nombre 
des criminels parmi nous; mais la commission est restée convain
cue que l'état des prisons avait été une des causes efficaces de cet 
accroissement. 

Un mauvais système d'emprisonnement peut augmenter le 
nombre des crimes de deux manières: 

10 Il peut faire disparaître aux yeux des citoyens une partie de 
la terreur de la peine, ce qui accroit le nombre des premiers crimes. 

~o Il peut ne pas corriger, ou achever de corrompre les con
damnés, ce qui multiplie les récidives. 

Les anciennes prisons de l'Europe avaient été toutes bâties dans 
un but d'intimidation et non de réforme. Rien n'y était préparé 
Rour y améliorer l'état de l'âme, mais le corps y souffrait; il Y 
était fréquemment ohargé de chaînes. La nourriture était insuffi
sante ou malsaine; on y était mal vêtu; on y couchait, d'ordi
naire, sur la paille; on y endurait le froid et souvent la faim. 
Toutes les précautions de l'hygiène y étaient parfois méconnues 
d'une manière inhumaine; la mortalité y était très grande. 

Tel était encore, à peu d'exceptions près, l'état de beaucoup 
d'entre nos prisons en 18t7 (tl • 

• 

(i) Une circulaire de l'an IX, citée dans un rapport fait au roi, par M. le 
ministre de l'intérieur, semble indiquer qu'à ceUe époque la nourriture des 
détenus n'était pas encore considérée -comme une cbarge obligatoire de l'E
tat; car .cette oircuJ.aire recommande de ne procurer le pain de la soupe aux 
détenus qu'en cas <l'indigence absolue. 
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Depuis cette époque, plusieurs millions ont été dépensés dans 
nos seules maisons centrales, dans le but d'y rendre la condition 
matérielle des détenus plus douce, avant qu'on ait commencé à 
chercher le moyen de produire sur l'esprit de ces coupables une 
impression profonde et salutaire, que le mal physique ne produi. 
sait plus. Il est résulté de là que la plupart des prisons ont cessé 
d'être intimidantes, sans devenir réformatrices. 

Les conséquences fâcheuses de cet état de choses se sont mani
festées par l'augmentation des premiprs crimes et par l'accrois
sement plus marqué encore des récidives. 

En 1828, sur mille accusés, il y en avait cent huit en récidive. 
En 1841, on en comptait deux cent trente-sept ou plus du 

double. 
En 1828, sur mille prévenus, il y en avait soixante en ré

cidive. 
En 1841, on en comptait cent cinquante quatre en récidive, ou 

près du triple (1). 
Ce sont là les chiffres officiels fournis par les tableaux de la jus

tice criminelle; mais ils n'indiquent qu'une partie du mal. Beau
coup de récidives échappent entièrement à la connaissance des 
autorités judiciaires, et ne sont reconnues que dans la prison. 11 
résulte des pièces fournies par M. le ministre de l'intérieur, et 
des tableaux mis sous les yeux de la commission, que, sur 
18,322 condamnés que contenaient, le 1 orjanvier 1843, les maisons 
centrales, il s'en trouvait 7,365 en récidive, ou 40 sur 100 du 
nombre total. 

La commission a donc eu raison de dire que notre système 
d'emprisonnement a exercé une grande influence sur l'accroisse
ment graduel des crimes. S'il ne faut pas s'exagérer outre mesure 
cette inlluence, il serait déraisonnable de nier qu'elle ne soit Irès 
considérable, et qu'elle ne mérite d'attirer vivement l'attention du 
go,!vernement et des Chambres. 

Edifiée sur ce premier point, votre commission s'est occupée de 
rechercher ce qu'il convenait de faire pour rendre la peine de 
l'emprisonnement plus emcace. 

Les prisons, messieurs, sont de plusieurs espèces. Mais toules 
Jes espèces de prisons se classent dans l'une des deux catégories 
suivantes : 

10 Prisons où sont placés les prévenus ou accusés; 
20 Prisons qui renferment les condamnés. 
La commission, comme le projet de loi, s'est d'abord occupée 

des maisons destinées à contenir les prévenus et accusés. Ces mai-
• 

li 1 n est juste, tontefoi., de faire remarqner que le nombre des récidiVe! ft 

cr6 beaucoup moins vite dnrp.nt les trois dCl'nièrC5 années de Ja période que 
pendant Je. années antérieures. 
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sons forment une catégorie absolument sépa\'~e, puisqu'elles n'ont 
pour objet, comme les prisons proprement dites, ni d'effrayer, ni 
de moraliser les détenus qu'elles contiennent, mais seulement de 
les garder sous la main de la justice. 

Les écrivains qui ontl traité jusqu'ici de la réforme des prisons 
sont restés fort divisés sur la question de savoir à quel régime il 
fallait soumettre les condamnés. Mais tous ont fini par tomber 
d'accord qu'il convenait d'isoler les prévenus les uns des autres, 
et de les empêcher d'une manière absolue de communiquer en
semble. Tous les hommes qui, en France et ailleurs, se sont occu
pés pratiquement de l!l question, sont arrivés à une conclusion 
semblable. Ils ont jugé qu'il y avait très peu d'inconvénients et 
beaucoup d'avantages à empêcher toute communication quelcon
que de prévenu à prévenu. 

Des pays mêmes qui s'étaient prononcés contre l'emprisonne
ment séparé, quant aux condamnés, l'ont adopté lorsqu'il s'agis' 
sllit des détenus avant jugement. C'est ainsi que, dans l'État de 
New-York, où le système d'Auburn a pris naissance; à Boston, 
où on le préconise; à Genève, où on l'a 'ldopté en partie, 
des mai~ons cellulaires pour les accusés sont construites ou 
vont l'être. 

Le projet de loi actuel, comme celui de t840, a reproduit cette 
Idée. C'est aussi celle à laquelle la commission, après un ml1r exa· 
men, s'est arrAtée. 

Elle a pensé que s'il était un cas où le droit de la société po.t 
aller jusqu'à séparer les détenus les uns des autres, c'était assu
rément celui où il s'agissait non plus d'empêcher des coupables 
de se corrompre davantage, mais de s'opposer à ce que des hom
mes honnêtes ne dllvinssent, malgré eux, corrompus par le con
tact impur des criminels. Détenir un accusé jusqu'à ce que son 
Innocence soit prolivée est rigoureux; mais le forcer de vivre, en 
attendant son jugement, au milieu d'une population de malfaiteurs, 
est tout à la fois imprudent et cruel. 

Afin de diminuer les dangers et la rigueur de ce contact des ac
cusés entre eux, sans leur imposer la solitude, on avait imaginé 
d'abord et on a quelquefois essayé le système des catégories et des 
classifications de détenus. L'expérience n'a pas tardé à en dé· 
montrer l'impuissance. 

11 n'y a, en effet, rien de mieux prouvé que l'Inutilité des clas
sifications de détenus pour prévenir leur corruption mutuelle. Sur 
ce point, t0!1s les hommes qui ont vu de près les prisons sont au
jourd'hui d'accord. !\lettre ensemble des hommes d'une immora
lité égale, c'est déjà vouloir que chacun d'eux devienne, à la 
longue, plus mauvais qu'il n'était; mais, de plus, il est impossi
hIe de savoir quels sont les criminels d9nt l'immoralité est égale. 
11 n'y a pas de signe extérieur qui puisse indiquer avec quelque 
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certitude le degré de corruption auquel est arrivé un accusé, non 
plus que les moyens qu'il possède pour communiquer autour de 
lui ses vices. Le fait punissable qui lui est imputé ne jette sur ce 
point que très peu de lumière. M. le ministre de l'intérieur ayaut 
demandé, en 1836, aux directeurs des maisons centrales, si, parmi 
les détenus qu'ils avaient sous les yeux, les condamnés pour cri
mes leur paraissaient plus corrompus que les condamnés pour 
délits, presque tous répondirent que la différence entre ces deux 
catégories était insaisissable, et qu'en tous cas elle serait plutôt en 
faveur des criminels. . 

Si l'on veut que des accusés ne se corrompent pas les uns les 
autres, il n'est qu'un seul moyen d'y parvenir, c'est de mettre 
chacun d'eux à part. 

Il ne faut pas confondre cet isolement avec le secret. Le prévenu 
mis au secret est d'ordinaire plongé dans la solitude la plus pro
fonde, au moment même où il aurait le plus d'intérêt à interroger 
tous ceux dont il attend quelque secours; il est privé des avis de 
ses parents, de ses amis, de son défenseur, quand il sent le plus 
vivement le besoin dQ leur parler ou de leur écrire. Ce seul flllt 
qu'il est l'objet d'une mesure exceptionnelle, contraire aux habi
tudes de la justice, suffit d'ailleurs pour produire une très vive 
impression sur son esprit et pour le remplir de terreur. Dans le 
système du projtlt de loi, le prévenu est séparé, il est vrai, de la 
population vicieuse qui remplit la prison, mais on lui facilite, au
tant que l'ordre de la maison peut le permettre, toute espèce de 
rapport avec la société honnête du dehors. Ses parents, ses amis, 
son défenseur, peuvent le visiter cbaque jour, et correspondre 
avec lui. Il se livre au travail ql.l'i! préfère, et le fruit de son tra. 
vail lui appartient tout entier; en un mot, si on le sépare des 
antres détenus, l'on ne saurait dire qu'ils sont mis dans la 50-

liLude. 
On ne croira pas qu'un pareil régime puisse porter d'aUeinte 

sérieuse à la sant" non plus qu'à la raison des détenus, surtout si 
l'on songe à la courte durée qu'a d'ordinaire la détention préven
tive. En 1838, sur près de 19,000 individus arrêtés pour crimes 
ou délits, et qui ont été déchargés des poursuites ou acquittés, 
13,000, ou les deux tiers, ont passé moins d'un mois en prison; 
28& seulement y ont passé six moi~ ou plus de six mois. 

Or, on peut affirmer aujourd'hui, avec la dernière certitude, 
que l'emprisonnement individuel, appliqué aux courtes déten
tions, lors même que le régime est plus dur que celui que nous 
venons de décire, ne présentA aucun danger et ne peut compro
mettre ni la santé ni la raison. 

Il faut bien rt'marquer, d'ailleurs, que si ce régime est pénible 
pour quelques accusés ou pour quelques prévenus, ceux·là sont 
en général des hommes déjà corrompus ou coupables, pour les-
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quels la vie commune dans une société de malfaiteurs n'a rien 
de nouveau, et qui ne ressentent ni honte ni douleur à la mener: 
ceux-là souffriront sans doute de l'isolement où on les place_Mais 
quel est l'accusé honnête qui ne le considèrera pas comme un 
bienfait? Dans l'état actuel de nos prisons prévéntives, c'est le 
détenu corrompu ou coupable qui se sent bien; c'est le détenu 
innocent ou honnête qui se sent mal. Dans le régime indiqué par 
le projet de loi, l'inverse aura lieu: il faut s'en applaudir. 

Votre commission, messieurs, s'est donc prononcée à l'unani
mité pour le principe du projet de loi en ce qui concerne les mai
sons destinées à renfermer les accusés et les prévenus. Elle en a 
également adopté les différentes dispositions, et elle est passée à 
l'examen du titre Ill, qui traite des prisons pour peine. 

La première question que nous nous soyons posée est celle-ci: 
Est-il nécessaire d'adopter un nouveau système d'emprisonne

ment, et, par suite, de modifier à grands frais l'état matérIel de 
nos prisonsY Ne suffirait-il pas plutOt de perfectionner l'ancien 
système sans opérer de changements considérables dans les mai
sons où on le met en pratique P 

La commission est demeurée convaincue que ce dernier parti 
ne pouvait être adopté. 

C'est celui auquel s'était d'abord arrêté le gouvernement. Avant 
de demander aux Chambres d'instituer un nouveau régime d'em
prisonnement, l'administration, comme cela était son devoir, avait 
cherché pendant plusieurs années à tirer parti du régime actuel 
en l'améliorant. Depuis 1839, surtout, elle a déployé dans cette 
tâche un zèle persévérant que la commission doit reconnaître, 

Avant cette époque, les maisons centrales présentaient encore 
l'image d'une manufacture, et souvent d'une manufacture mal 
réglée, bien plus que d'une prison, Les détenus y jouissaient d'un 
bien·être supérieur à celui que trouvent la plupart des ouvriers 
honnêtes de la société, La prison avait donc perdu son caractère 
intimidant,et les criminels, sortis de ses murs, yrentraientbientOt 
sans peine et quelquefois avec plaisir (1). . 

(i) En i83G, l'administration fit noe enquête anprès des directenrs des mai-
11005 centrales. Les réponses de ces fonctionnaires ont été communiquées à la 
commission. Nous croyons devoir en mettre quelques-ones 6005 les yeux de 
la Chambre. I.a question était: Quel elfet produit d'aI>ord sor les condamnés 
en récidive leur réintégration d«ns l'établissement? 

L'un des directeura répond: Les mauvais sujets IOnt hOAteru:, mais c'est de 
n'avoir pu échapper à la justice. 

Un second: La rentrée dans la prison cause, en général, aux récidivistes, 
un elfet de satisfaction qu'on ne prend guérela peine de dissilDlÙer qu'en pré
sence du directeur et de l'inspecteur. 

Un troisième: C'est avec la plus grande indifférence qu'ils se Toieni réinté-
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L'arrêté du 10 mal 1839 a changé cet état de choses: depuis 
lors, l'argent à cessé de circuler librement dans les mains des dé
tenu~, comme on le tolérait précédemment au grand détriment de 
l'ordre et de la moralité. 

L'usage du vin et du tabac leur a été interdit, ainsi que cela se 
pratique depuis longtemps dans les prisons d'Amérique et d'An
gleterre. Les abus de la cantine ont été détruits. Le travail esl 
devenu plus obligatoire. 

On a établi dans les maisons centrales la règle du silence. Les 
dortoirs ont été mieux surveillés. On a choisi de meilleurs gar
diens. Des sœurs de différents ordres ont élé introduites dans les 
prisons de femmes. Des écoles primaires ont été fondées. Partout 
l'action bienfaisante de la religion est devenue plus facile et plus 
continue. 

Ct'.s réformes ont été opérées avec une fermeté et quelquefois 
avec une rigueur que la Chambre aura bientôt l'occasion d'ap
précier. La plupart de leurs effets ont été sai utaires. 

Les désordres extérieurs qui choquaiellt le plus les regards ont 
disparu. Les prisons ont pris l'aspect soumis et auslère qui leur 
convient. Comme l'ordre était plus grand et les distractions plus 
rares et plus difficiles, le travail a été plus soulenu et plus pro· 
ductif. Depuis quatre ans, les produits se sont accrus de 227100", 
tandis que la population des prisons ne s'est augmentée que 
de 9/100eo (t). 

Mais qu'a-t-on obtenu quant aux deux grands objets que tout 
système pénitentiaire a en vue, savoir: la réforme des criminels 
et la diminution des crimes? 

STé. dans la prison. Point de larmes, point de Iri,tesse. Ils semblent rentrer 
ehez eux après une ahoenee. 

Un quatrième: Les récidh'isles rentrenl au sein de la prison avec la gaîlé ct 
le conlentement de parenls qui, après une longue absence, rentreraient dan. 
leur famille. 

Un cinquième: Les récidivistes salnent leurs camarades comme s'ils ve
naient de faire un voyage. Ceux-ci paraissent lout satisraits de les revoir; c' .. t 
ce qu'ils appellent de bons prisonniers. • 

Uu sixième: Parmi les récidivistes, i! y en a dix-sept au moi os qui ont dé
claré n'avoir pris aocun soin pour éyHer les nouvelles poursuites de la jwtice, 
désireux qu'ils étaient de revenir passer un au ou deux dans la maison centrale 
ponr y remettre leur saoté délabrée par la débauche. 

(i) n est vrai qu'dl'artir de iBM l'administralion a introduit le malin et 
le soir le trani! li la lumière dans les ateliers, ce qui a permis d'utiliser peo
dant l'hiver des beures qui restaient improductives, C'esl lh une sage réCorme, 
Iw.i favorable à la moralité des détenu., qui achenient de 118 1'0n-erlir du
rant de longues Duils de dO\l1e k tnixe heuTls, qn'k la prospérité fioancière d. 
1. prison. 
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La commission a pu consultel' sur ce point capitalles documents 
les:plus propres à l'éclairer. Les rapports des inspecteurs-généraux 
des prisons pour l'année 184~, Ilt ceux des divers directeurs de 
maisons centrales durant le dernier trimestre de la même année, 
ont été mis sous ses yeux. 

L'examen de ces documents a convaincu la commission qu'un 
certain effet de moralisation avait été produit par le nouveau ré
gime, principalement dans lils prisons de femmes où les sœurs 
avaient remplacé les anciens gardiens. Mais tlBe pense que ce 
bien reste renfermé dans de très étroites limites. 

Presque tous les inspecteurs-généraux semblent croire que la 
réforme obtenue n'est ni étendue ni profonde. 

Parmi les directeurs de prisons, quelques-uns nient positive
mentqu'jJ yait eu réforme morale, quoique leur intérêt person
nel dùt souvent les porter à présenter les choses sous un autre 

jO~~ns toutes les prisons, il est vrai, les détenus ont suivi avèc 
un grand empressement les cérémonies du culte, et se sont adon
nés aux pratiques religieuses. Rienne saurait être de meilleur au
gure que ces manifestations, si elles étaient sincères; car, ainsi que 
le dit avec raison un inspecteur-général dans son rapport:~ Nulle 
Il puissance humaine n'est comparable à la religion pour opérer 
K la réforme des criminels, et c'est sur elle surtout que repose 
t( l'avenir de la réforme pénitentiaire. Il 

Il est indubitable que chez plusieurs détenus ce symptôme de 
conversion a été accompagné d'un changement réel dans les sen
timents et dans la conduite. Mais cela est-il vrai pour un grand 
nombre? La plupart des directp.urs de prisons, et presque tous 
les inspecteurs en doutent. Quelques-uns le nient et donnent des 
preuves du contraire. Plusieurs de MM. les aumôniers parais
sent eux-mêmes concevoir des craintes à cet égard, si l'on en juge 
parcelte phrase du rapport de l'un d'entre eux: t( Je suis tou
t( jours en garde, dit-il, contre l'bypocrisie qui, en général, a 
Il remplacé le faux respect humain, qui, autrefois, exerç9.it sur les 
« détenus un si grand empire. Il 

On a remarqué que, depuis que le nouveau régime esl en vigueur, 
les détenus ont envoyé à dil'ers membres de leur famille, princi
palement à leurs femmes, une partie de l'argent qu'ils gagnent 
dans la prison, C'est là un bon signe, sans doute. mais dont il ne 
faut pas s'exagérer la portée; car, ainsi que le font observer plu
sieurs difl~cteurs et inspecteurs dans leur rapport, un envoi de 
celte espèce peut être attribué à plusieurs motifs fort étrangers à 
la moralité (1) de celui qui le fait. Ces envois, d'ailleurs, sont la 

(1) ft. ce point que l'un des directeurs d'une des plus grandes maisons cen
lraies déclare qu'il n dû s'opposer h plusieurs envois de celte espèce, qui, dans 
6ilconviclion, élaien\ Caila dam IUle intention coupable. 
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conséquence pour ainsi dire nécessaire des réformes Introduites 
par l'arrêté du 10 mai 1839. Aujourd'hui les détenus gagnent plus 
d'argent qu'autrefois, parce qu'ils travaillent davantage, et en 
même temps ils sont privés de presque tous les moyens qu'ils pou
vaient avoir pour dépenser leur argent en prison. Il est tout na
turel qu'ils en envoient une petite portion (1/208) à leur femme 
et à 'leurs enfants. 

«En résumé, comme le dit avec un grand sens l'un des inspec
« leurs-généraux dans son rapport, les réformes et mesures pres
« crites par l'arrêté du 10 mal 1839 sont excellentes en elles. 
« mêmes, mais il ne faut leur demander que les résultats qu'elles 
« peuvent donner. Il 

«Ainsi, la défense faite aux détenus d'avoir de l'argent a dé
Cl truit les jeux, les trafics, les vols, les prêts usuraires. 
. «La réforme de la can tine a mis un terme aux orgies scanda
« leuses qui convertissaient un séjour de pénitence en une maison 
« de débauche. 

a La suppression du tabac est un bienfait pour un grand nom
a bre de détenus qui vendaient leurs vivres afin de satisfaire 
« une passion qui était devenue plus impérieuse que toutes les 
« autres. 

« Toutes ces mesures ont établi l'ordre, la décence, la gravité 
cl dans les maisons centrales: elles ont fait disparaître une foul~ 
Il d'abus. Mais là se bornent leurs effets. Les condamnés se sou
a meltent à la nouvelle discipline; mais ils ne se convertissent pas. 
a Une grande partie des libérés se font condamner de nouveau 
Il dans l'année qui suit leur sortie de prison. Il 

Nous avons vu, en effet, que si, depuis 1839, le chiffre desréci
dives ne s'était pas accru dans uoe proportion aussi rapide que 
durant les époques précédentes, du moins il n'avait pas cessé de 
croître, et qu'au 1er janvier 1843 les maisons centrales contenaient 
encore 40 récidivistes sur 100 détenus. 

Quant aux crimes et aux délits en général, le tableau placé en 
tête de ce rapport fait voir qu'ils n'ont jamais augmenté aussi vite 
que depuis 1839, la moyenne des années 1839, 1840 et 1841, dé
passant de plus de 11,000 accusés ou prévenus la moyenne de la 
période précédente, ce qui ne s'était jamais vu. 

n faut donc avoir enHn recours à des remèdes plus puissants 
que ceux dont on a fait usage jusqu'ici. 

En 1840, l'administration espérait pouvoir se borner à améliorer 
le systi>me actuel de nos prisons. 

Aujourd'hui, convaincue, par son expérience, qu'Il faut renoncer 
à cet espoir, elle vous demande les moyens de procéder à une ré
forme plus profonde et plus efficace. 

Il faut bien remarquer d'ailleurs qu'alors même que le SOlO de 
la sécurité et de la moralité publiques ne forceraient pas les Cham' 
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bres à indiquer dès aujourd'hui celui des systèmes d'emprisonne
ment qu'elles jugent le meilleur, les besoins du service et les rè
gles d'une bonne administration les contraindraient encore à faire, 
sans plus tarder, un pareil choix. Il ne s'agit pas seulement, en 
effet, de régir les prisons anciennes: il faut savoir d'après quel 
plan on bâtira un grand nombre de prisons nouvelles, . qu'en tout 
état de cause il est nécessaire de créer. 

Si, comme semble le réclamer impérieusement l'opinion publi
que, les bagnes doivent cesser d'exister, il faut bien songerà élever 
les prisons qui devront contenir les sept mille forçata qui y 80nt 
aujourd'hui renfermés. 

Il n'y a rien de plus contraire au bon ordre d'une prison que la 
réunion, dans les mêmes murs, de détenus des deux: sexes, quelque 
disposition qu'on prenne pour séparer les deux établissements. 
Cet état de choses existe aujourd'hui dans cinq maisons centra
les (1). Tout le monde est d'accord qu'il faut le faire cesser. Il est 
un point sur lequel tous les liommes pratiques s'entendent: o'est 
qu'une prison, quel qu'en soit le régime, ne doit guère, pour 
pouvoir remplir son objet, dépasser en population oinq cents dé
tenus. Au-dessus de ce ohiffre, la surveillance devient très difficile, 
et l'aotion du direoteur sur ohaque détenu à peu près nulle. Plu
sieurs de nos maisons centrales présentent une population double 
et quelquefois triple de ce chiffre normal (~). A cet encombremflnt, 
autant qu'aux imperfections du système, sont attribués par les 
inspeoteurs et les directeurs les vices qui règnent daDlt ces mai
sons, et tous signalent qu'il est urgent de travailler à diminuer 
graduellement l'étendue du mal, en multipliant le nombre des 
établissements. 

Enfin, il a été prouvé à la commission, par les documents que 
M.le ministre de )'Intérleur lui a fournis, qu'en encombrant ainsi, 
au préjudice de la santé des détenus et de leur réforme, nos mai-
80ns centrales, on ne pouvait plus suffire à y placer tous les con
damnés qui doivent, aux termes de leur arrêt, y être envoyés. 

