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TRAITS COMPARATIF

DES DELITS ET DES PEINES

AU POINT DE VUE PHILOSOPHIQUE ET JURIDIQUE

Zitre ler

PRINCIPES FONDAMENTAUX

CHAPITRE ler

DE LA NATURE DES LOIS.

1. En considerant les differentes lois qui regissent
les nations, la diversite de leurs us et coutumes , les
regles de conduite, qui varient de pays a pays, de pro-
vince a province, l'homme social, dtre libre et intelli-
gent, se depouille de sous prejuges locaux et se de-
mande s'il est, au dessus de toutes ces lois, une cause
supreme et inebranlable qui soil la source immuable
de toute regle de justice, et qui indique a l'homme ce
qu'il doit faire, partout et toujours.

Place souvent au milieu des contradictions des lois
sociales , sa raison peut hesiter,, douter meme. Ce qui
a ete juste ou injuste a une époque ne l'est plus aujour-
d'hui. Ce qui est repute vertu chez un peuple consti-
tue un vice chez un autre. D'apres les lois de tel pays,
on est puni pour telle action ; on peut au contraire la
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- 2 -
commettre impunement par dela les frontieres. Dans ce
chaos de contradictions comment distinguer ce qui est
juste de ce qui ne Vest pas? Comment l'homme pout-il
avoir une regle certaine de conduite ? D'apres quel mo
dele le legislateur surtout formera-t-il sa loi ? Sera-ce
sur la loi de ce pays ou plutot stir cello d'un autre ? Sui-
vra-t-il ses propres prejuges ou ceux de la societe?

C'est pour arriver a la solution de ces questions ,
pour donner a l'homme prive une reg:e certaine de con -
duite, et an legislateur un modele eternel de justice,
qu'on dolt s'elever a la cause premiere des lois posi-
tives. Sans cette cause primitive , immuable et parfaite
les lois sociales ne seront quo de simples conventions
dont le principe se trouve dans le caprice des hommes
et la force dans le droit du plus fort. Les societes se
trouveraient ainsi reduites a subir le joug de la plus
detestable tyrannie, et l'arbitraire des gouvernants se-
rail la seule source de tous droits et de tous devoirs
sociaux.

11 est done de l'interet du progres des societes et de la
liberte humaine de chercher l'origine de toutes les lois
ecrites. Remonter a cette origine, c'est remonter en meme
temps a la cause de toute loi positive; et en connaitre
l'origine et la cause, c'est en connaitre l'effet et le but.
Le magistrat et le jurisconsulte qui ne se sont occupes
quo de la lettre de la loi, sans jamais en etudier la cause,
sont exposes a de grandes meprises. La loi &rite ne
pout etre ni hien comprise ni bien appliquee qu'autant
qu'on en connait la raison d'etre. Or cette raison se
trouve dans la notion [Mine do la loi abstraite , de la
loi absolue.

Remonter a. cette loi, en etudier la nature et les di-
verses parties, c'est cc qui fait l'objet de la philosophie
du droit. L'idee de juste, d'equitable , se trouve gravee
dans le cceur de tous les hommes ; c'est une conception

,
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a priori de noire raison , et tout homme la possede d'une
maniere plus ou moins parfaite. Une action est bonne
ou mauvaise, juste ou injuste , avant que la loi se soit
prononcee. II y a done un criterium de nos actions, in
dependant des lois ecrites. Ce criterium se trouve dans
la loi absolue , loi divine, qui dans son etendue em
brasse l'univers , et dans sa duree le passe, le present
et l'avenir. C'est de cette loi et de ces differentes parties
que nous voulons nous occuper dans cet expose [som
maire.

I
2. Pour bien connaitre la nature des lois , it faut voir

ce qu'on entend par loi en general.
Dieu , dans la creation de tout etre, a eu en vue une

fin partieuliere. La somme de toutes ces fins se rattache
un plan general dont le but, la consequence derniere,

est le Bien souverain.
Parmi les 6tres trees , les uns ont conscience de leur

existence et des conditions de leur nature, les autres
en sont totalement prives. Le but final de l'existence ne?
peut aussi etre apergu que par les premiers, et l'homme
seul a conscience de son existence; lui seul peut dire
moi; lui seul se demande pourquoi ii existe et comment
it existe, vient et ou it va. Les autres &res trees,
et qui lui sont inferieurs, forment une longue serie de
plus en plus parfaite jusqu'a lui. lei elle s'arrete; une
autre serie commence, la derniere en perfection dans
ce monde connu, la serie des etres libres et pensants.