Ainsi, en admettant même qu'on laisse subsister nos prisons 
acluelles et le système qui les régit, il est hors da doute que 
l'Etat va être obligé d'en bâtir de nouvelles. 

(1) Beauliea, Clairvaax, Fontenaalt, Limoges et Loos. 
(2) Ensisheim anit aa premier mai 1843 

Melun,' id. 
LoO" id. 
Lyon, id. 
Nlmes. id. 
Gaillon, id. 
Fonteu_alt, id. 
Et enfin Clairvau~. id. 

1,034 détenas. 
t,092 
1,092 

• 1,186 
1,253 
1,263 
t,418 
!,799 
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Si l'État est forcé à bâtir un nombre assez considérable de 
prisons nouvelles, il est évident qu'il lui faut se fIXer d'avance sur 
le régime à suivre dans ces prisons; car le plan d'une prison et le 
régime qu'il convient d'appliquer aux détenus qu'elle doit ren. 
fermer sont deux choses corrélatives et qu'on ne saurait envi. 
sager à part. 

Le moment est donc arrivé de prononcer et de choisir entre les 
différents systèmes d'emprisonnement celui qui paraîtra le plus 
efficace. 

·Le gouvernement a pensé que c'est le système cellulaire qui 
doit être préféré. 

La Chambre doit·elle penser de même? C'est ce qui reste à 
examiner. 

Les différents systèmes d'emprisonnement qui ont été, depuis 
vingt ans, préconisés ou adoptés tant en Amérique qu'en Europe, 
peuvent tous se réduire à deux (1). . 

Le premier consiste à renfermer, pendant la nuit,les condam. 
nés chacun dans une cellule, et, pendant le jour, à les faire tra· 
vailler en commun, mais en silence. 

Lesecond sépare absolument les condamnés les uns des autres, 
pendant le jour aussi bien que pendant la nuit. On pourrait l'ap. 
peler le système de l'emprisonnement individuel. 

Le premier a éLé d'abord mis en pratique à Auburn. Onze Etats 
de l'Union américaine l'ont depuis adopté. La république de Ge· 
nève l'a introduit, avec quelques modifications, dans son péni. 
tencier. En Sardaigne, plusieurs prisons ont été adaptées à ce 
système. 

Le second est en vigueur dans les Etats de Pennsy lvanie, d~ 
New-Jersey et de Rhode·lsland. Il' est depui$ longtemps admis 
dans la prison de Glascow, en Écosse; et, en vertu du bill du 
17 aoùt 1839, il s'étend peu à peu à toutes les prisons d'Angle-
terre. La Prusse l'a adopté. En }<'rance, il existe depuis plus de 
cinq ans, bien que d'une manière partielle, dans la prison de la 
Roquette, à Paris, et depuis plus de trois ans il y règne d'une 
manière générale et complète. 

La Cbambre n'attend pas de nous que nous entrions dans 
l'examen détaillé des avantages et des inconvénients que chacun 
de ces deux systèmes présente. Elle nous permettra seulement de 
rappeler les principaux d'une manière sommaire. 

Le système d'isolement de nuit, avec travail commun, mais en 
silence pendant le jour, empêche les plus grossiers désordres des 
mœurs; il prévient, en parlie, lacontagion morale qui règne dans 

(i) La commsion a cru devoir se faire une loi de no prendre pour hase de 
son examen que ceux d'entre 1 ... vtèmes d'emprisonnement dont l'upo!
rience avait déjil pu manifesler les iuconvénienls elles avantages. • 
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nos prisons; il rend le travail des détenus plus productif. Son éta· 
blissement est moins onéreux que dans le système opposé .. 

Voici les inconvénients qui sont liés à ces avantages: 
Ce système est très compliqué dans son exécution; il exige non

seulement dans le directeur dllla prison, mais dans tous les agents 
qui sOllt sous ses ordres, une perpétuelle vigilance, un zèle con
stamment éclairé et actif. 

La Chambre comprendra aisément quelle immense entreprise 
cela doit être de maintenir dans un silence continuel .et absolu 
une multitude d'hommes qu'on met chaque jour en présence les 
uns des autres, qui souvent s'asseoient sur le même banc et man
gent à la même table, et qu'on emploie en même temps aux mêmes 
travaux dans de vastes ateliers remplis de métiers, où le bruit 
des instruments couvre incessamment celui des paroles. 

Dans toutes les prisons d'Amérique soumises à ce système, la 
moindre violation de la loi du silence est punie par un certain 
nombre de coups de fouets. La seule prison américaine (1) où 
l'on ne fit point usage du fouet en 1831 l'a adopté depuis. Dans 
la plupart de ces prisons, chaque' gardien administre lui-même 
cette correcLion disciplinaire aux détenus, au moment où il les 
surprend causant entre eux. . 

Pluaieurs des commissaires envoyés aux Etats-Unis pour visiter 
les pénitenciers en ont rapporté cette opinion que le silence ne 
pouvait être obtenu qu'à l'aide du châtiment dégradant et cruel 
dont nous venons de parler, et contre lequel nos mœurs se ré
voltent. 

Les Anglais cependant ont essayé de s'en passer (2) ; mais, 
pour y suppléer, il leur a fallu; 1° augmenter de la manière la 
plus extraordinaire les punitions d'une autre nature; 20 accroître 
la surveillance en multipliant les gardiens. 

C'est ainsi que, dans la prison de Coldbathfield, où la moyenne 
de la population détenue n'excède pas 1,tOO, on compte 142 em
ployés. Dans cette même prison, 18,074 punitions ont été inlli
géesdans l'année 1841, dont 9,687 pour infraction à la règle du si
lence (3). En t842, 16,918 punitions ont été infligées, dont 9,652 
pour infraction à la même règle (4). 

Malgré cette extrême rigueur, il est généralement reconnu en 

(1) On parle ici des prisons dirigées d'après le système d'Auburn. Le fouet 
n'a jamaia été introduit dana aucune des prisons américaines où l'emprison
nement cellutaire est en vigueur. 

(2) Le fouet n'est cependant pos entièrement proscrit des prisons d'Angle
terre comme des nOtres. Mais il est extrêmement rare qu'on ait recours à celte 
re .. ource e1trême. Snr les 18,074 détenus qui, en 1841, ont été punis dans ln 
prison de Coldbathfield, di1 seulement ont subi la peine du fonet. 

(3) Sizlh 1'I!port "ftM Wp.ctor. of prÏlmu fur lM htnru ctiltrÎ<l, p. 251. 
(4) Seventh. r.port oftM irup.ctorl, p. 164. 
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Angletel're que, d3nsles prisons dont la silence forme la règle, on 
n'est point enCOl'e puvenu à empêcher que les détenus ne com
muniquent de temps en temps entre eux. 

Des faits analogues se sont produits dans nos maisons centrales 
dès qu'on s'est sérieusement occupé d'y introduire le silence. 

11 ya une maison centrale où, en 1842, il ya eu, sur une po
pulation d'~nviron 1,200 détenus, plus de 10,000 punitions pro
DOncél'!il pour infraction à la rrgle du silence; dans une autre, 
près de 6,000 ont été prononcées pour la même cause, sur une 
population de 300 détenus à peu près. Ce sont les seules maisons 
cenlt-ales pour lesquelles le chilTre total des punitions, dan. l'an
née 1842, nous ait été fourni. Pour toutes les autres, la commis
sion n'a eu sous les yeux que les rapports du dernier trimestre; 
et, quoiqu'on puisse conclure de ces rapports que le nombre des 
punitions a dl\ être moindre dans les prisons auxquelles ils se 
réfèrent que dans celles dont on vient de parler, dans toutes il 
est très considérable (1). 11 existe, de plus, des différences très 
gl-andes, quant à la sévérité du régime, entre les diverses maisons 
centrales. Dans telle maison, il y a 20 punitions pour un détenu; 
dans telle autre, il y en a à peine ulie. Cela résulte naturellement 
du car:tctère des différents directeurs, de l'importance plus ou 
moins grande qu'ils attachent à l'observation du silence, et des 
facihlés qu'ils trouvent pour le faire observel'. 

Le nombre des punitions est très grand. Le genre des punitions 
auquel on a recours peut, à la longue, devenir fort dangereux. 

Dans une prison où l'usage du fout est prohibé, où l'on ne peut 
aggraver la tàchejournalière du détenu récalcitrant, parce que le 
trauil habituel est aussi grand qu'il peut l'être; où l'on ne peut 
inffiger le silence comme peine disciplinaire, puisque le silence 
est la loi commune; où enfin l'on ne saurait faire que rat'ement 
usage du cachot, parce que le nombre d~s cacbots est limité, et 
que d'ailleurs le cachot arrache le détenu à son atelier et le plus 
souvent au travail, dans une pareille prison, il n'est pas aisé de 
savoir à quelle punition avoir recours pour maintenir la discipline. 
Il est difficile d'atteindl'e les délinquants autl·ement qu'en réduisant 
leur nourriture. La réduction de nourriture est, en effet, la pt>ino 
la plus habituellement prononc()e dans les prisons où le silence 
est.la règle et où l'on ne fait point usage du fouet. Sur les 20,974 
punitions inRigées en t 840 dans la pl'ison de Colbathlield, on en 
1rouve tG,7'lS qui ont consisté dans une réduction de nourriture. 
Les rapports des directeurs de nos maisons centrales font voir 
également que la mise au pain et à l'eau est nne peine discipli
naire très souvent appliquée; il est impossible qu'un si fréquent 

(i 1 n y a one pruon dans laquelle l'inspecteur déclare qu'il a lrou,é le fin
,/lUm. de la popoialioD valide eD ponition • 

• 
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usage d'une semblable peine np produise pas à la longue de fort 
fâcheux effets sur le corps et même sur l'esprit des détenus. C'est 
ce que montre avec une grande force l'un des inspecteurs·généraux 
dans son rapport: 

« Les détenus qui se font le plus souvent punir, dit-il, sont des 
a hommes jeunes et vigoureux, dans la force des passions. Si le 
a régime du pain et de l'eau se prolonge pour eux pendant plu
a sieurs jours, la fa,im devient un mal, non-seulement pour le 
Il corps, mais encore et surtout pour l'esprit. A lors le cerveau se 
Il vide, l'imagination s'exalte, et la prolongation de la peine ne fait 
Il qu'accroître l'exaspération, au lieu de la calmer. Il 

Peut-être faut-il attribuer à cette cause l'augmentation de mor
talité qui a été observée dans les maisons centrales durant les an
nées 1840, 184t et 1842, c'est-à-dire depuis qu'on a cherché à y 
introduire la règle du silence. Cette augmentation est assez grande 
dans toutes les prisons, mais elle est surtout remarquable dans la 
prison où le silence a été plus énergiquement et plus r.omplète
~ent maintenu. Le silence existe pourtant dans les prisons des 
Etats-Unis, qui sont les prisons du monde où la mortalité est la 
moindre. Ce ne peut donc pas être l'obligation du silence qui al· 
tère ainsi la santé de nos détenus; ce sont évidemment les moyens 
dont on est obligé de se servir pour obtenir ce silence. A tout 
prendre, la discipline brutale et dégradante qui est en vigueur 
dans la plupart des prisons d'Amérique est en même temps plus 
effiCdce et moins dangereuse pour la santé de ceux qui la subis
sent que le régime actuel de nos maisons centrales. Cela est péni
ble à dire; mais cela est vrai. 

n est difficile de croire d'ailleurs que cette multiplicité de puni· 
tions disciplinaires, qui est indispensable dans nos prisons pour 
faire respecter la règle du silence, ne soit pas, sous on certain rap
port, contraire à la réforme même do criminel qo'on a principale
ment en vue, Il n'est pas indifférent de punir sans cesse un 
homme pour'un fait qui en lui-même est indifférent. 

Une pareille méthode doit souvent exaspérer les criminels en
durcis, et abattre le courage de ceux qui veulent revenir au bien. 

Il Il arrive parfois que des détenus bons sujets, dit un de MM. les 
« inspecteurs-généraux, ouvriers laborieux, s'imposant des priva
« tions pour secoorir leurs familles, ont malheureusement la tête 
I( un peu légère, et ne peuvent résister à la tentation de laisser 
a échapper ~uelques paroles (t); ils sont punis. Quelques jours 

(f) La tentaûon de parler est si puissante cb"" quelques condamnés, dit nn 
directeor de maison centrale dans son rapporl, que nisermon., ni punitions, 
quelle qu'en .oitla riguenr, ne peuvent rien sor enx. n en est qui, après lenr 
vingt-cinqnième punition dans l'.nn~e pour ce motif, ne sont pas plus tôt de 
retour h l'alelier, qu'ils me sont de nOuVean signalés pour leurs bavardages. 

• 
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It après, ils retombent dans la même faute et encourent une nou
It velle punition; ainsi, les punitions se succèdent et deviennent 
a: plus fortes à mesure que les infractions se multiplient. Enlln, 
It tant de châtiments, et pour une faute si légère, aigrissent l'es
a: prit du détenu, ils le rebutent et le changent souvent en un homme 
It insubordonné, dont les actions démentent bientôt la bonne con-
• duite antérieure. » 

Encore si le silence qu'on cherche à Imposer à l'aide de cette ri
gueur était obtenu 1 Les rapports des directeurs ne l'affirment 
point, et les rapports de presque tous les inspecteurs-généraux le 
nient. Les bruyants propos ont cessé, les longues conversations sont 
interdites. Mais le silence complet, le silence pénitencier, comme le 
nomme heureusement un inspecteur, c'est·à-dire celui qui empê
che absolument les confidences immorales et les accords dange
reux, ce silence n'existe nulle part. 

Parmi les maisons centrales de France, il en est une où, de l'a
veu de tout le monde, la règle du silence est mieux observée que 
dans toutes les autres. 

Or, voici ce que dit de cette maison l'inspecteur-général chargé 
de la visiter : 

• L'ordre physique règne partout; point de bruit, point de tu
« multe, pas de conversation à voix haute. Les mouvements y sont 
• si réguliers, si calmes, si parfaits, qu'on dirait une machine ac
« complissant sa fonction mécanique sans le frottement d'aucuns 
CI rouages. On voit qu'une volonté ferme et unique imprime son ac
CI tion à tous les exercices de la journée, et que tous ces exerci
« ces Sil rattachent à une idée de moralisation et d'intimidation. 
Il Sous ce rapport,je regarde ceUe maison comme la mieux ordon
• née qui soit peut-être en Europe. Mais, quant au silence, il m'est 
a: facile de prouver qu'il n'existe pas, malgré les prescriptions ri
a: goureuses du règlement et malgré les rigoureuses punitions qui 
Il suivent de près les infractions les plus légères. » 

Suit le procès-verbal d'un interrogatoire subi devant l'inspecteur 
par un certain nombre de d6tenus. Il en résulte que ces criminels, 
non-seulement savent le nom de leurs voisins d'ateliers, mais con
naissent le lieu de naissance de ceux-ci, leur histoire, la cause de 
leur condamnation, l'époque de leur sortie, leurs desseins ulté
rieurs, en un mot, tout ce que la règle du silence a pour but de 
leur cacher. 

L'inspecteur-général dit en terminant: « Si le silence n'est pas 
« observé ici, il l'est encore bien moins ailleurs. » 

Il faut ajouter qu'en admettant même qu'une grande administra-

Les moim vicieox me demandent alors comme llDe faveor de 1 .. placer dans 
une cellole poor les aoostraire k l'irrésistible penchant qui 1 .. entralne • cau-
11er dès qu'il. en tr80VeIlt l'occuion ; et tous Jes jours ces scènes ,e renouvcllent. 
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tion comme la nôtre puisse arriver, à un moment donné, à établir 
dans nos prisons un silence complet, il serait très difficile qu'elle 
le maintînt pendant longtemps. Il n'y a pas de matière dans la
quelle il soit plus aisé de se relâcher. Chaque infraction au silence, 
prise isolément, a peu d'importance et ne saurait paraître bien 
criminelle. Celui qui en est témoin ne se sent guère disposé à punir 
un délit si excusable, L'infraction, en se renouvelant souvent et en 
beaucoup d'endroits, finit cependant par détruire ou par énerver 
la règle. Mais c'est là un résultat général que n'aperçoit pas clai
rement et d'avance chaque gardien qui n'a que le petit fait parti
culier sous les yeux. 

Il est donc à croire que, dans la plupart de nos prisons, le si
lence cesserait peu à peu d'être observé. Or, le silence formant le 
trait principal du système, le système lui-même perd avec lui la 
pl us grande partie de sa valeur. 

Et supposant, d'ailleurs, que le silence puisse être observé d'une 
manière continuelle et absolue, possibilité que l'on conteste même 
en Amérique, resterait encore un danger fort grave, dont la com
mission a été très occupée. 

Si, dans le système que nous venons de décrire, les détenus l'le 
peuvent pas se parler, ils se voient du moins tous les jours,"i1s se 
connaissent, et, sortis de la prison, ils se retrouvent dans le sein 
de la société libre. Là, ils s'empêchent réciproquement de revenir 
au bien; ils se portent mutuellement au mal, et ils forment ces 
associations de malfaiteurs qui, dans ces derniers temps surtout, 
ont compromis la so.reté publique et la vie des citoyens. 

Il y a dix-sept ans que la règle du silence a été introduite pour 
la première fois dans quelques-unes des prisons d'Angleterre, et 
qu'on a cherché à l'y maintenir sans avoir recours au fouet. Le ré
sultat de cette longue expérience a été de con vaincre tous les An
glais qui s'occupent pratiquement de la question que ce système 
devait être abandonné. « Le système du silence, disent les inspec
Il teurs-généraux (1), est un système sévère dans sa discipline, im
« puissant et contraire à la réforme. Le système du silence, avaient
« ils dit précédemment (2), quoique favorable à l'ordre de la prison 
Il et à la discipline, a des conséquences si fàcheuses et qui nous 
« paraissait si redoutables, qu'à notre avis il ne parviendra ja· 
Il mais à éloigner du crime et à réformer les criminels. Il Ces 
mêmes fonctionnaires recommandent de toutes leurs forces l'a
doption du système de l'emprisonnement individuel, et on a vu 
plus haut qutl c'est en effet celui-là que le gouvernement anglais a 
choisi. 

Votre commission, messieurs, a également pensé que le système 

(4) Septième rapport (i8/j2), p. i75. 
(2) Cinquième rapport (i8/jO). p, 233, 
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du travail commun en silence, quand on le séparait des châtiments 
corporels et qu'on voulait l'appliquer à près de quarante mille dé· 
tenus, par l'effort combiné d'une multitude de fonctionnaires peu 
rétribués et placés dans une situation qui n'atLire pas les regards, 
que le systt>me présentait des difficultés d'exécution trop grandes 
et des résultats trop douteux pour qu'il filt sage de l'adopter. 

Sa conVICtion sur ce point s'est encore affermie quand elle 11 vu 
que, pour achever d'introduire un pareil régime dans 1I0S pri
sons, il fallait encore faire des dépenses très considérables. 

En effet, le système d'Auburn n'a pas seulement pour condition 
de succès le silence, mais encore la séparation individuelle de nuit; 
ces deux choses se tiennent et ne peuvent être séparées. En vain 
parviendrait-on à imposer le silence pendant le jour, si l'on ne 
pouvait empêcher que pE'ndant la nuit les détenus n'aient des rap· 
ports entre eux. Il n'y a pas un seul des documents dont il a déjà 
été parlé qui ne montre l'indispensable nécessité de eréer des cel· 
Iules de nuit dans nos maisons centrales. 

Parmi les rapports qui ont 6té soumis à notre examen, il en est 
plusieurs qui prouvent jusqu'à la derDlère évidence que, malgré 
les progrès incontestables de la surveillance et de la sévérité de la 
discipline, il se passe dans les dortoirs des désordres dont la gra· 
vité ainsi que la fréquence doivent faire profondément gémir la 
morale et l'humanité. 

Or, pour pourvoir de cellules les 20,000 détenus envirou qui 
habitent ou qui doivent habiter les maisons centrales, et les 7,000 
détenus qui occupent an jour d'hui les bagnes, il faudrait dépenser 
trente millions au moins (t). La chambre remarquera que, dans 
ce chilIre, ne figurent point les sommes nécessaires pour pourvoir 

(i) Voici la manière dont ce chiffre a été établi, d'après le rapport des qa.. 
tre architectes cbargés, par M.le ministre de l'intérieur<!D iS37, de visiter les 
maisons centrales, et d'étndier les questions relatives à la eonatruction des pO
mtencien, d'après le système d'Anburn. 

A ppropriatioD de dix·buit maisons centrales ponvant contenir, dans leur 
~Iat actnel, ta,OOO détenus. ••••••••• '. • • • • • i3,35i,22t t 

(Elles en ont réellement contenu moyennement, anrant 
rannée iS42, i8,6i6.) 

Ainsi appropriées, œs maisons ne pourront pins conte. 
nir que t4,i 79 détenus. Resle 3,821 détenns, pour lesquels 
il rant bâtir des prisons nonvelles. Ces prisons, dans le wy-
lIème d'Auburn, devant revenir, mivant l'estimation des 
mêmes architectes, à t ,350 Cr. par cellule, coilteraient •• 

Pl .... pour les 2,000 condamnés à plua d'un an qui res
tent, fante de place, dans les prisons départementales. • 

Plns, pour les 7,000 forçata renfermés dans les bagnes. • 

5,i58,S50 

2,700,000 
9,450,000 

SO,65P,57i 
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de cellules les condamnés à moins d'un an qui restent dans les 
prisons départementales. 

Les avantages qu'on peut raisonnablement attendre en France 
du régime du silence n'ont pas paru à la commission assez grands 
pour qu'on d6t les payer si cher. 

Restait le système de l'emprisonnement individuel, que le gou
vernement vous propose d'adopter. 

La commission en a fait aussi l'objet du plus sérieux examen. 
Une première considération l'a frappée ~ la plupart de ceux qui 

ont reçu la mission d'aller aux États-Unis pour étudier SUl' les 
lieux l'état des prisons sont revenus partisans très zélés de l'em
prisonnement individuel, bien qu'avant leur départ ils eussent 
conçu ou même publiquement exprimé une opinion qui lui était 
contraire; tous en ont reconnu les puissants effets sur l'esprit des 
criminels. Cependant, les commissaires envoyés à différentes re
prises et à différentes époques en Amérique par les gouverne
ments de France, d'Angleterre et de Prusse (1), n'avaient eu sous 
les yeux que la forme la plus austère et la plus dure que ce sys
tème puisse prendre. 

Le système de l'emprisonnement individuel a, en effet, des 
avantages spéciaux et très grands qui ne peuvent manquer de 
frapper les regards. 

La discipline en est facile et peut être réduite à des règles sim
ples et uniformes, qui, une fois posées, sont aisément suivies. On 
comprend que quand des criminels sont séparés les uns des autres 
par des murailles, ils ne peuvent offrir aucune résistance ni se 
livrer à aucun désordre: ce système une fois bien établi, l'admi
nistration de la prison une fois bien choisie, Tes choses marchent 
donc en quelque sorte d'elles-mêmes, obéissant à la première im
pulsion qui leur est donnée. Cette raison, qui n'aurait que peu de 
puissance dans un pays comme la république de Genève, où le 
pénitencier, bien qu'il ne con tienne en moyenne que 1i0 détenus, 
attire directement et chaque jour l'attention particulière du gou
vernement et de la législature; cette première raison, disons
nous, a paru très puissante à votre commission. Il s'agit, en effet, 
d'indiquer à la Chambre .e système de détention le mieux appli
cable à une multitude de prisons disséminées sur un très vaste ter
ritoire, et dans un pays où l'administration centrale, quelle que 
soit son habileté et sa puissance, ne saurait jamais raisonnable
ment se flatter de diriger et de surveiller à chaque instant tous -

(1) Une circonslance qui n'est paa sans importance, c'est que l'on de ces 
commissaires ~lail médecin, memb~ correapondant de l'Académie royale do 
m~decine de Paria, et très propre, par conséquent, • juger l'influence fâ
cheuse que le syslème à'emprÎlOlUlement individuel pouvait exercer sur la 
sanlé des détenus. 
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ses agents dans l'exercice de règles compliquées et minutieuses. 
Votre commission a également été convaincue que l'emprison

nement individuel était, de tous les systèmes, celui qui rendait 
le plus probable la réforme morale des criminels, et exerçait 
sur leur âme l'influence la plus énergique et la plus salutaire; 
mais elle ne s'est point exagéré cet avantage. Suggérer à un con
damné adulte des idées radicalement diITérentes de celles qu'il 
avait conçues jusqu'alors, lui inculquer des sentiments tout nou
veaux, changer profondément la nature de scs habitudes, détruire 
ses instincts, faire, en un mot, d'un grand criminel un homme 
vertueux, c'est là assurément unll entreprise si ardue et si diffi
cile, qu'on ne saurait y réussir que rarement, et qu'il ne serait 
peut-être pas sage à la société d'en falrtll'unique objet de ses ef
forts. Le système de l'emprisonnement individuel est plus propre 
qu'aucun autre à favoriser ce genre de réforme; mais il ne le ga
rantit pas. Sur ce point, il ne présente qu'un résultat probable; 
mais il olTre sur d'autres des certitudes absolues qui ont particu
lièrement fixé l'attention de votre commission. 

S'il n'est pas sûr que le système de l'emprisonnement indivi
duel, pas plus que tout autre système, rende les détenus meil
leurs qu'ils n'étaient, il est sûr du moins qu'il les empêche de 
devenir pires, et c'est là un résultatïmmense, le seul résultat peut
être qu'il soit prudent à un gouvernement de se proposer. Non
seulement nos prisons actuelles ne corrigent pas, mais elles dépra
vent: cela est hors de doute. Elles rendent à la société des 
citoyens beaucoup plus dangereux que ceux qu'elles en ont reçus. 
n en sera ainsi partout où les condamnés pourront communiquer 
ensemble; et le seul système qui garantisse d'une manière abso
lue et surtout permanente qu'ils ne communiquent pas', c'est le 
système de l'emprisonnement individuel. 

Voilà une première certitude. En voici une seconde: 
De tous les systèmes d'emprisonnement, celui-ci est le plus 

propre à frapper vivement l'imagination des citoyens, et à laisser 
des traces profondes dans l'esprit des détenus. En d'autres ter
mes, il n'yen a point qui, par la crainte qu'il inspire, soli plus 
propre à arrêter les premiers crimes et à prévenir les récidives. 

L'emprisonnement individuel n'empêche pas seulement les dé
tenus de se parler, mais de se voir. Ils ne se connaissent pas les 
nns les autres. Ils ignorent qu'ils habilent sous le même toit.Cc1a 
a de grandes conséquences. 

Il faut bien reconnaître qu'il existe en ce moment parmi DOUS 
une société organisée de criminels. Tous les membres de cette 
société s'entendent entre eux; ils s'appuient les uns sur les au
tres; ils s'associent chaque jour pOUf troubler la paix publique. 
Ils forment une petite nation au sein de la grande. Presque tous 
cea hommes se sont connus dans les prisons, ou s'y retrouvenL 
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C'est ceLte société dont il s'agit aujourd'hui dt! disperser les mem· 
bres; c'est ce bénGflce de l'association qu'il faut enlever aux mal
faiteurs, afin de réduire, s'il se peut, chacun d'eux à être seul 
contre tous les honnêtes gens unis pour défentlr~ l'ordre. Le seul 
moyen de parvenir à ce résultat est de renfermer chaque con
damné à part; de telle sorte qu'il ne fasse point de nouveaux com
plices, et qu'il perde entièrement de vue ceux qu'il a laissés au 
dehors. 

Ces avantages, messieurs, ont paru assez graves à votre com· 
mission, pour qu'à l'exemple du gouvernement elle se déclarât en 
faveur de ce dernier système. 

Avant, cependant, de proposer à la chambre de l'adopter, la 
commission croit de son devoir de vous faire connaître quelles 
sont les principales objections que ce système a soulevées, et 
queUes réponses y ont été faites. 

En admettant que le système d'emprisonnement individuel ait 
d'heureux résultats, n'imposera-t-i1 pas des charges trop lourdes 
à la fortune publique? 

Une prison où chaque détenu babite séparément, dans un lieu 
où il peut travailler et vivre pendant des années, sans que son 
existence soit compromise, une pareille prison doit cod ter des 
sommes très considérables à bâtir. 

L'entretien doit, de plus, en être fort onéreux au trésor, car 
une prison de cette espèce exige un grand nombre d'agents, et le 
travail des détpnus y est peu productif. 

A cela, on répond: 
Une maison régie d'après le système de l'emprisonnement indi· 

viduel cod te, en effet, plus cher à bâtir qu'une prison dirigée d'a
près l'autre système. Mais il est très douteux que le nombre des 
emplois y soit plus grand; car on a vu précédemment qu'à la ter· 
reur qu'inspirent dans les prisons américaines le fouet et l'arbi· 
traire des gardiens, on ne pouvait substituer dans nos prisons 
qu'une surveillance de tous les instants, exercée par une multi
tude d'agents. 

Il n'est pas certain non plus que, dans une prison cellulaire, le 
produit du travail soit moindre. 

Cetle question du travail des détenus dans l'emprisonnement 
individuel a tant d'importance, par rapport au trésor public et à 
J'avenir même de la réforme des criminels, que la chambre nous 
permettra de nous y arrêter un moment. 

Au point de vue de la réforme, on dit: les professions. exer
cées dans une prison cellulaire sont nécessairement en très petit 
nombre: or, il faut que les professions enseignées dans une pri
son soient très variées, afin que chaque détenu mis en liberté 
puisse trouver les moyens de vivre en travaillant. 

Le nombre des métiers qui peuvent s'exercer dans la solitude 

• 
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est sans doute limité; mais c'est une erreur de croire qu'il est très 
petit. La commission a eu sous les yeux la liste d'un grand nom
bre de professions profitables et qu'un homme peut exercer étant 
seul. A mesure que la division du travail devient plus grande et 
que chaque détail du mArne produit est confectionné à part, le 
nombre de ces travaux solitaires augmente. On compte treize 
professions dans la seule prison de la Roquette, qui n'est habitée 
cependant que par des enfants. 

Il ne faut pas s'exagérer, d'ailleurs, la nécessité qu'il peut y 
avoir à multiplier les métiers dans les lieux de détention, afin 
que tous les libérés qui en sortent puissent exercp-r au dehors ce
lui qu'ils y ont appris. Les comptes de la justice criminelle nous 
apprennent que plus du tiers des accusés appartient aux classes 
agricoles. L'agriculture est leur véritable industrie; il n'est pas 
désirable qu'ils la quittent pour entrer dans les carrières indus
trielles, déjà encombrées. Plus du cinquième ont des professions 
industrielles qu'ils peuvent reprendre à leurs sortie. Parmi le 
reste. les uns n'ont point de profession, et plusieurs n'ont pas 
besoin d'en avoir pour vivre, ou ne peuvent pas, à cause de leur 
éducation, vivre d'une profession manuelle. On voit donc que, 
pour le plus grand nombre, la profession qui est apprise en prison 
est inutile en liberté. et pourrait peut·êtrtl devenir nuisible; et, 
quant aux autres. celle qu'on leur enseigne en prison peut leur 
suffire. Il est de notoriété parmi les hommes pratiques que même 
aujourd'hui, où l'instruction professionnelle dans les prisons est 
aussi variée qu'elle peut l'être, la grande majorité des libérés 
n'exerce point en liberté le métier qu'on leur a enseigné en pri
son. Il est cependant très nécessaire d'apprendre un métier aux 
détenus, non pas seulement aOn de lesmetlre en étatd'exercerce 
métier au dehors, mais afin de leur donner au dedans des habitudes 
réglées et laborieuses, et de leur faire sentir l'utilité du travail et 
son prix. 

Au point de vue de l'intérêt financier, on ajoute: le nombre 
des métiers étant limité. l'administration ne sera pas libre de 
choisir les travaux les plus productifs. L'apprentissage qu'elle sera 
obligée de donner dans la solitude sera plus cOllleux et plus long. 

Il est vrai que l'administration ne sera pas toujours libre d'em
ployer les détenus aux travaux les plus productifs; mais tous les 
détenus qu'elle emploiera travailleront beaucoup plus vite, beau
coup plus assidOment et beaucoup mieux dans la solitude. 

C'est une grande erreur de croire que l'apprentissage sera plus 
long dans la solitude; il sera, au contraire, plus court, parce que 
tontes les forces de l'intelligence de l'ouvrier seront naturellement 
dirigées vers son travail. 

Ces vérités n'avaient point été trouvées par la théorie; ce sont 
des expériences faites en AmérIque, en Angleterre et en France, 
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qui les ont mises en lumiél'e. c Les entrepreneurs sont unanimes, 
disait M, le préfet de police dans son rapport de 1840, sur l'aug
mentation et la perfection du travail produit dans la prison de 
la Roquette, sur l'abrègement et la facilité de l'apprentissage dans 
l'état actuel. ~ 

L'année dernière, des agents désignés par le président du tri
bunal de commerce de la Seine ont, sur la demande du préfet de 
police, visité la prison de la Roquette. Voici la conclusion de leur 
rapport: c Nous avons reconnu et constaté les immenses progrès 
Il que l'application du système cellulaire a apportés dans l'instruc
Il tion scholaire et l'éducation professionnelle des enfants. » 

En 1839, les inspecteurs-généraux des prisons, réunis en conseil 
sous la présidence de M. le directeur de l'administration dépar
tementale et communale, débattirent cette question si importante 
du travail. Le procès-verbal de ces séances a été mis sous les yeux 
de la commission. 

Après de longues discugsions, la grande majorité du conseil (sept 
contre deux) conclut: 

10 Qu'il était possible de donner au détenu, dans l'emprisonne
ment individuel, un métier réel, d'un usage constant, et qui puisse 
lui servir après sa libération; 

20 Que l'apprentissage d'un semblable métier peut avoir lieu 
dans l'emprisonnement individuel. 

Il n'est donc pas certain que le produit du travail soit moind.'e 
dans une prison où l'emprisonnement ",st individuel, ni que, par 
conséquent, l'entretien d'une parei!Je prison soit beaucoup plus 
onéreux que l'entretien d'aucune aulre (1), 

II est vrai qu'à Philadelphie les produits de la prison ne cou
vrent pas ses dépenses, contrairement à ce qui se voit dans la plu
part des prisons américain~s, 6Ù le travail est commun. Mais cela 
peut tenir à beaucoup d'autres causes qu'au régime, 

C'est ainsi qu'en Amérique même, la prison de Wasinghton, 
qui est bâtie sur le plan d'A uburn, est très loin de couvrir ses 
dépenses. Qu'à Auburn même, en 1838, la recette était de plus 
de 200,000 fI', au-dessous des dépenses, tandis que, pendant les 
six premiers mois de cette année 1838, dans la nouvelle prison de 
New-Jersey (2), bâtie sur le plan de Philadelphie, les recettes excé
daient les dépenses, Il résulte d'un rapport fait en 1838 à M. le 
ministre de l'intérieur, que, dans la prison de G lascow, prison 
bâtie d'après le système de Philadelphie, et, de plus, dans une si-

o 

(i) A la RoqueUe, prison située à Paris, où rien'n'a ollé disposé pour la ,'ie 
cellulaire, où, par ceUe raison, l'éclairage, le cbaulfage,la surveillance coû
tent plas cher qu'ils ne coûteraient ailleurs, le changement de système n'a 
amené qu'URO augmentation de 7 centimes par journée de détenu, 

(2) CoUe llrison n'a été habitée qu'à partir du 30 septembre 1837. 
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tuation très défavorable, puisque les détentions y sont très cour
tes, leftravail des détenus a couvert, pendant les années 1833,1834, 
1835, les 85 centièmes des frais de l'établissement: aucune prison 
d'Europe n'a encore obtenu un résultat si favorable. 

La commission persiste toutefois à croire que si l'on met en ligne 
de compte l'intérêt des sommes employées à fonder les prisons 
nouvelles, l'on trouvera que l'entretien de chaque détenu colltera 
plus cher à l'État dans l'emprisonnement individuel que dans le 
système actuel. 

Mais il reste à savoir si la somme totale de la dépense que né
cessitent les criminels ne finira point par être moindre. 

La commission ne doute pas que l'em prisonnement individuel 
n'ait pour effet de rendre beaucoup plus rares les premiers crimes 
et les récidives,.et, par conséquent, de diminuer les frais de justice 
criminelle. 

En 1827, ces frais s'élevaient à 3,300,000 fr., en 1841 à environ 
4,490,000 fr_, c'est-à-dire que leur accroissement avait suivi à peu 
près les mêmes proportions que celui des crimes et des délits. Si, par 
suite d'un syslème d'emprisonnement plus répressif et plus réfor
mateur, le nombre des crimes et délits était seulement resté sta
tionnaire, ou qu'il n'ellt crll que dans la proportion de la popula
tion, l'État aurait dépensé en 1841 euviron 1 million de moins qu'il 
n'a fait. 

L'emprisonnement individuel rendant les crimes plus rares, 
rendra Jes détenus moins nombreux. De plus, il permettra d'ap
pliquer aux criminels des peines plus courtes, ce qui diminuera 
encore la population des prisons. Raccourcir d'un cinquième la 
durée des peines, c'est à la longue (Ill nombre de ceux qui com
mettent des crimes restant Je même) diminuer du cinquième Je 
nombre des détenus. II est donc permis de croire que, sous Je ré
gime de l'emprisonnement in di viduel, les prisons contiendront 
beaucoup moins de condamnés qu'aujourd'hui. Or, la dépense ac
tuelle d'un condamné dans les maisons centrales s'élevant à 223 fr. 
à peu près, la chambre comprendra aisément quelle grande éco
nomie pourrait être obtenue sur ce point. Il en est un autre où 
l'épargne ne serait pas moindre. Dans la solitude, le détenu n'a pas 
besoin d'être excité à travailler, l'expérience l'a mille fois prouvé. 
Il n'est donc pas nécessaire de lui abandonner les deux tiers du 
produit de son travail, comme on le fait dans nos maisons cen
trales actuelles: un sacrifice moins grand peut suffire. 

La commission, messieurs, a cru devoir s'étendre sur l'objection 
relative aux frais; mais elle sent le besoin de dire qu'en pareille 
matière une objection de cette nalure, fOt-elle en partie fondée, ne 
Ipi paraitrait pas suffisante pour vous àrrêter. 

La grande question est de savoir, non pas quel est le système 
d'emprisonnement le moins col1teux, mais quel est celui qui ré-



SESSION 1843. 397 
• 

prime le mieux les crimes et assure le plus la vie et la fortune des 
citoyens. Une société intelligente croira toujours regagner en tran
quillité et même en richesse ce qu'elle dépense utilement pour ses 
prisons. 

Une autre objection a souvent été présentée contre le système 
de l'emprisonnement individuel. On a dit : 

L'emprisonnement individuel constitue, à lui seul, une peine 
de telle nature, qu'on ne peut atténuer ou aggravl'r cette peine 
que par sa durée. Cela est un grave inconvénient: il est bon de 
frapper l'imagination du public par la vue d'une échelle de peines. 
C'est le système du Code, qui ne fait en cela que suivre les prin
cipes respectés par toute bonne législation répressive. 

A cette objection, qui peut paraître grave, il a été répondu qu'a
lors même que, dans le système de l'emprisonnement individuel, 
on ne graduerait la peine de l'emprisonnement que par la durée, 
il serait encore inexaot de dire qu'on renverse l'échelle des peines, 
telle qu'elle est dressée dans le Code pénal. Le Code pénal, en effet, 
gradue la peine de plusieurs manières: par la mort civile, par 
l'infamie, par la privation temporaire des droits civils ou politi
qut'S. L'introduction de l'emprisonnement individuel laisse subsi
ster dans leur entier tous ces degrés. Il ne change que la portion de 
la peine qui consiste dans la privation de la liberté, et, là encore, 
il n'est pas exact de dire qu'il soit impossible d'établir des diffé· 
rences entre les condamnés. 

Il est vrai qu'on ne saurait, sans des inconvénients très graves, 
accroître avec la grandeur du crime l'état d'isolement comparatif 
dans lequel le condamné doit vivre. Mais des différences consi· 
dérables peuvent être établies sur d'autres points. Le vêtement et 
les aliments peuvent être plus grossiers pour certains criminels; 
le travail peut être plus pénible, et la rémunération quelconque 
qui lui est accordée peut être plus ou moins grande. Ainsi, les 
classifications du Code pénal se retrouvent Qn partie. 

Indépendamment de ces deux objections, le système d'empri
sonnement individuel en a sot1levé une dernière; elle mérite d'at
tirer toute l'attention de la Cbambre. 

L'emprisonnement individuel, a-t-on dit quelquefois, n'améliore 
pas les detenus; bienplus, il les déprave, les abrutit, et à la longue 
il les tue. 

Un homme renfermé entre quatre murailles est entièrement 
privé de son libre arbitre; il nE> peut faire un mauvais emploi de 
59. volonté, West vrai, mais il ne saurait non plus apprendre à en 
faire un bon usage. On ne lui en3eigne point à se vaincre, puis
qu'il est hors d'état de faillir. Il ne devient pas sensible à l'opinion 
de ses semblables, puisqu'il est seul. Pour lui, le grand mobile des 
progrès, l'émulation, n'existe pas. Il ne devient donc pas meilleur 
qu'il n'était, et il est à craindre qu'il ne devienne pire. La solitude 
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est un état contre nature. Elle aigrit, elle irrite tous les esprits 
qu'elle n'abat point. L'homme énergique qui y est soumis finit 
par considérer la société comme un tyran implacable, dont il n'at
tend que l'occasion de se venger, La solitude a enfin pour résul
tat presque assuré de troubler la raison, et, au bout d'un certain 
temps, d'attaquer le principe même de la vie. Elle est surlout de 
Dature à produire tous ces effets chez les peuples où les besoins de 
la sociabilité sont aussi prononcés qne parmi nous. 

Quant à la portion de l'argument qui e~t spéciale à une J'ace 
d'hommes plutôt qu'à une autre, elle ne s'appuie sur le résultat 
d'aucune expérience. 

Des individus appartenant à des nations très diverses ont élé 
renfermés dans le pénitencier de Philadelphie. On n'a point vu que 
ces hommes fussent différemment affectés par le régime que les 
Américains. Même observation a été faite dans les prisons du sy
stème d'Auburn, où le silence est maintenu par la force. II a été 
remarqué, au contraire, dans ces differentes prisons, que les homo 
mes qui se soumettaient le plus résohlment à leur sort, une fois 
qu'ils le jugeaient inévitable, el qui, par conséquent, en souffraient 
le moins, étaient les Français. Il semble, en effet, que cette facililé 
à supporter les maux inséparables d'une condition nouvelle soit 
un des traits-du caractère national. On le retrouve dans nos pri
sons comme ailleurs. Il n'y a presque personne qui ne fùt tenté de 
croire, au moment où la cantine, le vin et le tabac furent suppri
més dans les maisons centrales et le silence ordonné, que l'ordre 
de la maison ne tarderait pas à être violemment troublé. Aujour. 
d'hui, toutes nos maisons centrales sont soumises à ce régime. 

Laissons donc de cOté cet argumtlnt spécial pour revenir aux 
raisons plus générales et plus forles qui ont été données. 

Il est sans doute bon d'apprendre aux hommes à faire usage de 
leur volonté pour vaincre leurs mauvais penchants. Mais c'est UDe 
grande question de savoir si l'habitude que prend un détenu de 
résister à ses passions, non par amour du bien, mais par la crainle 
toute matérielle que lui cause à chaque instant le fouet, le cachot 
ou la faim. dont le menacent des geôliers auxquels il ne peut échap
per; c'est une grande question, disons-nous, de savoir si une pa
reille habitude est fort utile à la réforme. Ce qui porterait à en 
douter, c'p.st une remarque que tous les directenrs de prison ont 
faite, et qui se trou ve consignée dans les réponses de plusieurs des 
chefs de nos maisons centrales; savoir, que les détenus qui se con
duisent en général le mieux en prison, et se plient le plus aisé
ment à la règle, sont d'ordinaire les plus corrompus. Leur intelli
gence leur demontre aisément qu'ils ne peuvent se souslraire aux 
rigueurs de la discipline, et la bassesse de leur cœur les aide à s'y 
soumettre. Les plus dociles de tous sonl les récidivistes. 

Quant à l'action que.les hommes peuvent avoir les uns sur les 



SESSION t 843. 399 

autres, elle ne saurait être que pernicieuse. Dans ces petites socié
tés exceptionnelles que renferment les prisons, le mal est popu
laire; l'opinion publique pousse vers le vice, et non vers la vertu, 
et l'ambition ne saur lit Pl'esque jamais porter à bien faire. 

D'ailleurs, en admettant qu'il y edt quelque chose à perdre de 
ce cOté, il y a beaucoup plus à gagner d'un autre. 

Le plus simple bon sens indique que s'i1 est un moyen puissant 
de produire une impression profonde et salutaire sur un con
damné, ce moyen est de l'isoler de ses compagnons de débauche 
ou de crimes, et de le livrer à sa conscience, à la paisible consi
dération des maux que ses fautes lui ont produits, et au contact 
des gens honnêtes. Un pareil système d'emprisonnement ne peut 
guère manquer de fJ.ire prendre aux condamnés des résolutions, 
sinon vertueuses, au moins raisonnables, et il leur en rend, à leur 
sortie, l'application plus facile, parce qu'il a rompu ou détendu le 
lien qui, avant la condamnation, unis.ait chacun d'eux à la popu
lation libre des malfaiteurs. 

Tous ceux qui ont visité le pénitencier de Philadelphie et con
versé avec les détenus qu'il renferme ont été très frappés de la 
tournure grave et sérieuse qu'avait prise leur pens<le. Tous ont été 
témoins de L'impression profonde que produisait sur eux la peine 
à laquelle ils éLaient soumis, et des bOllnes résolutions qu'elle fai
sait naitre. 

Mais, dit-on, ce système qui fait une si grande impression sur 
l'esprit, le trouble ; il détruit la santé, amène la mort. Ce sont là des 
objections bien graves, et qui méritent assurément plus que tou
tes les autres de nous préoccuper. 

Il est bon de s'entendre d'abord sur un premier point; il est 
bien certain que l'emprisonnement est un état contre natnre, qui, 
en se prolongeant, ne peut guère manquer ,!l'apporter certain 
trouble dans les fonctions de l'esprit et du corps. Cela est inhé
rent à la peine et en fait partie. L'objet des prisons n'est pas de 
rétablir la santé des criminels ou de prolonger leur vie, mais de 
les pUDIr et d'arrêter leurs imHateurs. Il ne faut donc pas s'exa
gérer les obligtalOns de la société sur ce point, et si dans les pri
sons les chances de longévilé ne sont pas très inféraeures à ce 
qu'elles eussent été pour les mrmes hommes dans la liberté, le 
but raisonnable est atteint. L'humanité est satisfaite. 

Cette idée générale admise, interrogeons les faits. 
A Glascow, où l'emprisonnement individuel existe depuis près 

de vingt ans, f'état sanitaire de la prison a toujours été excellent, 
mais la moyenne de la détention n'cxcède pas SIX mois. 

A la prison de la Roquette, dont nous a\ ons parlé, où depuis 
quatre ans quatre cents enfants sont soumis à l'emprisonnement 
individuel complet, la santé dcs détenus a presque toujours été 
meilleure et jamais plus mauvaise qu'elle n'était avant l'introduc-
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tion du système. Les rapports de cette prison constatent que, dans 
l'isolement, la moyenne des malades durant les trois dernières 
années a été de 7/778 sur 100, tandis qu'elle était de 10 à 11 surtoo 
dans le système de vie commune. 

Quant au pénitencier de Philadelphie, le seul qui fournisse 
l'exemple des longues déten tions, voici l'état réel des choses. 

Dans son dernier rapport (184t), le médecin de la prison consta. 
te que, parmi les condamnés qui ont été mis en liberté durant 
l'année, 88 sur cent étaient très bien portants; et que, parmi 
ceux qu'avait reçus la prison durant la même période, 50 seule. 
ment sur cent étaient dans le même cas. Une remarque analogue 
a été faite durant les années antérieures; ce qui tend à prouver 
que la santé des déteuns se rétablit plutôt qu'elle ne se détériore 
dans la prison. 