Des lois sont attachees a chaque ordre d'etres exis-
tants. Tout etre tree n'existe qu'en vertu de certainesi
lois qui lui sont propres. D'oa it rdsulte que les lois soil
les conditions essentielles a l'existence des choses.

Elles ne sont pas les rapports ne'cessaires qui ddrivent
de la nature des choses, comme l'a dit Montesquieu :
car un rapport derive d'une cause déjà etablie. Les rap-

dub it

                     



-4-
ports, au lieu d'être des causes, comme les lois, ne
sont au contraire que des effets. Ce sont les lois qui for-
ment ou qui reglent les rapports. Ces derniers sont seu-
lement les consequences des lois en vertu desquelles un
etre existe.

3: Les lois different selon l'ordre des faits auxquels
elles se rapportent; mais, relativement a tous ces ordres,
elles n'en sont pas moms les conditions d'existence de
cet ordre. En effet, s'agit-il de l'ordre physique , les
corps se forment et se developpent selon certaines
lois primordiales. Ces lois peuvent etre contingentes ,
elles peuvent changer, prendre des formes diverses;
mais alors les corps varieront aussi de la fame maniere :
en effet, pour que les corps ne s'attirent plus en raison
directe de leurs masses et en raison inverse de leurs
distances, it faut certainement que les lois formant les
conditions de leur existence soient aussi changees.
S'agit-il de l'ordre moral, l'homme ne peut etre libre
et pensant sans les lois qui sont les conditions de sa
liberte et de sa pensee. Dieu meme, malgre sa perfec
tion absolue , s'est impose la necessite morale de subir
les lois qui sont les conditions de sa bonte et de sa
grandeur. Que ces lois soient changees, et aussitot la
nature de l'homme ou de la divinito sera tout autre.

II y a done deux ordres de lois : l'ordre physique et
l'ordre moral ou metaphysique. Ces lois sont immuables,
et par cela meme toute atteinte portee a leur constitu-
tion primodiale a pour consequence rigoureuse une re
action dont le contre-coup se fait sentir presque neces-
sairement : par exemple, une loi physique est-elle violee,
on eprouve immediatement un mal physique ; une loi
morale est-elle violee, le mal moral apparait tot ou tard
sous la forme. de remords , de mepris, de desapproba-
tion, d'infamie, ou bien sous celle de peine penale.

                     



-5-
4. Chacun de ces ordres de lois suppose l'existence

d'un ordre de choses distinct dans son essence et dans
ses qualites. Les lois physiques s'appliquent a tout ce
qui est corps et matiere. Tout etre soumis a ces lois les
execute spontanernent, ins tinctivement, necessairement.
Les lois de l'ordre moral s'appliquent a l'homme, et for
ment la condition de l'existence de Pare en general et
de l'ame humaine en particulier. Ces lois se divisent
done encore en deux categories : les lois metaphysiques
et les lois purement morales.

Les lois metaphysiques sont les conditions universelles
de l'existence meme de l'dtre. Elles reglent la cause,
la forme, la distance, la force, le nombre de tout ce qui
est. De la les sciences ontologiques, mathematiques et
mecaniques. Un cercle cesserait d'etre ce qu'il est si
ses rayons n'etaient pas egalement eloignes du centre.

Les lois de l'ordre moral sont les conditions de
l'existence de la liberte et de la pensee humaine, ou _

autrement de Fame humaine. Elles ont pour but d'ar-
river a la formation de nos idees, a priori ou a poste-
riori, et aux regles de nos actions ou inactions. Les
premieres, qu'on pourrait appeler lois morales inte-
rieures, sent du domaine de la psychologie; les secondes,
les lois naturelles proprement dites, ou lois morales
exterieures (leges externce), soul du domaine du mora-:
liste et du legislateur.

5. L'homme arrive a la connaissance de lodes ces
lois soit par !'intuition a priori, soil par !'observation,,
!Induction et la deduction. Les lois de l'ordre physique
ne lui sent dCcouvertes qu'a la suite de longues obser-
vations et par le moyen de !'induction. Quant aux lois
de l'ordre metaphysique et moral, elles sont conpues a
priori par sa raison. Toutefois, it ne peut arriver a une
plus ample connaissance de lour nature et de leurs

                     



- 6 -
attributs que par lc moyen de l'observation, de la deduc-
tion et de l'induction.

6. Une fois que l'homme a connu ou pu connaitre
toutes ces lois , it se demande quelle est leur fin su-
preme. Nous avons vu que tout etre a une fin particuliere,
et que la somme de toutes ces fins forme le bien sou-
verain. Or, une loi n'a pour but que de faire arriver
chaque etre a sa fin particuliere; chaque ordre de lois
n'est done que ('instrument spirituel dont Dieu s'est
servi pour conserver cette belle ceuvre de la creation et
pour conduire tous les etres a leur plus grand bien pos-
sible. La somme de toutes ces lois forme l'ordre univer-
sel , c'est-h-dire la parfaite harmonic entre les lois, leurs
objets et leur but dernier.