Une base d'appréciation encore plus solide se trouve dans la 
liste des décès. La commission a eu sous les yeux la table de mor. 
talité du pénitencier de Philadelphie, de 1830 à 1840; elle a con· 
staté que la moyenne de la mortalité, durant ceUe période, avait 
été environ de un décès sur trente détenus. 

A Auburn, la moyenne n'a été. que de un sur cinquante-six; 
mais à Singsing, grande prison de l'Etat de New· York, qui suit le 
même régime qu'Auburn, elle a été de un sur trente-sept; à Ge
nève, où la douceur du régime a été poussée jusqu'au point d'é· 
nerver la loi pénale, de un sur 30. 

Ainsi Pbiladelphie n'a d'infériorité que comparativement aux 
pénitenciers américains, et cette infériorité s'explique très bien 
par des circonstances particulières (1). D'ailleurs, l'infériorité de 
Philadelphie, quant aux prisons de l'Amérique, n'existe que par 
rapport aux prisons réformées. Dans cette même ville de Phila
delphie, il existait, antérieurement au pénitencier actuel qui n'a 
que treize ans d'existence, une autre prison, et dans ceUe prison 
où l'on rencontrait avec la vie commune tous les vices qu'elle en
traîne avec elle, et que l'emprisonnement individuel fait disparaî-

(i) La principale de ccs circonslances est celle-ci: la prison d'Auburn con· 
tient comparativement peu de nègre; relativement h celle de Philadelphie, 
où les nègres forment près de la moitié de la population, 40 sur 100. 

Or, il est reconnu en A.mérique que la mortalité parmi les nègres est beau
coup plus grande que la mortalité parmi les blancs, et ce qui le prouve, c'est 
que, bien que les nègres du pénitencier de Philadelph ie ne figurent au nombre 
total des détenus que dans la proportion de 40 sur 100, les décès app.rlen.nt 
à cette classe sont au nomhre total des décès d.ns la proportion de 73 h 100. 

Un fait analogue sc produit dans la société libre. [,.n 1830, la morl.lilé 
parmi la race blanche de la ville et du comté de Philadelphie a été de 1 hlanc 
sur 50 blancs, pt de 1 nègre sur 25 nègres. 

On comprend dès lors qu'il est impossihle <1. romparer, qu.nt hl. maria
lité, nne prison qui contient beaucoup <le nègres b une prison qui n'en con· 
lient que peu. 

, 
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tre, la mortalité n'était pas de un sur trente, mais de un sur sept. 
Le résultat obtenu à Philadelphie paraîtra encore plus favora

ble, si on le compare à ce qui se passe en France. Les tableaux 
publiés par le ministre du commerce nous apprennent que, de 
1817 à 1835, pendant l'époque où la discipline était la plus relâ
chée, la mortalité dans nos maisons centrales a été de un détenu 
sur quatorze ou sur quinze. Elle a été moyennement, dans les 
trois dernières années, de un sur douze ou treize. 

M. le ministre de l'intérieur a chargé un médecin, M. le doc
teur Chassinat, de faire une étude spéciale de la moralité dans 
les prisons et de ses causes. 

Pour remplir sa mission, M.le docteur Chassinat a pris note de 
tous les condamnés entrés dans les bagnes du royaume pendant 
dix ans, de 18n à 1831 inclusivement, et il les a classés de ma
nière à pouvoir étudier quelle action pouvaient avoir eu sur la mor
talité différentes circonstances, telles que le séjour antérieur dans 
les prisons, la nature du crime, la profession exercée en liberté, la 
nationalité. 

Un travail moins· étendu, mais analogue et embrassant la même 
période, a été fait par M. le docteur Chassinat sur les maisons 
centrales. 

M. Chassinat a ensuite co'!iîparé la mortalité des prisons à celle 
qui a lieu dans la société libre, d'après tes tables de Duvillart. 

Ce document a passé sous les yeux de la commission. It mérite
rait d'être mis en entier sous ceux de la Chambre, car il jette une 
grande lumière non-seulement sur le question du régime des pri
sons, mais sur plusieurs points importants de la législation pé
nale ; voici, quant au sujet qui nous occupe, ce qui en résulte. 

Pendant le même espace -de temps, et parmi les hommes du 
même âge, il meurt deux personnes dans la société libre et cinq 
forçats. Dans les mêmes circonstances, il meurt deux personnes 
dans la société libre, et de six à sept détenus dans les maisons 
centrales. Un homme de trente ans, au bagne, a la même chance 
de vie qu'un homme de cinquante-huit dans la société libre. 

Un homme de trente trois ans, dans la maison centrale, a la même 
chance de vie qu'un homme de soixante-quatre dans la société 
libre. 

Il meurt dans les maisons centrales dix-sept hommes sur treize 
femmes. 

L'âge où la mortalité sévit le plus dans les maisons centrales 
est l'âge de seize à vingtans. On y meurt à cet âge une fois 
plus que ne le comporte la moyenne générale. Lorsqu'il meurt 
deux jeunes gens de seize à vingt ans dans la société libre, il est 
pénible de remarquer qu'il en meurt douze en prison. 

Il est donc absolument faux de dire que le système d'emprison
nement suivi à Philadephie ait compromis outre mesure la vie 
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des détenus, puisque dans nos maisons centrales, à l'époque 
même où le régime y était le plus doux, les décès ont été beau
coup plus nombreux qu'en Amérique. 

Il ya plus: la commission de 1840 a constaté que, dans notre 
armée composée d'hommes jeunes et choisis, la mortalité dans les 
grandes villes de gal'nison, et particulièrement à Paris, étaitllius 
consiMrable que dans le pénitencier de Philadelphie. 

L'État doit-il donc à des criminels une garantie d'existence plus 
grande que celle qu'il accorde à ses soldats Y 

L'emprisonnement individuel de Philadelphie, qui n'a point été 
fatal à la vie des condamnés, paraît avoir eu, dans quelques cir
constances, il faut le reconnaître, une inlluence fâcheuse sur leur 
raison. 

En 1838, quatorze cas d'hallucination mentale ou de folie ont été 
constatés dans la prison (la population était de trois cent quatre
vingt-sept détenus); en 1839, le nombre de cas a été de vingt
six (la population étant de quatre cent vingt-cinq). Sur ce nom
bre, les inspecteurs du pénitencier, nommés par la législature de 
Penns} lvanie, const~tent que huit sont relatifs à des détenus dont 
les facultés intellectuelles étaient plus ou moins altérées avant 
d'entrer en prison (1) , et qUlOze se l'apportent à des condamnés 
qui n'avaient été sujets qu'à une irritation momentanée,calmée par 
un traitement de quelques jours, ou au plus de quelques mois. 

En 1840, il Y a eu dix ou douze cas d'hallucination. Parmi les 
détenus atteints de cette maladie, deux étaient fl)us avant d'en
trer en prison, presque tous les autres ont été guéris à l'aide d'un 
traitement qui a duré de deux à trente-deux jours, 

Il y a donc eu à Philadelphie un certain nombre de surexcita· 
tions mpntales, qui, s'étant maniresté dans la prison, peut (~) être 
attribué au régime qui y est en vigueur. 

(i) Cette _rtion ne pardtr. pas extraordinaire, si l'on oonge que 1. Penn
.,.lnnie ne possede po nt d'hllpital d'aliéné> où les indigents ou bien les gent 
... na C.mille pnissent êlre envo}és. C'est ainsi que. dans la prison de Connecû
enl, qni est regie d'apres le .y~teme d'Auburn, il sc trouvait, en 1838, huit dé
tenos en élat de démence sur cent quatre-vingt-on.e déle,,,'s qne contenait la 
prison. L'F.!at de Connecticut, comme celui do J. l'enmylvanie, n'a poinl 
d'Mp".l d·ali~nés. 

(2) Nous disons peut. n est natnrel, en effet, de conc"voir nn doule dont il 
est de notre devoir de Caire part à la Chambre. En 1838, un ou ùeux délenus, 
présumés Cous, obtiennent pour cette raison leur l(1"âce. A partir de ce mo
ment, les cas de Colie se multiplient; muÏl, conlrairemenl à la marche I,abi. 
tueUe des maladies mentales, quelques jours suffisenl d'ordinaire pour guérir 
le malade. N'est-il P" permis de croire que quelque5-une. de ces alfeclious, .i 
facilement mnnontées" et qui upparaissent au milieu d'une prison où la sant6 
g"nérale de. détenus est remarquablement bonne, onl été simulé .. _, soit dam 
l'espérance d'echapl'er momentanément à la rigueur du régime commun, 
lOil dana l'esl'oir de la grôce ~ 
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L'emprisonnement individuel avait, en effet, au pénitencier de 
Phil~rlelphie, à l'époque où les personnes envoyées par le gou
vernement français l'ont visité, des caractères particulièrement 
austères et qu'il n'est pas dans l'intention de la commission de 
préconiser. 

La prison de Philadelphie a été créée dans un but de religion 
plus encore que d'intérêt social. On a surtout voulu en faire un 
lieu de pénitence et de régénération morale. 

Partant de ce principe absolu, on avait entrepris, non pas seu
lement de séparer le détenu de la société de ses pareils, mais de 
le plonger dans une profunde et irrémédiable solitude. Une fois 
entré dans sa cellule, il n'en sortait plus. Il n'y trouvait que son 
métier et un seul liue, la Bible. Aucun visiteur, si ce n'est un 
très petit nombre d'individus désignés par la loi, n'était admis à 
le voir ni à lui parler. Aucun bruit du dehors ne parvenait à son 
oreillie. C'étaient ses gardiens seuls qui lui apprenaient une pro
fession. Il ne les voyait mOrne que de loin en loin. Ils lui pas
saient sa nourriture à travers un guichet. Il n'était pas témoin 
des cérémonies du culte. Le condamné entendait la voix, mais 
n'apel"Cevait pas les tr'aits du prédicateur. En un mot, tout sem
blait avuir élé combiné pour accroître la sévérité naturelle du sys
tème, au lieu de s'efforcer de l'adoucir. 

On comprend que, parmi quatre cents individus soumis à un 
pareil régime, l'imagination de quelques-uns arrive à s'exalter; 
que les esprits faibles ou bizarres que renferme toujours en grand 
nombre une prison soient surexcités, et que des cas d'hallucina
tion aient dtl se présenter. 

La commission de 1840, qui était fermement convaincue que 
l'emprisonnement individuel est le meilleur système de détention 
qui ait été trouvé, repoussait cependant leE ril!ueurs inutiles dont 
les lél(islateurs de h, Pennsylvanie avaient voulu l'entourer, Le 
système qu'elle préconisait et dont elle proposait l'adoption à la 
Chambre n'avait pas tant pour objet de mettre le détenu dans la 
solitude que de le placer à part des criminels. C'etait dans cette 
vue qu'après avoir posé dans la loi le principe de la séparation 
des détenus, elle n'avait pas voulu ahandonner à un règlement 
d'administration publique le droit d'indiquer les différents moyens 
à l'aide desquels ce prlDCÎpe devait être appliqué. Elle avait cru 
que ces détails fdisaient partie intégrante de la prine, et que, par 
conséquent, le législateur ne df'vait pas laisser à d'autres qu'à lui·" 
même le soin de les fixer. Votre commission, messieurs, s'est plei 
nement associée à ces différentes pensées. Comme sa devancière, 
ce n'est pas la solitnde absolue qu'elle prétend imposer aux dé
tenus, c'est la séparation des criminels les uns des autres. Ainsi 
que la commission de 1l!40, elle juge qu'il ne suffit pas d'indi
quer ce but, et qu'il faut que la loi elle-même prenne les mesures 
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res les plus propres à le faire atteindre. Le projet du gouver
nement est entré dans cette voie. Votre commission vous propose 
d'y entrer encore plus avant. . 

Quant à la prison elle·même, nous n'avons pas cru que la loi 
dût indiquer un mode de construction plutôt qu'un !Iutre. Le 
projet du gouvernement se borne avec raison à dire que chaque 
détenu devrat!tre renfermé dans un lieu sufftSamment spacieux, sain 
et aéré. 

Cependant nous devons faire observer que toutes les prisons 
cellulaires bâties en Angleterre sont construites de façon à ce que 
chaque détenu puisse tous les jours prendre de l'exercice en 
plein air. La plupart des plans dressés en France contiennent 
aussi des promenoirs. L'expérience a prouvé que cet exerci~e, 
dont on peut fournir aux: détenus le moyen sans entraîner l'Etat 
dans de grandes dépenses, est indispensable à leur santé. La 
commission espère que toutes les nouvelles prisons seront bâties 
de manière à ce que cet ex:ercice salutaire puisse être donné. 

Elle a également pensé qu'il était fort nécessaire de bâtir les pri
sons cellulaires de telle façon que l'air pût pénétrer très aisément 
dans toutl',5 leurs parties. En conséquence, elle émet le vœu que 
quand les nouveaux: pénitenciers seront composés de plusieurs ai-' 
les, ces ailes ne soient pas rapprochées les unes des autres; er
reur préjudiciable à la santé des détenus, dans laquelle on est 
souvent tombé. 

La commission croit enlln devoir rappeler qu'il ne s'agit pas 
d'élever de somptueux: monuments, mais de bâtir des maisons de 
répression dans la construction desquelles toutes les dépenses inu
tiles doivent être évitées avec grand soin. L'avenir de la réforme 
pénitentiaire en France dépend en partie de la sage économie qui 
présidera à son introduction. C'est ce que ne doivent jamais ou
blier ceux: qui entreprennent cette grande œuvre. 

Nous avons dit que le but de la loi était de séparer les détenus 
entre eux:, mais non de les plonger dans la solitude'. 

Après s'être occupée de la prison elle-même, la commission a 
donc dû examiner si les détenus y étaient mis, le plus souvent 
possible, en contact avec la société honnête. 

Le projet de loi indique qu'à chaque prison serait attaché, in
dépendamment du directeur et du médecin, unJnstituteur. 

Les comptes de la justice criminelle font connaître qu'en 1838 
la proportion de ceux: qui ne savent ni lire ni écrire était de 
cinquante-six: sur cent, et que presque tous sont plus ou moins dans 
l'ignorance des notions les plus élémentaires des connaissances 
humaines. D'une autre part, l'expérience a prouvé en Amérique 
et prou ve encore tous les jours à la prison de ln Roquette que 
les détenus soumis à l'emprisonnement individuel s'adonnent 
lrès volontiers à l'étude et y font aisément de grands progrès, 
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(1 Les résultats de l'instruction élémentaire, dit M. le préfet de 
« police dans son rapport du 22 février 1840, tels qu'ils se sont 
« révélés depuis deux ans dans le quartier de la correction pater
(1 nelle (le plus anciennement divisé en cellules) m'autorisent à 
Il dire qu'il est hors de doute que les progrès des élèves seront 
(1 bien plus marqués dans la séquestration solitaire où l'étude de
« vient une distraction, que dans l'école commune. » 

Les rapports subséquents prouvent que cette prévision s'est 
réalisée. 

Les hommes les plus grossiers, réduits à eux-mêmes, ne consi
dèrent plus les efforts de l'esprit comme un travail, mais comme 
un délassement. Il est utile de leur procurer, avec ce soulagement 
de la solitude, l'instruction élémentaire dont ils manquent. 

A la prison sera attaché un aumÔnier. La commission vous pro
pose d'ajouter qu'on placera également dans la prison un minis
tre appartenant à l'un des cultes non catholiques autorisés par la 
loi, si les besoins l'exigent. Si le nombre des détenus non catho
liques n'était pas assez grand pour qu'un ministre de leur cu Ile 
fût attaché à la prison, il est bien entendu, du moins, que le dé
tenu non catholique ne sera jamais forcé de recevoir la visite de 
l'aumônier, s'il s'y refuse, et qu'il lui sera loisible de se procurer 
les secours religieux au dehors. 

Trente-une pétitions ont été adresées à la Chambre à l'occasion 
du projet de loi des prisons. Ces pétitions ont été mises sous les 
yeux de la commission, qui en a fait l'objet d'un très sérieux exa
men. La plupart d'entre elles émanent de consistoires protes
tants. Toutes ont pour but de réclamer la création d'un péniten
cier uniquement destiné à recevoir des détenus appartenant à la 
religion réformée. 

La commission reconnaît tout ce qu'a de respectable une de
mande qui prend son origine dans la première de toutes nos li
bertés, la liberté religieuse; cependant elle ne croit pas pouvoir 
vous proposer d'ajouter à la loi les dispositions qu'on réclame. 
Elle a pensé que la réunion en un même lieu de tous les condam
nés protestants de France présenlerait dans la pratique des diffi
cultés très grandes. Elle a jugé surtout que ce système serait 
souvent fort contraire à l'iDtérêt même de ces individus; qu'il 
éloignerait beaucoup d'entre eux de leur famille, qui est souvent 
pour eux une source de moralité aussi bien que de consolation, 
et les soumettrait à de longs et pénibles transports qui leur four
niraient vraisemblablement de nouvelles occasions de se corrom
pre. Tout ceux qui se sont occupés spécialement du système pé
nitentiaire savent, en effet, que rien n'est plus dangereux que ces 
voyages pendant lesquels Il'.s condamnés, mal surveillés, achèvent 
d'ordinaire de se dépraver. 

4 C'est surtout par l'influence des croyances religieuses, dit un 
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ft inspecteur-général dans son rapport, qu'on peut espérer la ré
ft forme morale d'un certain nombre de condamnés j la discipline 
ft ne peut que lui préparer les voies. Il 

La commission a la même pensée: le régime cellulaire lui pa
rait, de tous les modes d'emprisonnement, le plus propre à ouvrir 
les cœurs des détenus à cette influence réformatrice. C'est là un 
des plus grands avantages de ce régime à ses yeux. 

Dans le système de l'emprisonnement individuel, le condamné, 
isolé de ses pareils, écoute sans distraction pt retient sans peine 
les vérités qui lui sont ensei~nées; il reçoit sans rougir les con
seils honnêtes qu'on lui donne; le prêtre n'est plus pour lui un 
objet de dérision et de haine, sa seule présence est un grand sou
lagement de la solitude: le détenu souhaite sa venue et s'affiige 
en le voyant partir. 

L'emprisonnemènt individuel est assurément, de tous les sys
tèmes, relui qui laisse le plus de chances à la réforme religieuse. 
Il est donc à espérer que, lorsqu'il s'établira, on verra non seule
·ment les ministres de toutes les religions, mais les hommes reli
gieu de toutes les communions, tourner du côté des prisons leur 
zèle;jamais champ plus fertile etplus vaste ne leur aura étéouvert. 

La commission pense qu'il importe beaucoup au succès du 
régime pénitentiaire que ce mouvement naisse et soit encouragé 
et facilité. 

Après l'aumÔnier, le projet de loi indique, parmi ceux qui doi
vent visiter le plus possible les détenus, les membrfs de la com
mission de surveillance. 

Toutes ces visites sont de droit. Elles sont obligatoires une fois 
par semaine pour le médecin et l'instituteur. Afio de rendre l'elé
cution de cette dernière prescription possible, la commission de 
1840 avait prévu le cas où la prison contiendrait plus de cinq 
cents détenus. L'elpérience, ainsi qu'on l'a dit plus haut, indique 
qll'une prison, quel que soit le système en vigueur dans ses murs, 
ne doit pas contenir plus de cinq cents détenus. Il est évident que 
les prisons qu'on aura désormais à bâtir ne devront pas dépasser 
cette limite; mais il y a beaucoup de prisons déjà bâties et qui 
sont faites dans le but de renfermer un plus grand nombre de cri
minels. Pour celles-là, la commission dll 1840 indiquait que le 
nombre des médecins. instituteurs et aumÔniers, V devrait être 
augmenté proportionnellement au nombre des détenus, c'est-à
dire que si les détenus étalent plus de cinq cents, deux médecins, 
Eleu aumôniers, deux instiluleurs, devaient étre attachés à la pri
son, et trois si elles contenaient plus de mille criminels. Votre 
commission, messieurs, a pensé qu'il était très désirable que l'ad· 
ministration suivit celte règle, mais elle n'a pas cru qu'il convint 
de l'y enchaîner d'une manière absolue_ 

Indépendamment dt'-s visites que certains fonctionnaires ont le 
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-droit ou l'obligation de faire aux condamnés, le projet de loi in
dique que les parents des détenus, les membres des sociétés cha
ritables, les agents des travaux, pourront être autorisés à les 
visiter. Pour ces visites, qui peuvent se reproduire régulièrement, 
et qui sont faites par des personlles dont on connaît d'avance 
les intentions et la moralité, une permission générale du préfet 
est suffisante; pour toutes les autres, une permission spéciale est 
nécessaire. 

La chambre voit clairement quel a été le but général de la com
mission dans tout ce qui précède. Le point de départ des fonda
teurs du système pénitentiaire de Philadelphie avait été de rendre 
la solitude aussi complète qu'on peut l'imaginer. Le système du 
projet de loi s'efforce de la diminuer autant que possible, pour ne 
la réduire qu'à III séparation des criminels entre eux. 

Après les visites que le condamné peut recevoir, le plus grand 
adoucissement de l'emprisonnement individuel, c'est le travail. 
Dans ce système, le travail est un plaisir nécessaire; t'oisiveté 
n'est p'as seulement très pénible, elle devient, en se prolongeant,. 
très dangereuse. L'emprisonnement individuel sans travail a été 
essayé en Amérique, et il y a produit les plus funestes effets. Aussi, 
votre commission est-elle d'avis de déclarer dans la loi que le tra
vail est obligatoire, et qu'il ne peut être refusé, si ce n'est à titre de 
punition temporaire. 

Ce que nous disons du travail matériel doit s'entendre, quoi
qu'à un degré bien mOlDdre, de cp.lui de l'esprit. Il est sage et 
utile de permettre aux détenus la lecture, non-seulement de l'Ecri
ture sainte, ainsi que l'ont fait les Américains, mais des livres que 
la prison pourrait se procurer et dont le choix sera déterminé par 
la comm ission de surveillance. 

A toutes ces précautions dont l'objet, ainsi que le voit la Cbam
bre, est de faire que l'emprisonnement indiViduel soit sans danger 
pour la vie et la raison des condamnés, votre oommission a pensé 
qu'il était nécessaire d'en joindre une dernière sans laquelle tou
tes les autres pourraient devenir presque illusoires. 

En vain aurait-on disposé la prison de manière à ce que le dé
tenu pdt prendre de l'exercice; inutilement aurait-on permis à 
celui-ci de voir un certain nombre de personnes indiquées par la 
loi elle· même, si la discipline de la maison ou l'eXigence de l'en
trepreneur ne lui laissaient aucun moment de loisir. La commis
sion, qui jugeJ1Ît indispensable de tempérer la rigueur de l'empri
sOllnement solitaire, devait en assurer les moyens. En consé
quence. un amendement introduit par elle declare que deux 
heures au moins cbaque juur seront réservées pour l'école, les 
visites des personnes désignées cl-de.ssus, et la lecture des livres 
.doDt il a été parlé plus baut. Tous ces amendem\~nts ont été con
sentis pAr II' gouvernl.'ment. 
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voire commission, messieurs, a jugé que l'emprisonnement in
dividuel ainsi adouci, non-seulement ne compromettrait pas la vie 
des condamnés, l'exemple de Philadalphie. le prouve, mais qu'il 
produirait très rarement les accidents dont ce pénitencier a été 
témoin. Sa conviction sur ce point a été corroborée par l!opinion 
exprimée il y a quatre ans par une commission de l'Académie de 
médecine de Paris. 

L'Académie avait à examiner l'ouvrage que lui avait soumis 
M. Moreau-Christophe, inspecteur-général des prisons de France, 
intitulé: De la mortalité et de la folie dans le système pénitm· 
'iaire. 

Le rapport fut fait le & janvier 1839 par une commission com· 
posée de MM. Pariset, Villermé, Marc, Louis et Esquirol, ce der· 
nier faisant les fonctions de rapporteur; il se termine ainsi: 

« Si la commission avait eu à exprimer son opinion sur la prêfé· 
cr rence à accorder à un système pénitentiaire, elle n'hésiterait 
ft pas à se prononcer pour le système de Philadelphie- comme le 
« plus favorable à la réforme. 

« La commission, n'ayant à se prononcer que sur la question 
If sanitaire, est convaincue que le système de Pennsylvanie, c'est· 
(1 à-dire la réclusion solitaire eL conlinue de jour et de nuit avec 
ft travail, conversation avec les chefs et les inspecteurs, n'abrége 
cr pas la vie des prisonniers et ne compromet pas leur raison. Il 

Pour achever enfin de s'éclairer sur cette portion capitale de sa 
tâche, votre commission a cru devoir se transporler tout entière 
dans le pénitencier de la Roquette, où le système qu'elle préconise 
est depuis plus de quatre ans en vigueur. La vue de eette prison a 
achevé de la confirmer dans l'opinion qu'clle avait déjà. 

A l'aide du regard qui existe à la porlc de chaque cellule, les 
membres de la commission ont pu voir lous les détenus sans que 
ceux-ci sussent qu'on les regardait. Tous s'occupaient de leurs 
travaux avec l'apparence de l'application la plus soutenue ct du 
plus grand zèle. La commission en a interrogé un grand nembre ; 
ils lui ont semblé avoir l'esprit tranquille et soumis. Elle a vu ap· 
pliquer sous ses yeux la méthode simple et ingénieuse à l'aide de 
laquelle on parvient sans peine à enseigner à ces enfants le calé
chisme et les premiers éléments des connaissances humaines. La 
commission a pu se convaincre que les détenus ne restaient ja· 
mais longtemps seuls. Les visites du directeur et de J'aumônier, 
les soins de J'école, les nécessités mêmes du travail manuel, qui 
forcent les gardiens à enlrer souvent dans les cellules pour ap
prendre au jeune condamné son métier, diriger ses efforts ou en 
constater les résultats, interrompent fréquemment la solitude. Le 
bruit de l'industrie dont tous les corridors retentissent sans cesse, 
le mouvement incessant qui règne dans toutes les parties de la 
maison, ôtent à celle prison la physionomie morne ct glacée 
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qu'on t certains pénitenciers d'Amérique. Le vœu de la commission 
est qu'un grand nombre des membres de la chambre aille visiter 
la maison de la Roquette. Il serait imprudent sans doute de con
clure, de ce qui se passe dans cette prison, que le système qui y
est en pratique, appliqué à des hommes faits, ne produirait pas 
sur ceux-ci une impression plus profonde que celle qu'il fait naî
tre cbez des enfants. Toutefois, la commission se croit en droit 
d'affirmer qu'un pareil système ne fera pas naitre dans l'intelli
gence des détenus le trouble qu'on redoute. Alors même, d'ail
leurs, que les affections mentales seraient un peu moins rares 
dans les prisons nou velles que dans les anciennes, la commission 
n'hésiterait pas encore à dire que cette raison, quelque puissante 
qu'elle soit, n'est pdS suffisante pour faire abandonner, avec le 
système de l'emprisonnement individuel, tous les biens sociaux 
qu'on en doit attendre. 

Les anciennes prisons causaient une souffrance physique; c'est 
par ce cOté qu'elles étaient surtout répressives. Les améliorations 
introduites successivement depuis dans le régime ont permis 
qll'on y jouît souvent d'une sorte de bien-être. 

Si la peine de l'emprisonnement épargne le corps, il est juste 
et désirable qu'elle laisse du moins dans l'esprit des traces salu
taires, attaquant ainsi le mal dans sa source. Or, il est impossible 
qu'un régime spécialement destiné à faire une impression vive 
sur un grand nombre d'esprits n'en pousse pas quelques-uns vers 
la folie. Si ce mal devient, comme le croit la commission, très 
rare, quelque déplorable qu'il soit, il faudrait encore le préférer 
aux maux de mille espèces que le système actuel engendre. 

Le Code pénal n'accorde rien aux forçats sur les produits de 
leur travail, mais il permet d'abandonner aux condamnés à la ré
clusion une portion de ce produit, et il crée un véritable droit en 
faveur des condamnés pour délits correctionnels; ainsi qu'il ré
sulte de J'article 41, qui dispose « que les produits du travail de 
«charJue détenu pour délit correctionnel· seront appliqnés, par
« tie aux dépenses de la maison, partie à lui procurer quelques 
« adoucissements, s'il les mérite, partie à former pour lui, au 
u temps de sa sortie, un fonds de réserve,» 

Une ordonnance de 1817 a voulu que ces trois parts fussent 
égales; conséquemment, dans l'état actuel de la législation, les 
rlpux tiers dll produit du travail des détenus pour détits correc
tionnels leur appartiennent. La même fav(,l\I est faile au'\: réclu
sionnaires que renferment nos maisons cenlrnles: 

Le projet de loi cbange complètement cet ordre de choses, et 
propose de déclarer (l'une manière générale que le produit du 
travail de tous les condamnés appartient à l'Etat; qu'une portion 
déterminée de ce produit pourra seulement leur être accordée. 
Ainsi, il fait plus pour Il's forçais, ct moins pOll!' les condamn~s 
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correctionnellement que n'avait fait le Code pénal, et iliraite tous 
les condamnés comme ce même Code avait traité les seuls réclu
sionnaires. 

La commission de 1840 avait refusé d'admettre une disposition 
~mblable; rentrant dans l'esprit du Code pénal, elle avait établi 
que les condamnés aux travaux forcés ne recevraient rien; que 
les condamnés à la réclusion pourraient recevoir, et que les con
damnés pour délits correctionnels devraient recevoir une partie 
dn produit de leur travail. Le minimum de ce salaire était OXé, 
non aux deux tiers comme le portait l'ordonnance de 1817, mais 
au tiers seulement, et les détenus pouvaient en être privés 
comme punition disciplinaire; quelques membres de votre com
mission ont reproduit ces idées. 

Ds pensaient que, bien qu'en droit strict l'Etat puisse s'attribuer 
le produit complet du travail des criminels, l'usage de ce droit 
était tnis rigoureux, et qu'il pourrait être dangel'eux d'y recourir 
au sortir d'un régime dans lequel on avait poussé la condescen
dance à cet excès d'accorder comme règle générale au plus grand 
nombre des condamnés les deux tiers de ce qu'i1s gagnaient en 
prison. Que d'ailleurs le but de l'emprisonnement pénitentiaire 
n'était pas senlement de forcer au travail, mais d'en donner le 
gotlt et d'en faire sentir le prix. Qu'un travail sans salaire ne pou
vait inspirer que du dégotlt. 

La majorité répondait qu'il était sans doute utile et nécessaire 
de salarier dans une certaine mesure le travail des condamnés; 
que l'article même du gouvernement supposait qu'il en serait 
ainsi, mais qu'il était immoral et dangereux de reconnaître à des 
condamnés quelconques un droit au salaire. Que le travail dans 
les prisons était obligatoire, etque ses produits étaient une indem
ni1é due par les coupables à la société, pour la couvrir des dé-
penses que leur crime lui occasionait. ' 

La minorité, envisageant la question sous un nouveau jour, fai
sait remarquer que le système du Code pénal, suivi par la com
mission de 1840, avait ce résultat d'établir une distinction impor
tante entre les peines, et de permettre de les graduer suivant la 
gravité des crimes; avantage très gr'and que le projet du gouver
nement faisait perdre, et qu'il fallait cependant d'autant plus ap
précier aujourd'bui. que l'adoption du système cellulaire allait 
rendre fort drfficile de graduer la peine de l'emprisonnement au
trement que par la durée. 

La majorité, qui persistait à ne vouloir accorder aucun droit 
aux condamnéa sur le produit de leur travail, et qui cependant 
trouvait utile d'établir dans la loi, quant au salaire, une gr ada
tion analogue à celle du Code pénal, après avoir adopté l'article 
du projet, y a ajouté une disposition d'après laquelle l'adminis
trallOD ne peut accorder aux condamnés aux travaux forrés plus 
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des 3/10 •• du produit de leur travail, aux condamnés à la réclu
sion plus des 4/10.·, et aux condamnés à l'emprisonnement plus 
des a/l0··. 

Cette disposition forme, avec les deux premiers paragraphes 
détachés de l'art. 23, l'art. 24 du projet amendé par la commis
sion. 

La commission ayant examiné, approuvé, et, sui van t son opi
nion, amélioré dans quelques détails le système d'emprisonne
ment que le projet de loi indique, plusieurs questions très diffi
ciles et très graves lui restaient-encore à résoudre. 

La première était de savoir dans quelles prisons le nouveau 
système serait introduit. 

Deux membres ont pensé que la suppression des bagnes pré
senterait quelques dangers. 

Une grande partie de l'accroissement des crimes, ont-ils dit, 
doit être attribuée aux adoucissements peut-être imprudents qu'on 
a fait subir en 1832 à la loi pénale. 11 faut prendre garde d'éner
ver encore cette loi en faisant disparaître celle des peines qui frap
pent le plus l'Imagination du public. 

La peine dt's Ira vaux forcés, ou, comme l'appelle encore le 
peuple, des galères, n'est pas, il est vrai, favorable à la réforme 
de ceux qui la subissent; mais, plus qu'aucune autre, elle estre· 
doutée par ceux que leurs penchants vicieux ou leurs pas
sions violentes peuvent amener à la subir. L'appareil infamant et 
terrible qui l'en vironne frappe de terreur les hommes qui seraient 
tentés de commettre les grands crimes. C'est là une terreur salu
taire qU'Il ne faut pas se hâter de faire disparaître. 

On a répondu: 
D'abord la terreur qu'inspire le bagne au criminel est beaucoup 

moindre qu'on ne le suppose. Dans le bagne, la vie est moins 
monotone, moins contrainte et plus saine que dans les prisons 
proprement dites; le chilfre de la mortalité y est moindre. 

Aussi a-t-on vu des accusés et des condamnés préférer haute
tement le bagne à certalDes maisons centrales. De telle sorte qu'a
vec toutes les apparences de l'extrême rigueur, il arrive souvent 
que la peine du bagne n'est pas suffisamment réprimante. 

En second lieu, cl'oit-on que l'emprisonnement individuel, sur
tout quand il doit durer longtemps, ne soit pas de nature à faire 
Mitre ces craintes utiles que la loi pénale veut inspirer? L'expé
rience a prouvé le contraire. Il n'y a rien que le condamné re
doute plus qu'une longue solitudp., ni qUI produise une impres
sion plus profonde sur les âmes les plus endurcies et les plus 
fermes_ 

Alors même que la peine du bagne serait plus intimidante que 
celle de l'emprisonnement individuel, pourrait-elle, d'ailleurs, 
être préférée? Est-ce de Jl()S jours, eL dans notre pays, qu'on 
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peut chercher à intimider les- coupables en les plongeant sans res
sources dans une atmosphère inévitable de corruption et d'infa. 
mie, en les chargeant de chaînes, en les accouplant les uns aux 
autres, et en leur imposant le contact incessant et nécessaire de 
leur immoralité réciproque? 

L'opinion publique dit hautement que non; et à plusieurs re. 
prises elle a trouvé un interprète dans vos commissions elles. 
mêmes. 

Voici notamment ce qu'on lit dans le rapport de la commis. 
sion du budget de celte année, à l'article Chiourmes, p. 271. 

" N'y a-t-il donc rien à faire pour f)hanger l'état des bagnes? On 
avait pensé qu'il y avait à s'en préoccuper dans l'intérêt de la so· 
ciété; qu'il y avait là une école permanente de crime d'où les 
hommes sortaient plus corrompus et plus dégradés. Au nom de 
la morale et de l'humanité, une réforme du système actuel qui 
régit les bagnes avait été demandée; la commission croit de son 
devoir d'appeler de nouveau l'attention du gouvernement sur un 
état de choses qui se continue pour le plus grand dommage de la 
société. » 

Le projet actuel réalise ce vœu. Le gouvernement a eu d'autant 
plus de facilité à y céder, que, sous le point de vue de l'économie 
publique, les bagnes sont une détestable institution. 

Voici ce qu'on lit dans le rapport présenté au ministre de la 
marine, en 1838, par M. le baron Tupinier, alors directeur des 
ports : 

a Les forçats ne sont pas des auxiliaires nécessaires pour les tra· 
a vaux des ports; ils y sont, au contraire, des collaborateurs fâ
a cheux pour les ouvriers qu'ils corrompent, des hôtes fort dange· 
tI reux pour la sOreté des arsenaux et du matériel. 

tI n s'en faut de beaucoup que la marine retrouve dans la va
a leur du travail des forçats l'équivalent des sommes qu'elle dé
a pense pour l'entretien des bagnes. Il y aurait environ neuf cent 
a mille francs d'économie chaque année à E'mployer des ouvriers 
a libres: on rendrait ainsi un grand service à la population des 
a ports, qui souffre faute de pouvoir trouver un salaire, et on dé
a barrasserait la m3rine d'un véritable fléau. 1> 

Les mêmes assertions se retrouvent dans une leUre écrite, en 
1838, par M. le ministre de la marine à M. le ministre de l'inté· 
rieur, leUre qui a passé sous les yeux de la commIssion (t) . 

(f) Voici les principaux pa.!5ages de celte lelh·e. 
• 

Pllri" le:u AOo't 1838. 

Tontes les personnes qui se sont occnpées d'examiner h fond le régime des 
arsenanx maritimes ont été frappées i1es inconvénienls graves qni sont ail.' 
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La majorité de votre commission 'croit devoir vous proposer 
d'adopter la disposition du projet dl! loi qui supprime les bagnes 
et les remplace par des maisons de travaux forcés où le système de 
l'emprisonnement individuel sera introduit. 

La commission de 1840 avait été unanime quant à la destruc
tion des bagnes. Mais elle !l'éta it di visée sur le point de savoir s'il 
fallait soumettre dès à présent les condamnés aux travaux forcés, 
les réclusionnaires et même tous les détenus correctionnellement, 
au système de l'emprisonnement individuel. 

chés k l'emploi des Corçats dans ces établissements, et des dangers de leur pré.. 
oscnce au milieu d'une grande mwe d'ouvriers libres, parmi lesquels ils circulent 
sans cesse, et dont ils partagent les travam. TI y a, en effet, un scandale de 
tons les instants; et, indépendamment des inconvénients déplorables qui en 
résultent pour la morale, c'est la source d'nn grand nombre de vols qui occa
aionnent h la marine des pertes annnelles Cort considérables sor la masse de ses 
approvisionnements. 

Ma conviction est entière h cet égard: elle se Conde sur l'expérience qne j'ai 
acqnise, comme préfet maritime, de ce qui 'e passe dans nos ports; et je par
tage complètement les opinions émises sur ce sujet par M. le baron Tupinier, 
dans son rapport sur le matériel de la marine. 

Ainsi, je crois fermement qn'i1 y a danger ponr la sûreté des arsonanx mari
times et pour la conservation de ce qu'ils renferment k employer des forçats 
dans ces établissements. 

Je suis également convaincu qu'il y anrait pour la marine un Irès grand 
avantage, sous le rapport financier, k n'avoir plu l'obligation d'entretenir les 
bagnes. 

Ainsi que le Cait remarquer M. Tupinier, il y a beaucoup de travam dont ü 
mlt été possible de se passer, et qu'on n'aurait pas m~me songé à enlrepren
dru sans la facilité d'y employer des forçats auxquels on n'avait à payer cbaque 
jour que des salaires insignifiants, et dont la dépense véritable devait demeurer 
inaperçue tant qu'on ne règlerait pas les comptes de l'année. 

Il est à remarquer, d'ailleurs, que si, pour ramener le régime des bagnes 
li ce qu'il aurait dû toujours êlre dans l'intérêt de la morale publique et sui
vant le vœu de la loi, on s'arrangeait de manière à ce que les condamnés fos
sent constamment séparés des ouvriers libres, sans communication avec le 
debors, et occupés seulement h des travam de force an lien d'être employés Il 
des ouvrages d'art, la marine ~pronverait encore un pins grand mécompte 
dans l'appréciation de leur Iravail. 

Il est évideut aussi qu'on suppléerait facilement et économiquement l'ar 
des macbines à une partie des Iravaux que font les forçats. 

Par toutes ces consid~rations, je demeure persuadé que ~I. le baron Tupi
nier n'a pas exagéré en portant h 900,000 fr. la perte réelle que fait la ma
rine sur son budget, par l'obligatiou oit elle est d'employer dans des arseuaux 
les criminel. condamnés aux Iravau~ forcés. 

La misère dont se plaignent les masses d'ouvriers san. tra~.il qui peup!ent 
o,es viIles maritimes et les campagnes d"alentour succ.rait h prouver qn'il sera 
tonjonrs facile de se procurer le nombre de journaliers nécessaires ponr l'cxé-
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La minorité de cette époque aVdit jugé qu'il fallait commencer 
par n'appliquer la détention cellulaire qu'aux individus condam
nés à de courtes peines. Cette opinion moyenne a été de nouveau 
soutenue avec beaucoup de vivacité et de talent par un membre 
de votre commission, 

D'abord, a-t-il dit, est-il vrai que la société ait un aussi grand 
intérêt qu'on le prétend à s'occuper immédiatement de la réforme 
des bagnes et des maisons centrales Y Le contraire e~t prouvé par 
les tableaux de la justice criminelle. Ces documents statistiques 
démontrent qu'on s'exagère beaucoup le nombre et l'atrocité des 
crimes commis par les hommes qui sortent des maisons centrales 
et des bagnes, et, qu'à tout prendre, ces hommes sont moins 
redoutables à l'ordre public que les autres libérés (1). 

Alors même, d'ailleurs, que l'intérêt social serait aussi pressant 
qu'on se l'imagine, serait-il sage d'entreprendre immédiatement 
la réforme' 

Une très grande incertitude règne encore, de l'aveu de tout le 
monde, sur les effets physiques et moraux que doit prodUire l'em
prisonnement cellulaire sur les criminels condamnés à de lon
gues peines. TI est probable que ces elTets seront salutaires; mais 
enfin l'expérience sur ce point est muette ou incomplète. Atten
dons qu'elle se soit expliquée avant de demander au trésor pu
blic les sacrifices considérables qu'exi:\e la construction des mai
sons cellulaires destinées à remplacer les bagnes et les maisons 
centrales. Bornons-nous à la portion de l'œuvre qu'on peut en
treprendre avec certitude de succès, 

A ces raisons, il a été répondu : fIlt-il vrai que, comparative-

cution des travaux aoxqneIs les forçats sont mainlenant appliqués, d'autant 
plœ que ceux..,i travaillent avec t'ant de nonchalance, que six d'entre eux font 
à peine autant de besogne que deux homme. libres. • 

L'expérience de ce qui s'est passé lors de la suppression des ball"es de Cher
boarg et de Lorient vienl k l'appui de ceUe assertion, et je ne doute pa. qu'il 
n'en anit absolument de même dans les autres ports. 

Je n'hésite dORe point k me ranger k l'opinion de ceux qui pensent que 1. 
marine n'o aucun inlérêt k rester cbargée de la garde des forçats. Je crois qu'il 
J aurait poor elle comme pour la morale publique un très grand avantage à 
ce que 1 .. criminels condamnés aux travaux forcés fussent détenus dans l'in
térieur du royaume, et renfermés dans de. prisons où ils seraienl appliqués à 
des ouvrages qui n'exigeraient aucun conlacl avec des ouvriers libres, 

Sisnd ROSAMEL. 

(1) C'est ainsi qu'en iBM, sur i~6 a .. assinat., meurtre., empoisonnements 
impotables aux récidivistes, 55 seulement ont été commis l'sr les hommes 
qui sortaient des bagnes et des mahons centrales, tan di. que 71 ont eu poor 
auteurs des individus qui sortaienl des prisons déparlementales. 
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ment aux autres libérés, les libérés des bagnes et des maisons 
centrales commissent moins de crimes, et des crimes moins gra
ves qu'on ne se le figure, il n'en resterait pas moins constant que 
tous ces hommes sortent des prisons dans un état d'immoralité 
profonde et radicale, qui en fait un objet de terreur légitime pour 
les populations au sein desquelles ils retournent après avoir subi 
leur peine. Le mal social peut étre moindre qu'on ne le suppose; 
mais nul ne saurait nier qu'il ne soit très grand, et qu'il n'y ait 
nécessité pressante à y appliquer le remède. 

On veut, dit on, attendre que l'expérience de l'emprisonnement 
individuel à long terme soit complètement faite: c'est rejeler à 
un avenir indélini la réforme des bagnes et la construction des 
nouvelles maisons centrales dès à présent nécessaires. Une jU'ande 
prison dirigée d'après le régime de l'emprisonnement individuel 
existe d~puis treize ans aux États-Unis; des commissaires envoyés 
par plusieurs des principales nations de l'Europe l'ont vue et l"ont 
préconisée. Si l'on ne veut pas se contenter d~ cel exemple, il faut 
donc attendre que des prisons semblables à celle de Philadelphie 
s'élèvent en Europe; si cela a lieu, il faudra encore surseoir jus
qu'à ce que les peines les plus longues aient é é subies dans ces 
prisons; et, si l'on tient à connaître exaclement l'elfet réformateur 
du régime, il conviendra de rester inactif jusqu'à ce que les ré
cidives soient reconnues. Ce point éclairci, la question ne sera 
pas encore tranchée, car l'elTet qu'un système d'emprisonnement 
peut produire sur les détenus ne peut être complètement appré
cié que quand on agit sur des crIminels qu'un autre système 
d'emprisonnement n'a pas déjà dépravés; c'est-à-dire que, pour 
juger en parfaite connaissance de cause un nouveau système, il 
esl nécessaire que toute la génération de ceux qui onl été con
damnés et emprIsonnés sous le précédent ait disparu. Quand en
fin ces diverses notions seront acquises, on pourra encore se 
demander si l'emprisonnement qui réussit chez un peuple ne 
trouve pas dans le caractère et les dispositions naturelles d'un 
autre des obstacles insurmonlables. 

La vérité est que tout changement considérable dsns le régime 
des pri~ons est une opération diflicile qui entraîne avec elle, quoi 
qu'on fasse, quelques incerlitudes. C'est là un mal nécessaire. mais 
qui n'est pas irremédiabte; car il n'est personne qui prétende 
changer tout à coup et d'un bout à l'autre d'un grand royaume 
comme la France la construction et l'appropriation de toutes les 
prisons qu'il renferme. Une pareille réforme ne saurait se faire 
que graduellement: si le changement est graduel et ne peut s'o
pérer qu'à l'aide d'un certain nombre d'années, l'expérience ac
quise dans les premières prisons construites apprendra ce qu'il faut 
ajouter ou retrancher dans les aulres. 

De quoi s'agit-il aujourd'hui Y de changer à l'instant l'état de 
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toutes nos prisons? Non. Il s'agit seulement d'indiquer un régime 
en vue duquel on devra agir désormais toutes les fois qu'on aura 
à modifier d'anciennes prisons ou à en bâtir de nouvelles. Or, 
quelles sont les prisons dont il est, en ce moment, le plus urgent 
de s'occuper? Ce ne sont pas les maisons départementales; Ciir ces 
prisons peuvent contenir les six à sept mille individus qui y sont 
détenus. Ce qui va manquer, ce sont les prisons destinées à ren. 
fermer les condamnés aux travaux forcés, puisque la destruction 
des bagnes, depuis si longtemps demandée par l'opinion publique, 
est enfin arrêtée. Ce qui manque déjà, ce sont des maisons appro
priées à l'usage des condamnés réclusionnaires et correctionnels 
que les maisons centrales ne peuvent plus contenir. La nécessité 
de bâtir dp.5 prisons à long terme est pressante. Elle contraint dès 
aujourd'hui l'administration et les chambres à prendre un parti, 
et à adopter dès aujourd'bui un système de détention qui puisse 
être mis en vigueur dans les prisons nouvelles. Car, ainsi que nous 
l'avons déjà dit, il est impossible de bâtir des prisons, et surtout 
de grandes prisons, sans savoir quel régime doit y être mis en pra· 
tique. Y eOt-il encore quelques doutes sur ce régime, et par con· 
séquent sur la construction à adopter, il serait encore sage, ainsi 
que le disait M. le ministre de l'intérieur dans son exposé des mo
tifs en 1840, puisqu'on est forcé d'élever des prisons nouvelles, 
de bâtir celles-ci eu égard au régime de l'emprisonnement indivi
duel plutôt que dans la prévision de la vie commune, parce que 
la construction qui se prête à l'emprisonnement individuel peut, 
jusqu'à un certain point, se prêter à la communication des détenus 
entre eux; tandis que la cellule, construite en vue de la vie com
mune, ne saurait s'approprier à l'emprisonnement individuel. 

A Philadelphie, on pourrait faire communiquer de temps en 
temps les détenus entre eux, ne fOt-ce que dans les préaux, si celte 
communication devenait nécessaire. A Auburn, il serait impossiblo 
de les isolel', sans compromettre leur santé et rendre impossil>les 
presque tous leurs travaux. 

II y a d'ailleurs ici un intérêt social du premier ordre qui nous 
oblige à ne point appliquer le nouveau système aux seuls indivi· 
dus condamnés à de courtes peines. 

L'emprisonnement individuel est une chose nouvelle, qui est de 
nature à frapper les imaginations et à exciter d'avance de la ter
reur. Si ce mode d'emprisonnement n'était usité que pour les petits 
délits, il arriverait ceci : on semblerait appliquer le régime le plus 
sévère aux moins coupables, et réserver le plus doux pour les plus 
criminels; ce qui est aussi contraire à tous les principes de l'é
quité naturelle qu'aux notions du droit pénal. Un pareil système 
serait, de plus, fécond en dangers. On pourrait craindre qu'il ne 
fllt considéré comme une excitation donnée par la loi elle-même 
à la perpétration des grands délits ou des crimes. 
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Nous en avons l'exemple sous les yeux: depuis quatre ans, le 
régime de nos maisons centrales a été rendu beaucoup plus sé
vère, tandis que celui de nos bagnes est resté le même. Il en ré
sulte qu'un certain nombre d'individus, détenus dans les maisons 
centrales, ont commis de nouveaux délits, dans le but unique de 
se faire condamner aux travaux forcés (1). Tout se tient en effet 
dans le régime des prisons. Se. borner à rendre plus dure la mai
son départementale, c'est pousser aux délits qui conduisent aux 
maisons centrales. Rendre plus austère le régime des maisons cen
trales, c'est engager à commettre les crimes qui mènent au bagne. 
La raison et l'intérêt public indiquent que, quand on aggrav.e un 
mode d'emprisonnement, il faut que l'aggravation se fasse sentir 
à la fois sur tous les degrés de l'échelle pénale. 

La majorité de votre commission a pensé que le nouveau sy
stème d'emprisonnement devait être appliqué aux maisons cen
trales et aux maiEOns des travaux forcés, aussi bien qu'aux prisons 
départementales. 

Mais la question s'est élevée de savoir s'il convenait de l'appli
quer mdistinctement et de la même manière à tous les détenus. 

L'art. 23 du projet de loi porte que le travail ed obligatoire pour 
, tous les condamnés, à moins qu'ils n'en aient été dispensés par l'ar
rI!! de condamnation. 

Cet article est-il applicable aux individus condamnés à la déten
tion? 

La chambre n'ignore pas qu'il existe dans le Code pénal une 
peine spéciale,ment destinée à réprimer la plupart des crimes contre 
la sdreté de l'Etat, c'est la détention. Dans l'emprisonnement connu 
sous le nom de détention, tel que le définit l'art. 20 du Code pénal, 
les détenus ne sont pail contraints au travail. Le projet de loi 
doit-il laisser subsister cet état de choses' 

Plusieurs membres ont pensé que les règles indiquées par l'art. 23 
du projet s'étendaient et del'aient s'étendre aux condamnés à la 
détention comme à tous les autres. Qu'il était contraire à la raison 
et à l'intérêt social que la loi edt l'air de faire une classification à 
part des condamnés pour crimes contre la sùretéde l'État, et qu'elle 
exceptât du travail ceux qui en faisaient partie, tandis qu'elle yassu
jélirait tous les autres. Qu'en donnant au juge le droit de soustraire 
à l'obligation du travail, suivant les circonstances et exception
nellement, ceux des condamnés pour lesquels il était naturel de 

(i) Voici ce qu'on lit dans une circulaire adressée par M. le minÎ>tre de 
l'intérieur aux préfets, le 8 juin i842 : 

• Vous pouye. savoir que des condamnés ont commis de nouveaux crimfs 
dans les ma;'ons cenlrales, uniquement pour se soustraire à leur régime et 
Iuler au bagne. Dans ce cas ..... (Suit l'instruction sur ce qu'il y a h faire dans 
ce cas 1 
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faire une pareille exception, la loi avait suffisamment pourvu à 
toutes ces éventualités. 

La majorité de votre commission a été d'un avis contraire. 
Suivant un membre, il fallait s'applaudir de ce que la loi du 

18 avril 1832, devenue en cette partie l'art. 20 du Code pénal, avait 
soustrait au travail manuel la plupart des auteurs des crimes con
tre la sllreté de l'Etat. Elle n'avait fait ainsi que suivre l'exemple 
du plus grand nombre des législations panales, qui, d'ordinaire, 
réservent à ces grands crimes des peines parliculières et évitent 
avec soin de leur inlliger un châtiment dégradant. Considérez les 
peines que les différents peuples ont destinées à réprimer les cri
mes contre ~a sllreté de l'Etat, et vous verrez que ces peines ont 
souvent été plus dures, quelquefois plus douces, mais presque tou
jours autres que celles appliquées aux auteurs des crimes ordi
naires. 

Les autres membres ont été mus principalement par ceUe con
sidération que le caractère essentiel de la peine de la détention, 
telle qu'elle apparaît dans le Code, est l'emprisonnement sans tra-
11ail obligatoire j qu'introduire le travail forcé dans la détention, 
c'était en quelque sorte faire disparaître cette peine, qui, cependant, 
est souvent prononcée dans le Code; que lout changement proFond 
dans le Code pénal était un danger qu'il ne fallait courir que quand 
il était nécessaire de le faire. Que c'était une chose très grave que 
de modifier un grand nombre d'articles de ce Code par occasion 
et à propos de la loi des prisons. . 

M. le ministre de l'intérieur, entendu dans le sein de la com
mission, a paru adhérer à cet a vis. 

En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer d'ajou
ter à l'art, 23 du projet, après ces mots: Il Le travail est obligatoire 
pour lous les conddmnés, à moins qu'ils n'en aient été dIspensés 
par l'arrêt, » ceux-ci: Il Ou qu'ils n'aient été condamnés en vertu 
de l'art. 20 du Code- pénal. » 

Elle vous propose également de retrancher, ainsi que l'avait fait 
la commission de 1840, de l'art 38 du projet, ces mots: c Sont 
abrogés It's paragraphes 1 et 2 de l'art. 20 du Code. :t 

Un membre a été plus loin. Il a soulevé la question de savoir si 
la dispense du travail obligatoire que le Code pénal accorde da,!s 
la plupart des cas aux auteurs de. crimes contre 13 sllreté de l'E
tat De devait pas être étendue jusqu'aux auteurs des délits poli
tiques? Si on soustrait les grands criminels au travail furc.;, di
sait-il, pourquoi y astreindre les moindres? 

Si, en général, le principe du Code pénal est de ne poinl con
traindre au travailles auteurs des crimes contre la sllreté de l'E
tat, pourquoi punir de cette mllnière les au teurs des délits qui ont 
le même caractère' 

On a répondu qu'il était impossible de tirer du Code pénal uoe 
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conclusion aussi rigoureuse; que le Code pénal n'avait point, 
comme on le prétendait, classé d'une manière absolue dans un rang 
spécial, par la nature de la peine, les auteurs des crimes contre la 

• 
sQreté de l'Etat; qu'en elfet, il y avait quelques crimes qui, malgré 
qu'ils eussent plutôt le cardctère de crime ordinaire quede crime 
politique, étaient cependant punis de la même manière que les 
crimes contre la sQreté de l'État; qu'il arrivait quelquefois que des 
crimes contre la sQreté de l'État étaient punis comme des crimes 
ordjnaires; qu'ainsi l'enchaînement logique qu'on voulait former 
n'existait pas. Que le même motif qui venait de porter la majorité 
à ne point modifier l'art. 20 du Code pénal devait à plus forte rai
son l'arrêter ici; que c'était toujours une innovation très considé
rable et très dangereuse que de créer une classe particulière de 
condamnés et d'établir pour eux une peine spéciale. Que, d'ail
leurs, les limites 'fie cette classe seraient toujours fort incerhines 
et par conséquent très difficiles à poser dans la loi; qu'enfin le 
projet du gouvernement, en permettant aux tribunaux de dispen
ser du travail, qui, auparavant, étdit toujours obligatoire, apportait 
déjà un adoucissement notable à la législation aCluelle, adoucisse
ment qui devait suffire à tous les besoins. 

La majorité de votre commission a partagé cet avis, et elle a dé
cidé à huit contre un qu'on ne modifierait pas le Code pénal dans 
le sens qui avait élé proposé. 

Plusieurs membres ont enfin ouvert l'avis que la loi dispensât 
du travail les auteurs d'écrits punis par les lois relatives à la 
presse. 

n s'agit ici, disaient-ils, d'un délit d'une espèce absolument 
particulière. Sa nature est tellement intellectuelle que, par lui
même, il indique que ceux qui l'ont commis ont des mœurs et des 
habitudes intellectuelles. Convient· il de soumettre ces rondamnés 
aux travaux manuels et grossiers des maisons centrales' L'opinion 
publique, l'usage même de l'administration disent le contraire. 
Pourquoi donc ne pas introduire dans la loi une exception qui est 
déjà dans les mœurs' Pourquoi exposer le juge à faillir quand on 
peut lui tracer une règle? La maxime tutélaire du droit criminel, 
c'est que le législaleur ne doit abandonner à l'appréciation des 
tribunaux que ce qu'il lui est impossible de décider lui-même. Ici 
la régie est facile à indiquer et à suivre, car les auteurs d'écrits pu
nis par les lois de la presse forment naturellement une catégorie 
à part dont les limites sont toujours reconnaissables. 

On répliquait: qu'il y avait au contraire des différences très 
grandes à élablir parmi les individus condamnés en vertu des lois 
de la presse; que, dans le nombre, figuraient notamment les au
teurs de ces livres an li-sociaux qui attaquent la morale publique 
et les mœurs; classe particulièrement et justement flétrie par l'o
pinion. Qu'il y avait sans doute beaucoup d'écrivains qu'il était 
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convenable de ne point astreindre au travail; mais qu'en laissant 
l'appréciation de ce fait au juge, on avait suffisamment répondu à 
ce besoin. Qu'il y aurait un très grand inconvénient à faire plus; 
qu'indiquer qu'il y avait une espèce de délit qui, par lui-même 
et indépendamment des circonstances, méritait à ses auteurs des 
égards particuliers, était dangereux; que c'était accorder d'avance 
une sorte de privilége légal que ne reconnaissait pas le Code, et 
que la raison ne saurait admettre; qu'enfin, c'était porter une at
teinte profonde à nos lois pénales. 

La commission, messieurs, après avoir paru quelque temps par
tagée, a fini par décider, à la majorité de cinq contre quatre, qu'il 
ne serait apporté aucune modification à la législation existante en 
matière dè délits de la presse. 

La commission, après avoir examiné quel serait le nouveau 
système d'emprisonnement, dans quelles maisons il convenait de 
l'introduire, et à quels détenus on l'appliquerait, s'est demandé 
s'il ne devait pas réagir sur la durée des peines. 

Plusieurs membres ont vivement contesté qu'il dM en être ainsi. 
Suivant eux, il y avait beaucoup d'exagération dans l'idée qu'on 
se faisait des rigueurs du régime cellulaire. En tous cas, les effets 
que ce régime devait produire étaient encore trop peu connus 
pour qu'il fût convenable, en diminuant la durée des peines, de 
porter une atteinte indirecte au Code pénal. La majorité de la 
commission n'a pas été de cet avis. 

Elle a pensé que le mode d'emprisonnement et la durée de 
l'emprisonnement sont deux idées corrélatives qu'on ne saurait 
séparer. Il est évident que, pour atteindre le même résultat, un 
emprisonnement dont le régime est doux doit être plus long, et 
un emprisonnement dont le régime est dur, plus court. Modifier 
le régime sans loucher -à la durée, c'est vouloir que la loi pénale 
soit cruelle ou impuissante. 

Cette vérité générale paraîtra surtout applicable dans le cas pré
sent. si l'on examine l'état actuel de notre législation. et si l'on 
songe à la nature particulière du nouveau régime d'emprisonne
ment qu'il s'agit d'admettre. 

Il est hors de doute que les rédacteurs du Code pénal n'ont ja· 
mais prévu que chaque condamné dût être placé dans l'isolement 
continu. L'emprisonnement individuel, comme caractère général 
de la peine, n'était usité nulle part en 1810. 

Non-seulement les rédacteurs du Code pénal n'ont pas songé à 
faire subir au criminel la peine de l'emprisonnement individuel, 
mais on peut dite qu'ils ont eu formellement l'intention con
traire. 

Il existait, en effet, dans le Code pénal de 1791, une peine plus 
dure que celle dont il s'agit en ce moment, mais dont l'isolement 
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formait également la base. C'était la gdne (1). Le Code pénal l'a fait 
disparaître. 

L'art. 6t4 du Code d'instruction criminelle, antérieur au Code 
pénal, porte que si le prisonnier use de menaces, d'injures ou de 
violences, il pourra être resserré plus étroitement et enfermé 
seul. 

Si l'emprisonnement individuel est entré dans l'esprit des ré
dacteurs du Code, il a été considéré par eux comme le fait excep
tionnel, sans qu'ils imaginassent qu'il dùt jamais dégénérer en 
règle générale. . 

Le changement qui consiste à introduire dans nos prisons l'iso-
\emE'nt des détenus les uns par rapport aux autres n'e!.t donc pas, 

. il faut le reconnaître, une modification de détail, une de ces varia
tions de régime que l'administration a le droit de faire subir aux 
condamnés, quand le pouvoir judiciaire les lui livre. Le change
ment dont il s'agit ici altère profondément la nature et le caractère 
de la peine d'emprisonnement; il lui donne une face nouvelle; 
non seulement la peine est nouvelle, mais elle est, quoi qu'on en 
dise, beaucoup plus sévère que celle qu'elle remplace. Le senti
ment public indique qu'il en est ainsi, l'expérience et l'observation 
des hommes spéciaux le prouvent, le sens pratique des gouverne
ments n'a pas tardé à le découvrir. 

Si la peine nouvelle est plus sévère que celle qui l'a précédée, 
le projet de loi a raison de vouloir que sa durée soit courte. 

Mais ici se présente une question, on doit l'avouer, trés difficile 
à résoudre. 

Un temps fort long doit nécessairement s'écouler enlre l'adop
tion du système cell ulaire et son application dans toutes les prisons 
du royaume: que fera-t-on pendant ceUe époque transitoire? 
Comment changer, dès à présent, la loi pénale, puisque les an
ciennes pribons, en vue desquelles ceUe loi a été faite, existent en
core' Si on ne change pas la loi pénale, comment arriver à dimi
nuer la durée des peines subies dans les prisons nouvelles' 

Plusieurs membres ont pposé que le seul moyen de sortir de la 
difliculté qu'on vient de signaler était de s'en rapporler entière
ment 311 zèle et à l'intelligence du pouvoir exécutif. Jusqu'à ce 
que loutes nos prisons fussent réformées, et tant que la loi pénale 
actuelle reslerait en vigueur, l'administration devait veiller à ce 
que sun application dans les nouvelles prisons ne donnât pas lieu 

(1) Tout cond~mné à la peine de la gêne, portait l'art.. 14 du titre premier 
du Code pénal, sera renfermé seul, dans un lieu éclairé, sans fers ni liens; il 
ne pourra 8\oir, penJantla durée de la peine, aucune communication avec 
1 .. aulres condamnés ou avec 1 .. personnes du dehors. 

On voit que cet article ne parlait point du travail, et Il 'admettait aucune 
communication ao dehors. 



422 RAPPORT A L.l ClIAllBRE DES DÉPUTÉS, 

ào.es rigueurs excessives ni à des inégalités choquantes, Elle y 
parviendrait aisément, soit en adoucissant temporairement le ré
gime de ces prisons, soit en transportant au besoin les détenus, 
après un certain temps, dans d'autres établissements, soit enfin 
en abrégeant elle-même leur détention à j'aide du droit de grâce, 

La majorité de la commission a été d'un avis opposé, 
Il lui a paru contraire à l'idée d'une justice régulière qu'on 

abandonnât à l'administration d'une manière générale et pour un 
temps considérable le soin de régler les conséquences pénales 
des arrêts du tribunal; de telle façon qu'il fût établi que, suivant 
son bon plaisir, la peine subie pour le même crime pôt être longue 
ou courte, douce ou dure. Rien n'eôt été plua propre, suivant elle, 
à jeter du trouble dans la conscience publique: le droit de grâce 
ne saurait, d'ailleurs, dans une société bien réglée, être employé 
comme moyen habituel d'administrer les prisons. 

La commission de 1840 avait déjà repoussé à l'unanimité ce 
Eystème, contre lequel, du reste, l'administration elle·même s'est 
prononcée. 

Mais, si on écarte en cette matière l'arbitraire, comment arriver 
à faire prononcer la loi? 

La commission de 1840 avait cru pouvoir immédialemtlnt pro
céder à une réforme du Code, et elle avait ensuite restreint l'ap
plication de cette nouvelle loi pénale aux portions du territoire où 
les prisons cellulaires seraient d'abord établies. 

Ce moyen a paru au gouvernement présenter des difficultés 
d'exécution très graves, et il y a substitué celui qu'indique le projet 
de loi; moyen qui, du reste, avait déjà été proposé et presque 
adopté dans le sein de la commission de 1810. 

On se bornerait à déclarer que, toutes les fois qll'un condamné 
serait renfermé dans une des nouvelles prisons cellulaires, la peine 
subie de ceUe manière serait nécessairement plus courte d'un 
cinquième que celle qui aurait été subie dans les prisons ordinai
res. On conserverait ainsi à l'administration la liberté d'action 
qu'il peut paraître utile de lui reconnaître à l'époque transitoire, 
e! l'on donnerait aux condamnés les garanties qu'il est nécessaire 
en tous temps de leur laisser. 

C'est à ce système que la majorité de la commission s'est arrêtée. 
Toutefois, cette résolution n'a pas été prise sans un vif débat. 

Les honorables membres qui pensaient qu'il fallait s'en l'apporter 
entièrement aux lumières et au zèle de l'administration pour fa
ciliter la transition du régime actuel au nouveau régime, ces hono
rables membres ont représenté que la loi avait ici la prétention de 
faire ce qu'en réalité elle ne faisait pas: elle voulait poser une 
règle, et elle livrait tout au hasard. 

Chaque article d'une loi pénale a besoin d'être examiné à part 
avant d'être révisé, La raison qui doit porter à diminuer la durée 
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de telle peine peut ne pas porter à diminuer la durée de telle au
tre. Ce qui peut se faire sans danger pour un long emprisonnement 
pourrait rendre entièrement ineFficace et presque dérisoire un em
prisonnement court. Cependant la règle posée par le projet de loi 
est générale et absolue; elle frappe en aveugle et du même coup 
tous les articles du Code pénal. 

Le but de la loi est d'établir une sorte d'égalité entre les peines 
subies dans les deux systèmes, afin que l'administration puisse. 
sans in jus lice et sans arbitraire, soumettre les détenus soit à l'un, 
soit à l'autre. Mais qui peut dire, dès à présent, que l'un des deux 
systèmes est, à tout prendre, plus dur que l'autre? Et, en tous cas, 
·qui peut affirmer que l'aggravation de peine qui résulte de l'appli
cation du plus sévère doit être représentée par le cinquième de la 
durée? L'expérience seule peut donner des certitudes sur ce point, 
et le projet ne veut pas l'attendre. 

Enfin, il n'y a pas seulement dans le Code des peines temporai
res : on y rencontre aussi des peines perpétuelles. Comment, en 
vue du régime d'emprisonnement, diminuer d'un cinquième la 
durée d'une peine perpétuelle? Les condamnés à perpétuité, que 
l'administration renfermera dans les maisons cellulaires, seront 
donc traités autrement et plus durement que ceux qui resteraient 
dans les prisons acluelles? Ici, il faut bien le reconnaître, la loi est 
impuissante, il n'y a plus de remède que dans l'intelligence et le 
zèle de l'adminislration. 

Ces raisons n'ont pas convaincu la majorité de votre commission. 
Elle a pensé que, parce qu'il était impossible de faire dispa

raître entièrement un mal, ce n'était pas une raison pour renon
cer au moyen qui s'offrait de le réduire. 

Si le danger de l'inégalité des peines est grand quand il s'agit 
d'une classe de condamnés, on doit avouer qu'il est bien plus 
grand encore, quand on opère sur l'ensemble de ces mêmes con
damnés. Si l'arbitraire renfermé dans de certaines limites fait 
peur, il semble qu'on le doive redouter bien plus encore quand il 
n'a pas de limites. 

Sans doute, il Y a certaines peines d'emprisonnement dont il 
pourrait être dangereux de diminuer du cinquième la durée. Mais, 
en fait, où est le péril, puisque le gouvernement conserve le pou
voir de ne renfermer dans les maisons cellulaires que ceux qu'il 
désigne. 

Sans doute, il n'est pas pratiquement démontré, et il ne pourra 
jamais l'êlre,- que quatre ans d'une prison cellulaire équivalent 
précisément â cinq ans des prisons actuelles. Mais parce qu'on ne 
peut atteindre cet éqllilibre rigoureux, s'ensuit-il qu'il faut re
noncer à s'en approcher? Parce qu'on n'est pas sûr de diminuer 
la peine dans la proportion exacte, faut-il courir la chance qu'elle 
ne soit point du tout diminuée? 
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1;)uand on raisonne sur cette matière, il ne faut, d'ailleurs, ja
mais perdre de vue cette vérité, qu'ici il y a un mal auquel on ne 
saurait entièrement se soustraire. 

Entre le moment où un nouveau système d'emprisonnement 
commence à être mis en vigueur dans un grand pays comme le 
nôtre, et celui où on peut l'appliquer d'une manière univel selle à 
tout le mondeà la fois, il se passe toujours un certain temps durant 
lequel, quoi qu'on fasse, on verra apparaîlre quelques inégalités 
dans les peines, et une part quelconque d'arbitraire dans la ma
nière dont les peines sont subies. Le devoir du législateur est de 
rendre ces inégalités aussi rares et cette purtion d'arbitraire aussi 
petite que possible. Mais se llaLterqu'on réussisse complètement à 
les taire disparaître, c'est se croire plus fort que la nécessité même 
des choses. 

En délinitive, que veut-on? Changer un système d'emprisonne
ment qU'on juge dengereux à la société. Pour êlre eflicace,1l faut 
que le changement suit cunsidérable; si le changement t'st con
slIlerable, il constituera une peine différente de celle qui l'ayré
cédé; si les pemesson! dllférentes, il arrivera toujours que, pen
dant l'époque transitoire durant laquelle elles seront concurrem-' 
ment appliquées, un certain nombre dtl détenus sera traité d'une 
autre manière que le reste. Si vous ne voulez pas subir ce! incon
vénient inévi!9ble, et supporter ces embarras passagel s , laissez 
les prisons dans l'état où elles se trouvent. C'est le seul moyen qui 
reste pour échapper à une difficulté de cette espèce_ 

Une dernière et importante question relati ve au nouveau régime 
d'emprisonnement a partagé la commission. 

Le prejet de loi porte que, quelle que soit la durée de la peine 
prononcée, on ne pourra subir plus de douze années consécutives 
dans la cellule; après ces douze ans, le condamné sera employé 
à un travail commun en silence. 

Cette disposition, que le projet de loi a empruntée au projet de 
la commission de 1840, a été l'objet de plusieurs critiques tl ès 
vives dans les bureaux de la Chambre. 11 a été aussi fort attaqué 
dans le sein de la commission; on a dit: 

Quel est le principal but que se propllse la loi' Séparer ll's cri
minels les uns des autres: empêcher qu'ils ne se corrompent mu
tuellement, et qu'ils ce forment en prison de nouveaux complots. 
Or, qu'arrive-t-i1 ici' Après avoir pour&uivi ce but pendant douze 
ans, on y renonce. On défait le bien si laborieusement produit. 
On rend le criminel à la société corruptrice de ses pareils, afin 
qu'après avoir repris les habitudes et les idées du vice, il les trans
porte de nouveau au dehors. On agit ainsi, Don point à l'égard 
des coupables ordinaires, mais à l'égard des cl'iminels les plus 
dangereux. ceux qui sonl condamnés aux plus longues peines. 

Le gouvernement, en propusant une pareille infractron à sa 
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propre règle, a été évidemment violenté par l'idée qu'il se faisait 
de la rigueur du nouveau système. Il !l. craint qu'on ne pOt, sans 
inhumanité, y soumettre indéfiniment les condamnés; mais, sui
vant l'opinion des honorables membres, cette illée que le gouver
ment se forme de l'emprisonnement cellulaire est fort exagérée. 

On l'a dit, l'emprisonnement cellulaire n'est pas la solitude: 
c'est l'obligation, on pourrait plutôt dire le privilége de vivre à 
part d'une société de criminels. Cet emprisonnement n'est accom
pagné d'aucune souffrance physique; il est distrait plutôt qu'ag
gravé par le travail. Il n'y a pas de détenus qui ne le préfèrent au 
système actuel, pour peu qu'il leur reste quelque trace d'honnê
teté dans l'âme. 

La majorité a répondu : 

Cette appréciation du régime cellulaire est de nalureàsurpren. 
dre, car elle est nouvelle. Parmi les auteurs qui ont traité la ma
tière, les uns ont repoussé le système cellulaire comme trop sé
vère; les autres ont pensé que, malgré sa sévérité, on pouvait, 
sans inhumanité, l'appliquer; mais nul n'a mis en doute ses ri
gueurs. On peut en dire autant des hommes qui s'occupent pra
tiquement des prisons, et surtout de ceux qui ont eu l'occasion de 
visiter des pénitenciers cellulaires d'adultes. Il serait bien difficile, 
sinon impossible, d'en citer un seul qui n'ait exprimé cette opinion, 
que si l'emprisonnement individuel peut paraître, dans quelques 
cas très rares, un adoucissement à certains condamnés, il est pour 
la presque totalité d'I~ntre eux une peine beaucoup plus forte que 
l'emprisonnement ordinaire. Tous ont remarqué quelle impres
sion salutaire, mais en même temps douleureuse, ce système lais
sait dans l'âme des .hommes qui y étaient soumis; quelle agitation 
profonde, et parfois quel trouble il jetait dans leur imagination t 
Voilà ce que la théorie et la pratique avaient jusqu'ici appris. 

Non-seulement la peine est sévère, mais sa sévérité s'accroit 
beaucoup plus par sa durée que cela ne se voit dans l'emprison
nement ordinaire. 

Quand un homme a passé plusieurs années de sa vie en prison, 
les relations qu'il peut entretenir avec ceux de ses parents et de 
ses amis qui sont restés libres deviennent plus rares et finissent 
souvent pas cesser entièrement. La société du dehors est un 
monde qu'il ne connaît plus et où il se figure aisément qu'on ne 
songe plus à lui. Ce cJ.angement se fait sentir dans toutes les pri
sons, quel qu'en soit le régime. Mais on le supporte sans peine 
dans tes prisons où règne ta vie commune, parce que là le détenu 
remplace les liens qui se brisent hors de la prison par des liens 
qu'il forme en dedans parmi ses compagnons de captivité. Cette 
aggravaLion qu'amène la durée de l'emprisonnement est au con
traire st'ntie de la manière la plus vive dans l'emprisonnement 
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individuel. Un homme qui li. passé dix ou douze années détenu 
de cetle manière se croit de plus en plus abandonné de ses sem
blables, réduit à lui-même et mis à part du reste de l'espèce hu
maine. C'est ce qllJ a fait penser au gouvernement de la Ptmnsyl
vanie qu'au delà d'un certain nombre d'annétls, ce mode d'empri
sonnemant devenait si sévère, qu'il plaçait l'esprit humain dans 
une situation si exceptionnelle et si violente, qu'il valaU mieux 
condamner le crill!inel à mort que de l'y soumettre. Dans le nou
veau code de cet Etat, la peine immédiatement supérieure à douze 
années d'emprisonnement est le gibet. 

Nous avons lieu de croire que, frappé des mêmes .considéra
tions, le gouvernement prussien, sans abolir les peines perpé
tuelles, ainsi que l'a .fait la Pennsylvanie, a cru devoir cependant 
poser des hmites assez étroites à la durée de l'emprisonnement 
cellulaire. Le gouvernement français peut-i1, en cette matière, se 
montrer plus hardi que les Américains, plus sévère que l'admi
nistration prussienne ~ La majorité de la commission l'approuve 
de ne pas l'avoir voulu. 

Les inconvénients qu'on signale sont d'ailleurs beaucoup moins 
grands en fait qu'ils ne paraissent. 

Il y a péril pour la société, dit-on, à :temeUre dans la vie com
mune des criminels qu'on a isolés pendant douZl< ans. 

D'abord, le raisonnement ne s'applique point aux condamnés à 
perpétuité. Ceux-là ne doivent jamais revenir dans le monde; \lt, 
au point de vue social, ce qui leur arrive en prison importe peu. 

Reste les condamnés à telllps, qui, après --avoir passé plus de 
douze ans en cellule, devront être replacés durant un certain 
temps dans la vie commune avant d'être mis en Iillerlé. 

11 yen a 1,350 environ dans ce cas: et, sur ces 1,350, on en li
bère au plus, chaque année, 60. Encore la commission a-t-elle des 
raisons de croire qu'il en rentrerait annuellement dans la société 
nn bien moindre nombrlj., sans le fréquent exercice du droit de 
grâce. 

Voilà l'étendue réelle du mal. 
On ne saurait admettre, d'ailleurs, que l'emprisonnement in

dividuel soit Inefficace, parce qU'Il n'a pas duré jusqu'à la lin de la 
peine_ Crolt-on qu'un homme, séparé du monde pendant douze 
8ns, dont l'âme a été durant ce t mps soumise à ce tra\ ail inté
rieur et puissant qUI se fait dans la solitude, apporte dans la vie 
commune le même esprit qu'il y aurait apporté douze ans plus tôt~ 
Il est bien improbable que, parmi le LI ès petit nombre de cri!fli
nels avec lesquels il va se retrouver en contact, il rencontre quel
ques-uns de ses anciens amis de debauche ou de crime. II est 
plus improbable encore qu'à sa-sortie de la prison il se retl'ouve 
jamais avec quelques-uns de ceux qu'il ya vus. Le oombre des 
détenus qui, après avoir passé douze ans dans la solitude, seront 
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réunis par un travail commun, ce nombre sera dans chaque pri
son très petit, et il est difficile à croire que plusieurs d'entre eux 
soient jamais mis en liberté en même temps. 

Les dangers qu'{)n redoute sont donc bien plus imaginaires que 
réels; cependant ils existent dans une certaine mesure. Il serait 
plus conforme à la logique de ne mêler dans aucun cas les deux 
systèmes. Mais la commission a pensé, avec le gouvernement, 
qu'après tout il valait encore mieux manquer à la logique que de 
s'exposer il manquer à l'humanité. 

Le meilleur moyen d'évitrr les embarras qui naissent de l'appli
cation du régime cellulaire aux individus condamnés à des peines 
perpétuelles ou à des peines temporaires de longue durée neserait-il 
pas de combiner le système pénitentiaire et le système de la dépor
talion Y Un membre a ouvert cet avis. Après avoir tenu < pendant 
douze ans, le criminel dans sa cellule, a-t-il dit, on le rendrait à la vis 
commune mais, on le-transporterait hors du territoire continental de 
la France. Le ~ystème de la déportation appliqué d'une manière gé
nérale a donné lieu à des reproches très graves et très mérités. 
L'expérience a fait voir que ce système n'est pas assez répressif et 
qu'il est excessivement onéreux. Mais quand la déportation est pré
cédée d'un lonl!: et sévère emprisonnement, el qu'elle ne s'applique 
qu'à un très petit nombre de grands criminels, presque tous les 
inconvénients qu'on lui trouve disparaissent ou deviennent peu 
sensiblt's, et elle conserve son principal avantage qlÙ est de déli
vrer radicalement le pays d'un dangereux élément de désordre, 
et de placer le condamné dans une situation nouvelle qui lui per
melte de meltre à profit la leçon que l'emprisonnement lui a 
donnée. 

La commission, messieurs, n'a pas cru devoir discuter cette opi
nion, non qu'elle ne la cIIH très digne d'attention, mais elle a jugé 
qu'en se livrant à un pareil travail, elle sortirait du cercle naturel 
de ses pouvoirs. Le système de la déportation, lors même qu'on 
ne l'applique que par exception et à un très petit nombre de con
damnés, constitue encore UDe innovatioD trop considérable pour 
qu'on puisse le discuter accidentellement et l'admettre sans un 
long et spécial examen. Ce système ne peut manquer, en elfet, de 
réagir SUI' l'économie du Code pénal; il soulève des questions de 
haute administration et de polttique proprement dite, La Cham
bre n'est saisie de rien de semblal>le. La commission n'a été char
gée que d'examiner un projet relatifaux prisons, et c'est à l'étude 
de cette seule-matière qu'elle doit borner son travail. 

Ayant ainsi réglé tout ce qui concernait les prisons ordinaires, 
la commission a ciO. s'occuper des maisons spéciales dt',stinées aux 
jeunes délinquants, Le projet du gouvernement indique d'une 
manière générale que des maisons spéciales seront affectées aux 
enfants condamnés en vertu des arUcles 67 et 69 du Code pénal, 
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et aux enfants détenus, soit en vertu de l'article 66 du même Code, 
soit par voie de correction paternelle. 

La commission a admis à l'unanimité le même principe. Une 
maison de jeunes détenus doit être soumise à un régime tout dif· 
férent et conduite par d'autres principes qu'une prison d'adultes. 
Il faut dans l'homme qui la dirige des qualités particulières. 11 est 
donc à désirer non-seulement qu'il y ait des quartiers séparés 
pour les jeunes détenus, mais encore des maisons spéciales_ Ce
pendant, la commission approuve le gouvE)rnement de n'avoir pas 
voulu faire de cette dernière prescription une règle absolue. 

On comprend, en effet, que le nombre des enfants détenus, en 
vertu des différents articles dont on vient de parler, n'excédant 
pas en ce moment deux mille pour toute la France, le nombre 
des maisons qui leur sont destinées doit être fort petit, et que 
ces maisons devront être fort éloignées les unes des autres. 

Or, le jeune délinquant peut être condamné à une peine dont la 
durée soit courte. Dans ce cas, ce serait faire une dépense inutile 
que de l'envoyer à la maison centrale. Parmi les jeunes détenus, 
il ya des enfants qui ont été arrêtés sur la demande de leur père; 
à cbaque instant, la volonté dll père peut faire cesser la déten
tion, Il est évident que les enfants appartenant à cette catégorie ne 
sauraient être renfermés que sous les yeux de leur famille. La 
même considération peut s'appliquer aux jeunes condamnés dont 
les parents sont bonnêtes. Dans ce cas, malheureusement assez 
rare, il y aurait de l'inconvénient à envoyer au loin ces jeunes 
délinquants. 

L'article 21 du projet de loi, relatif aux jeunes détenus, a fait 
.lJaître une discussion assez longue dans le sein de la commission. 

Aujourd'hui, l'administration ne peut mettre un jeune con· 
damné en apprentissage, ou le réintégrer dans la prison, qu'avec 
le concours de l'autorité judiciaire. 

L'article 21 l'affranchit de cette obligation; est-ce à raison ou à 
torIY 

Plusieurs membres de la commission pensaient qu'à l'autorité 
judiciaire seule devait, dans ce cas, comme dans tous les autres, -appartenir le droit de veiller à ce que les peines portées à un arrêt 
fussent subies_ Ils ajoutaient que, pour juger s'il convenait dtl 
mettre un jeune condamné dans la demi-liberté de l'apprentissage, 
il était nécessaire de savoir non-seulementqueiie était sa conduittl 
en prison, mais encore quels faits avaient amené sa condamnation, 
ce que le dossier judiciaire pouvait seul apprendre. 

Les autres membres, tout en reconnaissant qu'en général il fal
lait laisser à l'autorité judiciaire le droit de veiller à ce que les 
peines prononcées par les arrêts fussent subies, faisaient remar
quer qu'il s'agissait ici d'un cas tout spécial. Le jeune détenu était 
moins un condamné aux yeux de la loi qu'un enfant pauvre que 
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l'Etat se chargeait de ramener au bien. L'emprisonnement était 
ici une affaire d'éducation plus que de punition et d'exemple. 
Tout le monde était d'accord de l'utilité réformatrice de la mise en 
apprentissage. N'était-il pas juste de remettre le droit d'y procé
der au functionnaire qui seul était en état de savoir dans quelles 
dispositions se trouvait le jeune délinqllant, quelle occasion se 
rencontrait de le ramener à l'honnêteté par la liberté jointe au 
travail, quelles personnes consentiraient à le recevoir en appren
tissage, etc., etc.? Toutes ces circonstances étaient ignorées des 
magistrats. 

Il pouvait sans doute arriver que les faits antérieurs à la con
damnation fussent de nature à retarder ou à hâter la mise en ap
prentissage; mais ces faits n'étalent point complètement inconnus 
de l'autorité administrative. D'ailleurs, il était possible de tout 
concilier en établissant que l'élargissement provisoire ne pourrait 
être acrordé par l'administration qu'après avoir consulté l'auto
rité judiciaire. C'est à ce système que la commission s'est arrêtée. 
Elle vpus propose de déclarer que la mise en apprent ssage et la 
réintégration auront lieu en vertu des ordres de l'administration, 
et sur l'avis de l'autorité judiciaire. 

Le système de mise en apprentissage des détenus, pour être 
fécond, a besoin d'être mis en action par les sociétés de pa
tronage. 

Ces sociétés ont déjà produit de grands biens et promettent 
d'en produire de plus grands encore. La commission pense que 
toutes les mesures que l'administration pourrait prendre dans le 
but de favoriser le développement de sociétés semblables seront 
d'un secours efticace à la rélorme des criminels, et serviront puis
samment à la diminution des crimes. 

Quant al1 régime à suivre dans les maisons spéciales créées par 
l'article 18, le projet du gouvernement n'en dit rien, et la com
mission a cru devoir imiter ce silence. Voici quelles ont été ses 
raisons. 

Les jeunes détenus qui sont renfermés dans les prisons for
ment une classe à part très ditTérente de toutes les autres. 

Les uns, et c'est le plus petit nombre, sont condamnés pour des 
crimes et des délits que leur âge ffmd excusables aux yeux de la 
raison aussi bien qu'aux yeux de la loi. Le but de l'emprisonne
ment auq uel on les condamne est bien moins de les punir que de 
les corrigerr et de changer, pendant qU'li en est temps encore, les 
instincts d'un mauvais naturel ou les penchants qu'une mauvaise 
éducation a fait naÎLre. 

Les autrl's, et c'est le plus grand nombre, ont été déclarés non 
coupables par les tribunaux, qui, n'osant pas 'Ies rendre à leur 
famille. les ont conliés, pendant un certain nombre d'années, aux 
soins de l'adminibtralion. 
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Le but principal dl'll'emprisonnement pour ces deux catégories 
est donc de réformer. C'est, ainsi qu'on l'a dit plus haut, une af· 
faire d'éducation plutôt que de vindicte publique; c'est une me
sure de précaution plutôt qu'une peine; et il faut considérer ici 
le gouvernement moins comme un gardien que comme un tuteur. 

Comme il ne sagit pas, à proprement parler, d'une peine, le lé
gislateur n'est point étroitement obligé d'en fixer lui-même les dé
tails d'exécution et d'en rendre l'application générale et uniforme. 
Cela n'est pas nécessaire, et pourrait aller contre le but qu'il est 
sage de se proposer principalement ici, la réforme. 

Les moyens de préparer un enfant à la vie civile, et d'en faire 
un citoyen laborieux et honnête, varient suivant les individus, 
suivant les lieux, les professions, les âges. Il peut être bon, dans 
certains cas, d'isoler les jeunes détenus pendant un temps plus 
ou moins long les uns des autres, ainsi que cela se pratique à la 
Roquette, avec un succès que les amis mêmes du système de J'em
prisonnement individuel n'espéraient pas. Dans d'autres, il peut 
être utile de les réunir et de les occuper des travaux industriels 
qui sont en usage dans les lieux qu'ils doivent habiter. Un autre 
système consiste à les employer aux travaux de l'agriculture. Il 
en est un dernier enfin suivant lequel on réunirait dans un même 
établissement un atelier industriel et les travaux d'une ferme. 
Presque tous ces systèmes ont été heureusement appliqués soit en 
France, soit en Amérique, soi t en Angleterre et en Allemagne. 
Tous peuvent concourir à l'œuvre de la moralisation des jeunes 
dét!'nus; et il est sage de laisser à l'administration le droit de faire 
entre eux un choix, ou de les employer simultanément. 

Dans tout ce qui précède, la commission a indiqué quels de
vaient étre la nature et le régime des maisons consacrées aux 
différentes espèces de détenus; la tâche qui lui reste à remplir 
est d'examiner à quelle autorité il convient de confier la direction 
de ces maisons, et de quelle manière on doit pourvoir aux dépen
ses de premier établissement et d'entretien qu'elles entrainent. 

Le projet du gouvernement centralise au ministère de l'inté
rieur l'administration des prisons; la commission a été d'avis qu'il 
en devait être ainsi. 

Le régime de la prison fait partie, comme il a été dit précédem
ment, de la peine même de l'emprisonnement Or, la morale pu
blique et l'intérêt général exigent que des châtiments égaux soient 
appliqués à des délits semblables, et cette uniformité de la répres
sion ne peut être obtenue qu'en conliant la direction de toutes les 
prisons à la puissance centrale. 

II ne s'agit pas d'ailleurs d'appliquer un système d'emprison
nement déjà établi, mais de mettre en pratiquu un nouveau sys
tème, entreprise vaste et compliquée qui ne saurait être confiée 
qu'à un seul pouvoir. 
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La commission a dono admis la centralisation administrative 
que le projet du gouvernement propose. Mais en même temps elle 
a voulu que le rapporteur fît remarquer à la Chambre que cette 
disposition n'a nullement pour objet de changer ou de diminuer, 
quant aux prisons, les aUribulions judiciaires telles qu'elles sont 
réglées. Il est dono bien entendu que l'autorité judiciaire con
serve, comme par le passé, tous les droits qui lui permettent de 
veiller à ce que les décisions de la justice reçoivent leur plein et 
entier elfet, et à ce que les condamnés ne restent en prison ni 
moins ni plus que ne le porle l'arrêt. M. le ministre de l'intérieur 
s'est, du reste, empressé de reconnaître devant la commission 
que l'intention du gouvernement avait toujours été qu'il en fût 
ainsi. 

L'ordonnance du 9 avril 1819, modifiée en 1822, a créé des 
commissions de surveillance auprès des prisons départementales. 
Les membres en sont pris dans la localité; mais tous, à une seule 
exception près. sont choisis par l'administration. Ces commis
sions, qui ne peuvent jamais administrer, sont chargées de sur
veiller tout ce qui a rapport à la salubrité, à l'instruction religieuse 
et à la réforme morale. 

Votre commission a été unanime pour reconnaître l'utilité de 
cette institution. Elle a jugé qu'il était nécessaire de l'étendre, et 
de soumettre à la surveillance de ces comités locaux non-seule
ment les prisons départementales, mais toutes les prisons, et prin
cipalement celles qui doivent remplacer les maisons centrales et 
Itis bagnes. Telle paraît être du reste l'intention du gouvernement, 
ainsi qu'on en peut juger si on étudie attentivement l'économie 
du projet de loi, et si l'on fait attention au sens général qui s'at
tache à toutes les dispositions qu'i! renferme. Toutefois, pour ren
dre cette idée encore plus claire et plus obligatoire, la commission 
a cru devoir ajouter à l'articie 2, qui parle des commissions de 
surveillance, ces mots : QI,i seront instituées dans chaque arron
dissement. 

Quant à la composition de ces comités locaux, l'art. 2 s'en rap
porte, pour la déterminer, à une ordcnnance royale portant rè
glement d'administration publique. 

La commission de 1840 avait jugé utile de faire régler les bases 
de cette composition par la loi elle·même. 

Cette pensée a ~té reproduite dans le sein de votre commis
sion, et y a ùonné naissance à un très long débat. On demandait 
que, indépendamment des membres dont la nomination est entiè
rement laissée au choix de l'administration, la loi désignât cer
tains fonctionnaires qui dussent nécessairement faire partie de la 
commiSSIOn de surveillance, et que d'autres ne pussent être choi
sis par l'administration que dans certaines catégories. C'est ainsi 
qu'on proposait d'appeler comme membres de droit le premier 
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président et le procureur-général dans le chef-lieu de la cour 
royale; le président du tribunal et le procureur du roi, dans les 
autres chefs-lieux d'arrondissemenls, deux des membres du con
seil -général et deux des memhres du conMil d'arrondissement, 
cboisis par le ministre tous les trois an8, leur eussent été néces
sairement adjoints. 

A l'appui de cette proposition on disait : 
Le projet de loi enlève aux autorités locales la portion d'admi

nistration qu'elles possèdent aujourd'hui, pour centraliser toute la 
puissance exécutive dans les mains du ministre. Ce changement 
ne Eauralt produire que de bons effets, pourvu qu'en Otant aux 
localités le pouvoir d'agir, qui, en cette matière, ne leur appartient 
pas, on leur permît d'exercer sur les prisons la surveillance réelle 
et efticace qu'il est à désirer qu'elles conservont. Or, la meill~ure 
méthode qu'on puisse suivre pour atteindre ce but, c'est d'intro
duire dans toutes les commissions de surveillance des hommes 
considérables par les places qu'ils tiennent du gouvernement, ou 
par les positions qu'ils occupent en vertu du vote'des électeurs. 

On disait encore: 
Le système qu'il s'agit d'introduire dans nos prisons est nou

veau. Il peut donner lieu dans son exécution à des abus qu'il eEt 
difticile de prévoir; il rencontre dans le juge des préjugés enraci
nés; il excite dans beaucoup d'esprits des appréhensions assez 
vives. En même temps qu'on met en pratique un semblable ré
gime, il est juste, et il peut être utile de donner au public une ga
rantie sérieuse de surveillance et de publicité. Il convient donc 
de placer dans les commissions chargées de cette surveillance 
des hommes déjà revêtus, à d'autres titres, de la confiance du 
pays (1). 

(i) Quand 1 .. Anglais ont établi la grande prison cellulaire de Pentonville, 
ils D'en ont pas abandonné la direction au gouvernement ,eul ; celui..,i est 
assiclé par une commission nommée par lui, mais ùans l .. quelle figuraient, en 
i842, les hommes les plus éminents du pay., le duc de Richemont, lord John 
Russel, l'oroleur de la Chambre de, communes ... Celle commLosion fait cha
que année on rapport sur l'élat de 1. prÏ>on, et ce rapport e,t mis>ous les yeul 
do parlement. Dans les comtés, lesjuge. de pai. prennent une part considéra
ble 11 l'adminislration des prisons, et une grande publicité est donnée h tout 
ce qui s'y passe. On • vu, de plus, que chaque année le gouvernement an
glais fuisait imprimer et dislribuer aUl Chambres les volumineul rapports qui 
lui sont adressés par 1.. inspecteurs~énéraul d .. prisons. Celle gruode pu
blicité, qui est ulile daos tous 1 .. systèmes, eal plus nécessaire dans le régillle 
cellolaire que p~Plout ailleurs. 

On doit ajouter que M. le préfet de police, qui dirige avec tant de lèle la 
prisoo de la Roquette, a institué près de celte maison une commission de 
surveillance composée d'bomme, très considérables, et que dans tous ses rap
ports il reconnaitla grande utilité de cette institution. 
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On disait enfin : 
Une vélilé sur laquelle tous les hommes de théorie et de prati

que sont d'accord, c'est que le système pénitentiaire ne peut pro
duire les heureux effo~ts qu'on est en droit d'en attendre que si 
l'administration proprement dite parvient à faire naître en dehors 
d'elle l'intérêt des populations, à s'assurer le concours lihre d'un 
certain nombre de citoyens. Le meilleur moyen d'y parvenir 
n'est-il pas d'attirer et de retenir dans les commissions de sur
veillance les hommes les plus considérables de la localité? 

A ces raisons on répondait qu'en effet il était nécessaire d'ap
peler dans les commissions de surveillance les citoyens les plus 
éminents de chaque localité; qu'à ce titre, ainsi que l'avait reconnu 
sans hésitation M. le ministre de l'intérieur, il était naturel que 
des membres du conseil-général et du conseil d'administration 
fissent partie de ces commissions; que la seule question était de 
savoir si la loi elle-même les y appellerait ou si on laisserait ce 
soin à l'ordonnance dont parle l'art.~. La composition des com
missions de surveillance doit naturellement varier suivant les 
lieux, le nombre des prisons à visiter, leur importance; toutes 
circonstances que la loi peut difficilement prévoir, et dont l'appré
ciation doit être laissée à l'ordonnance. 

Ces raisons ont déterminé la commission, qui, après avoir paru 
hésiter, a enfin écarté l'amendement proposé à la majorité de 
cinq contre quatre. 

Restait à examiner la partie financière de la loi. Aujourd'h ui 
ce sont les départements qui construisent et entretiennent les 
prisons destinées aux prévenus, aux accu~és et aux condamnés 
à un emprisonnement de moins d'un an. L'Etat est chargé des mai
sons centrales et des bagnes. Le projet de loi consaore ce clas
sement des dépenses, et la commission ne vous propose pas de le 
changer. 

C'est donc l'État qui se chargera de pourvoir graduellement 
aux dépenses nouvelles que fera naître la destruction des bagnes 
et la reforme des maisons centrales. 

Voici, d'après les documents qui ont été fournis à la commis
sion, à quelle somme s'élèverait celte dépense. 

On a vu plus haut qu'en 1838, quatre architectes, qui avaient 
déjà fait des éludes spéciales relativement à la construction des 
prisons, ont parcouru, par l'ordre de M. le ministre de l'intérieur, 
les différentes maisons centrales de France. Ils ont trouvé que dix
sept (1) seulement pouvaient êlre appropriées au nouveau régime, 
ce qui nécessiterait une dépense de.·. . • • ~O,540)680 fr. 

Mais ces pri~ons, ainsi appropriées, ne devant 

(1) Dix-sept ,ur dix ncur. L. vingtième maison central. a élé occupee 
clopuis 4838. 
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plus contenir que 9,359 détenus, 10,641 reste
raient à pourvoir, pour lesquels il faudrait bâtir 
des maisons nouvelles. A ces 10,641 détenus des 
maisons centrales, il faut ajouter les 7,000 déte
nus des bagnes, - 17,641. Les mêmes architectes 
ont calculé que les prisons nouvelles cotHeraient 
à bâtir 2,750 fr. par détenu, ce qui donnera pour 
les 17,641. • • • • • • • • • , • • , 48,682,750 

Total. . • 69,223,430 fr. 

'La Chambre remarquera que les architectes en question ont pris 
pour base de leur évaluation, quant aux prisons nouvelles, la 
somme de 2,750 fr. par détenu. 

Or, depuis 1838, trente prisons départementales, contenant 
l!,740 cellules, ont été bâties d'après le système de l'emprisonne
ment individue1, ou sont en cours avancé d'exécution. La moyenne 
de la dépense de ées prisons ne s'élève qu'à 2,900 fr. environ par 
cellule. Proportion gardée, cependant, il est beaucoup plus cher 
de bâtir une petite prison qu'une grande. Pour la plupart des 
maisons dont on vient de parler, la dépense est restée au-dessous 
de la somme de 2,750 fr. indiquée par les architectes; c'est le 
département de la Seine et celui de Seine-et-Oise qui ont fait mon
ter la moyenne jusqu'à 2,900 fr. par cellule. 

DrJà, d'ailleurs, de grandes prisons cellulaires existent en An
gleterre. On y a construit, notamment dans la banlieue de Lon
dres, à Pentonville, un pénitencier pour 500 détenus. Cette 
prison passe généralement pour le modèle le plus parfait qu'on 
connaisse de ces sortes d'établissements. On y a pris les précau
tions les plus minutieuses pour que les détenus n'aient point à 
souO'rir de l'habitation de la cellule et qu'ils n'y courent aucun 
danger. Indépendamment des bâtiments qui constituent d'ordi
naire une prison cellulaire, on y a bâti une chapelle qui peut con
tenir tous les détenus sans qu'ils se voient les uns les autres. 

Le gouvernement anglais a fait dresser un devis de ce que doit 
collter en Angleterre une prison cellulaire, en prenant pour base 
)e plan de Penlonville et les dépenses qui y ont été faites. Ce de· 
vis a été envoyé, sur sa demande, au gouvernement français, et 
il a. passé sous les yeux de la commission. 11 en résulte qu'une 
prison, en tout semblable à celle de Pentonville, doit collter à 
Londres la somme de 71,651> livres sterling, et dans les comtés, à 
Manchester, p1r exemple, 55,227 livres sterling; ce qui donne 
une dépense de 3,&00 f. à peu près par détenu dans le premier 
cas, et environ 2,700 fr. dans le second. 

Il est évident que si, malgré la grande élévation de la main
d'œu.vre, lUl,e prison semblable à Pentonville ne collte pas pl~s 
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de 2,700 ir. par cellule dans les comtés d'Angleterre, une pareille 
prison doit coll ter moins cher dans nos départements. 
. On peut donc compter que si le chiffre de devis est atteint, il ne 
sera pas du moins dépassé. 

Tel qu'il est, il constitue assurément une forte charge; mais la 
Chambre n'oubliera pas qu'il ne s'agit pas de dépenser sar-Ie
ehamp la somme demandée, mais seulement d'indiquer au gou
vernement de quelle manière doit être désormais dépensé l'argent 
que l'État consacre aux prisons. Elle se souviendra surtout que ce 
dont il est ici question, c'est de la moralité du pays et de la s~cu
rilé des citoyens. 

Les départements auront à supporter une charge analogue quant 
aux maisons où sont renfermés les accusés, les prévenus et les 
condamnés à moins d'un an. 

En 1840, on estimait que le nombre de cellules nécessaires pour 
remplir cet objet s'élevait à 20,985. Sur ces 20,985, 10,260 peu
vent être obtenues par des travaux d'appropria-
tion estimés à. . . • • • ,.. . • . . • 10,818,070 fr. 

Et 10,725 nécessiteront des constructions nou-
velles évaluées à • _ • • • • . • • • • 27,708,513 

Total. • • . 38,ô26,583 fI'. 

Sur ces 38 millions, iry en a 7 qui doivent être dépensés et 
qui le sont déjà en partie par le seul département de la Seine. 

Pour engager les départements à faire de prompts et d'utiles ef
forts, le projet de loi indique qu'une somme annuellement fixée 
par les Chambres sera accordée à litre de subvention à ceux d'etl
tre eux qui feront des dépenses de construction ou d'appropria
tion, afin de hâter l'accomplissement de la réforme. L'expérience 
a déjà montré, en d'autres matières, l'utilité de ce système, et la 
commission lui a donné son entier assentiment. . 

Elle en espère d'autant plus le succès, que c'est dans les dépar
tements, il faut le reconnaître, que la réforme pénitentiaire a été 
entreprise d'abord. L'administration centrale ne s'est prononcée 
que plus tard. Aujourd'hui, cette même réforme se poursuit dans 
les départements avec activité. Depuis très peu d'années, diverses 
localités ont demandé ou obtenu l'autorisation de bâtir des pri
sons cellulaires; la plupart de ces prisons sont en voie d'exécu
tion, plusieurs sont terminées. Le département de la Seine se pré
pare à pourvoir de cellules 1,200 détenus; le devis s'élève à 
3,500,000 fI', 

Si les départements ont ainsi pris l'initiative à un moment où 
le gouvernement n'avait pas encore fait un choix et où l'État ne 
pouvait leur venir en aide, il est à croire qu'ils procèderont ra
pidement auJ. changements nécessaires, dès que le projet dont 
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nous avons l'honneur d'entretenir la Chambre aura été converti 
en loi. 

Tel est, messieurs, l'ensemble des considérations que la com· 
mission a dO. vous présenter. Elle aurait voulu resserrer son rap· 
port dans des limites plus étroites; mais la difficulté aussi bien que 
l'importance du sujet qu'elle avait à traiter ne le lui ont pas per
mis, et justifieront, sans doute, à vos yeux, l'étendue un peu inu
silée de son œuvre. 

• 

• 

, 
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PROJET DE LOI 

Tel lIu'll a été adopté par la I:bambre de. Députés, 
le .8 mal .8~~, 

PAR 231 VOIX CONTRE 128. 

TITRE PREMIER. 

Du rllgime générlJl des prisons. 

ARTICLB 1er• - Toutes les prisons affectées aux détenus non 
militaires sont placées sous l'autorité du ministre chargé de l'ad
ministration départementale. 

ART. 2. - Des ordonnances royales portant règlement d'ad
ministration publique détermineront le mode de surveillance des 
prisons, les attributions respectives, en ce qui les concerne, des 
préfets, des maires et autres délégués de l'autorité administrative, 
la composition et les attributions des commissions de surveillance 
qui seront instituées dans chaque arrondissement. 

Les premiers présidents et les procureurs-généraux seront mem
bres de droit de toutes les commissions de surveillance de leur 
ressort. 

Les présidents et procureurs du roi seront membres de droit des 
commissions de surveillance de l'arrondissement. 

Deux membres du conseil-général et deux membres du conseil 
d'arrondissement feront partie de chaque commission de surveil
lance. 

ART. 3. - Un règlement spécial, relatif au régime intérieur d 
chaque prison, sera arrêté par le ministre. 

ART. 4. - Tous. les agents préposés à l'administration et à la 
garde des prisons seront nommés ou révoqués par le ministre, cu, 
sous son autorité, par le préfet. 

TITRE IL 

Dl! régime des prisons affectées aux inculpés, prévenuset accusés. 

ART. 5. - Dans les lieux où des mllisons spéciales ne seront pas 
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destinées aux inculpés, prévenus et accusés de chaque sexe, il 
sera affecté aux homm.es et aux femmes des quartiers distincts. 

La surveillance immédiate des prisons ou quartiers affectés aux 
femmes sera exercée par des personnes de leur sexe. 

ART. 6. - Les inculpés, prévenus et accusés, seront séparés les 
uns des autres pendant .le jour et la nuit. 

Chacun aura une cellule suffisamment spacieuse, saine et aérée. 
Une heure au moins d'exercice en plein air sera accordée tous 

les jours à chacun d'eux. 
ART. 7. - Les règlements internes de la prison détermineront 

dans quelles circonstances ils sortiront de leurs cellules, et les 
prescriptions nécessaires pour empêcher toute communication 
entre eux. 

ART. 8. - Toutefois, des communications de détenu à détenu 
pourront être permises, par le chef de la maison, entre les parents 
et les alliés. 

ART. 9.- Quand le juge n'aura pas interdit les communications 
entre les détenus compris dans la même instruction, les commu
nications leur seront permises, s'ils le demandent réciproquement. 
aux heures, dans les lieux et sous la surveillance qui seront dé
terminés par les règlements de la maison. 

Dans tous les autres cas, les communications de détenu à détenu 
pourront être autorisées par le préfet. 

ART. 10. - l,es inculpés, prévenus et accusés, pourront com
muniquer tous les jours avec leurs conseils, parents et amis. Un 
règlement d'administration publique déterminera les heures et les 
conditions. 

S'il y a refus de la part du chef de la maison dans le cas prévu 
au précédent paragraphe, comme aussi au cas de l'art. 8, il en 
sura référé aux magistrats chargés de l'instruction, qui pourront 
permettre la communication demandée. 

ART. 11. - Les communications autorisées par les art. 8,9 et 
tO ne pourront avoir lieu dans le cas où les magistrats chargés 
de l'instruction auraient ordonné que le prévenu fllt privé de 
toute communication. 

ART. U. - Les prévenus et accusés pourront travailler dans 
leurs cellules à tous les ouvrages compatibles avec la sùreté et 
l'ordre de la maison. 

Le produit de leur travail leur appartiendra. 

TITRE III. 

Des prisoll$ affectées auz condamn~s, et du régime de ces priSOIlS. 

ART. 13. - Les travaux forcés seront subis dans des maisons 
appelées Maisons des travaux forcés. 
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ART. 14. - Les condamnés à la réclusion subiront leur peine 
dans une prison qui sera appelée Maison de réclusion. 

ART. 16. - Les condamnés à l'emprisonnement subiront leur 
peine dans une prison qui sera appelée Maison d'emprisonnement. 

ART. 16. - Dans le cas où il serait nécessaire de recevoir dans 
la même maison des condamnés à la réclusion et à l'emprisonne
ment, ils seront renfermés dans des quartiers distincts, et qui por
teront les noms de Quartier de la rt!clusion, et Quartier de l'em
prisonnement. 

ART. 17. - Des maisons spéciales seront affectées aux femmes 
condamnées aux travaux forcés, à la réclusion et à l'emprisonne-
ment. . 

Dans le cas où il serait nécessaire de recevoir, dans la même 
maison, des femmes condamnées aux travaux forcés, à la réclu
sion et à l'emprisonnement, elles seront renfermées dans des 
quartiers spéciaux et portant chacun des dénominations distinctes. 

ART. 18. - Les enfants condamnés en vertu des art. 67 et'69 
du Code pénal, et les enfants détenus, soit en vertu de l'art. 66 
du même Code, soit par voie de correction paternelle, seront dé
tenus dans des maisons spéciales. 

Ceux des enfants ci-dessus dénommés qui ne pourront être pla
cés dans une maison spéciale, ainsi qu'il vient d'être dit, seront 
renfermés dans la maison des condamnés à l'emprisonnement, où 
un quartier distinct leur sera consacré. 

ART. 19. - Les condamnés à l'emprisonnement d'un an et au
dessous pourront être détenus dans les mêmes prisons que les 
inculpés, les prévenus et les accusés. 

ART. ~O.- Les enfants condamnés en vertu de l'art. 69 du Code 
pénal, et les enfants détenus en vertu de l'art. 66, pourront être 
placés en apprentissage, soit chez des cultivateurs des artisans ou 
des industriels, soit dans des établissements spéciaux, avec la ré
serve expresse, pour l'administration, du droit d'ordonner leur 
réintégration dans les maisons spécifiées en l'art. 18. 

La mise en apprentissage et la réintégration auront lieu en vertu 
des ordres de l'administration, et sur l'avis du ministère public. 

ART. 21. - Dans toutes les maisons de travaux forcés, de ré
clusion et d'emprisonnement, les condamnés seront, sauf l'excep
tion indiquée ci-après, séparés les uns des autres pendant le jour 
et la nuit. 

ART. U. - Chaque détenu sera renfermé dans un lieu suffisam
ment spacieux, sain et aéré, conformément à l'art. 6, dont toutes 
les dispositions seront applicables aux cas prévus par l'article pré-
cédent. • 

ART. ~3. - Le travail est obligatoire pour tous les condamnés, 
à moins qu'ils n'en aient été dispensés par le jugement ou l'arrêt 
de condamnation. 

• 
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ART. U. - Le produit du travail des condamnés appartient à 
l'État. Cependant une portion déterminée de ce produit pourra 
être accordée aux condamnés, soit individuellement, soit en com
mun, soit pendant leur captivité, soit à leur sortie, soit à des épo
ques déterminées après leur sortie; le tout ainsi qu'il sera ordonné 
par des règlements d'administration publique. 

Cette portion ne pourra excéder 8 dixièmes pour les condamnés 
aux travaux forcés; 4 dixièmes pour les condamnés à la réclusion, 
et 5 dixièmes pour les condamnés à l'emprisonnement. 

ART. ~5. - Les condamnés ne pourront recevoir aucun objet 
du dehors, et, dans l'intérieur de la maison, il ne pourra leur être 
rien vendu ni donné à loyer. Néanmoins, les condamnés à l'em
prisonnement à un an et au-dessous pourront recevoir du dehors 
des objets admis par le préposé en chef ou directeur. 

ART. ~6. - Il sera attaché au service de chaque prison un ou 
pl':.lsieurs aumÔniers. Un ministre appartenant à l'un des cultes 
non catholiques sera attaché au service de la maison où se trou
veront des condamnés appartenant à l'un de ces cultes . 
. ART. ~7. - Chaque condamné sera visité au moins une fois par 
semaine par le médecin et l'instituteur. Les ministrtls des diffé
rents cultes et les membres de la commission de surveillance au
ront accès auprès des condamnés, aux heures qui seront détermi
nées par le règlement de la maison. 

ART. ~8. - Pourront être autorisés à visiter les détenus, 
t 0 lenrs parents; 20 1 es membres des associations de charité et de 
patronage régulièrement autorisés; 80 les agents des travaux; 
40 toutes autres personnes ayant une permission spéciale du pré
fet du département. 

ART. ~9. - Deux heures au moins par jour seront réservées 
aux condamnés pour l'école, les visites ci·dessus indiquées, enfin 
pour la lecture des livres dont le choix sera déterminé par le pré
fet, sur la proposition de la commission de surveillance. 

ART. 80.- La lecture et le travail ne pourront être refusés aux 
condamnés, si ce n'est à titre de punition temporaire. 

ART. 81. - Les condamnés aux travaux forcés, à la réclusion 
et à l'emprisonnement, ne seront soumis aux conditions prescrites 
par l'art. ~t que lorsque le fait qui aura donné lieu à ln poursuite 
sera postérieur à la promulgation de la présente loi. 

ART. 82. - Jusqu'à ce que toutes les prisons nécessaires à l'é
tablissement du régime prescrIt par la présente loi aient été con
struites, des ordonnances royales insérées au Bulletin des lois 
détermineront, au fur et à mesure de la conslruclion desdites pri
sons, les ressorts judiciaires don t les condamnés seront soumis à 
ce régime. 

ART. 33. - Les tribunaux continueront à appliquer les peines 
fixées par les lois existantes. Mais l'emprisonnement indlviduel 
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sera compté pour un quart en sus de la captivité réellement su
bie, aux individus condamnés, soit à l'emprisonnement, soit à la 
réclusion. 

ART. 34. - Les condamnés, lorsqu'ils auront été soumis pen-. 
dant dix ans consécutifs au régime prescrit par l'art. ~1, seront 
transportés hors du territoire continental de la France, et demeu
reront à la disposition du gouvernement jusqu'à l'expiration dl 
leur peine, suivant un mode qui sera ultérieurement fixé par une 
loi spéciale. 

Les tribunaux poulTont, daus l'BlTêt de condamnation, réduire 
jusqu'à cinq ans le temps durant lequel le comdamné, avant d'être 
transporté, doit être soumis à l'emprisonnement individuel. 
• ART. 35. - Les dispositions de l'article précédent ne seront 

point appliquées aux condamnés correctionnellement. 
ART. 36.- Les individus qui auront été condamnés pour des 

faits antérieurs à la promulgation de la loi, dont il est parlé dans 
l'article 34. cesseront d'être soumis, après le terme de dix ans, au 
régime de la séparation pendant le jour. 

ART. 37.- Les condamnés septuagénaires ne seront pas sou
mis au régime de l'emprisonnement indIviduel. 

ART. 38. Les dispositions de la présente loi ne sont point appli
cables aux individus poursuivis ou condamnés: 

t 0 Pour crimes punis de la détention ou dont la peine est rem
placée par la détention, conformément à l'art. 17 du Code pénal; 

!o Pour délits réputés.politiques, aux termes de la loi du 8 oc
tobre 1830; 

3° Pour délits commis, soit par la voie de la presse, soit par 
tous autres moyens de publication énoncés en l'art. 1 re de la loi 
du 17 mai 1819. 

La présente loi n'est pas non plus applicable aux condamnés 
pour contravention de simple police. 

TITRE IV. 

Dépenses des prisons. 

ART. 39.-Les dépenses de construction et d'appropriation des 
prisons destinées aux inculpés, prévenus et accusés, et aux con· 
damnés à un an d'emprisonnement etau-dessous, sont à la charge 
des départements. 

Une somme annuellement déterminée par la loi des finances 
sera accordée, à titre de subvention, aux départements qui feront 
des dépenses de construction et d'appropriation pour l'exécution 
de la présente loi. 

ART. 40.- Sont également à la charge des départements les 
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dépenses des prisons dites chambres ou dépôts de sl1reté, et des
tinées au transfèrement des prisonniers. 

ART. 41.- Les dépenses ordinaires des prisons, mises à la 
charge des départements, sont : 

10 Les frais d'entretien et de réparation quelconque des bâti
ments; 

~o Les frais de garde, d'administration, de greffe, de nourri
ture, de mobilier, de blanchissage, chauffage et autres menues dé
penses; les vêtements des condamnés; ceux des accusés et des 
prévenus, lorsqu'il y aura nécessité d'y pourvoir; 

30 Les frais d'JDfirmerie et les journées d'hôpital pour les dé
tenus malades; 

40 Enfin, les frais que pourront exiger l'organisation du travail 
et l'instruction élémentaire, morale et religieuse .. 

La portion du produit du travail des condamnés à l'emprison· 
nement d'un an et au-dessous, qui ne leur seraït pas attribuée, 
conformément à l'art. ~4, appartiendra au département. 

ART. 42. - Sont à la cbarge de l'État les dépenses de construc
tion et d'appropriation, et les dépenses ordinaires des maisons 
établies par les articles 13, 14, 15, 16,17 et 18. 

ART. 43. - Sur la demande des communes, le ministre pourra 
auloriser la réunion, dans un même local, de diverses espèces de 
prisons municipales et départementales; dans ce cas, le conseil
général du département déterminera la somme que les com
munes devront fournir, pour leur part, dans les frais de con
struction, de réparation et d'entretien. 

TITRE V. 

Disposition! générales. 

ART. U. - Le préposé en chef A l'administration d'une prison, 
sous le titre de directeur ou tout autre, sera soumis aux obliga
tions prescrites par les articles 607, 608,609 et 610 du Code d'in
struction criminelle. 

Les dispositions des articles ~30, 231 et ~33 du Code pénal lui 
seront applicables, ainsi qu'aux autres fonctionnaires attachés à 
l'administration des prisons. 

ART. 45.- Encas de menaces, injures ou violences commises 
par un prisonnier, ou de toute autre infraction aux règlements 
de la maison, les moyens que le préposé en chef pourra employer 
seront: 

10 La cellule obscure pendant cinq jours au plus; 
2' La privation du travail; 
go La mise au pain et à l'eau pendant cinq jours au pl~s; 
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"0 Une retenue sur la part qui lui aurait été allouée suI' les tra
vaux ou sur son dépôt d'argent à la caisse de la maison; 

6° L'interdiction de communiquer avec ses parents et amis. 
Le préposé en chef pourra employer tout ou partie de ces 

moyens de correction selon les cas. 
Il pourra, de même, ordonner la mise aux fers, en cas de vio

lence grave ou de fureur. 
Dans tous les cas, il en rendrait compte dans le délai et selon 

les formes qui seront déterminées par une ordonnance du roi 
portant règlement d'administration publique. 

Chaque mois, le préposé en chef de la maison rendra compte 
par écrit au procureur-général des punitions disciplmaires qni au
ront été infligées aux termes de l'art. "1. 

ART. 46. - Il n'est point innové à l'action de l'autorité judi
ciaire sur les prisons, dans les cas prévus par les lois et règle-
ments. ' 

ART. 47. - Sont abrogés le premier paragraphe de l'art. 613, 
et l'art. 614 du Code d'instruction criminelle. 

ART. 48. -Il sera rendu compte annuellement aux Chambres 
de l'exécution et des résultats de la présente loi. 

FIN. 
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