7. Si l'homme est seul a pouvoir connaitre les lois de
la nature, it est seul aussi a pouvoir les violer. II est le
seul des dtres cites qui ait conscience du but en vue du-
quel it existe ; it est seul aussi a pouvoir choisir entre les
divers moyens propres a l'y conduire. Or, quel est le
but final on doivent tendre ses efforts dans l'ordre uni-
versel des choses? C'est d' arrive?. au plus grand bonheur
possible par l'accomplissement du bien. Ceci pose, voyons
en quoi l'homme peut enfreindre les lois de la nature
et quelles sont les consequences de cette infraction.

Constatons d'abord ce point important, que les lois
naturelles, malgre les violations de l'homme, n'en res-
tent pas moins ce qu'elles sont. L'homme, en se sous-
trayant a leur empire et a leurs preceptes, ne peut point
porter atteinte a leur essence , ne peut point entraver
leur marche. Creature faible et finie, comment pourrait-
il la nature de ces lois immuables , eternelles et
parfaites, comme l'auteur dont cites emanent? En leur
desobeissant, it neporte prejudice qu'a soi-mdme: La loi,

alterer
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toujours superieure et toujours victorieUse, demure in-
tacte en principe. Son infraction constate seulement la
liberte humaine : car Dieu, dans sa bonte infinie , a
voulu que rhornme n'arrivat au bonheur que par un
mouvement propre et reflechi , en suivant la loi de la
justice et de la vertu.

Les lois physiques ne peuvent pas etre violees , a
proprement parler; elles ont, a l'insu meine de l'homme,
un cours necessaire , que celuici peut bien suspendre ,
contrarier, mais arreter... jamais. Comment en effet
pourrait-il arreter la circulation du sang, le battement
du coeur? Tout ce peut faire, c'est d'interrompre,
par des moyens factices , le cours de ces lois. Le suicide
en est la preuve. Malgre raffirmation de quelques voya-
geurs, nous ne croyons pas gull y ait en Asie et en
Afrique des animaux qui se donnent la mort. L'homme
seul peut se soustraire a l'empire des lois physiques.
Aussi s'en ressent-il presque immediatement. La ma
ladie ou la mort est la reparation de cette infraction.

Quant aux lois metaphysiques et aux lois morales in-
terieures , ou psychologiques , l'homme ne pent que les
ignorer; it ne peut ni les viuler, ni en suspendre le cours.
En effet, les premieres, independantes de l'homme,
sont les conditions necessaires de retre ; l'homme ne
peut que les concevoir a priori. Mais quand meme it ne
les concevrait pas , elles n'en existeraient pas moins. Un
effet aura toujours tine cause, le tout sera plus grand
que la partie , un triangle aura toujours deux angles
droits, independarnment de la pensee et de la volonte
humaine. Quant aux lois psychologiques , leur empire
est tout aussi necessaire , car elks sont les conditions
essentielles de Value. Or, comment l'homrne
s'en ecarter? Supposons. qu'un jour it veuille ne plus
avoir de volonte ou ne plus penser. Que se passera-t-il?
A chaque instant it voudra ne plus vouloir, et it pensera

gull

pourrait-il
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a ne plus penser. On comprend parfaitement la folio de
pareils actes, qui le portent a faire precisement le con-
traire de son intention : a vouloir et a penser tou-
jours.

II est done certain que la liberte de l'homme, dans
l'exercice de ses facultes morales, pent biers allerjusqu'a
meconnaitre ces lois ; mais la s'arrete son pouvoir. Bien
plus, la reparation, la consequence de cette infraction,
sera l'ignorance.

Ainsi, quand nous disons que l'homme peut violer les
lois de la nature, c'est plutot des lois morales exit-
rieures, ou lois naturelles proprement dites, que nous
voulons parlor. En effet, ces lois , malgre leur nature
inalterable et immuable, peuvent kre suivies ou non.
Aussi n'y a-t-il que dans cet ordre de lois que l'homme
peut meriter et demeriter. Leur violation peut quelque-
fois etre commise par ignorance; mais to plus souvent
elle se fait en connaissance de cause et de propos deli-
bere , car la notion du Bien et du juste est innee et se

grouve gravee dans le cceur de tous les hommes. Socrate
a dit que, si tous les hommes connaissaient le prix de la
vertu, tous seraient vertueux. Nous repondons que, si
tous les hommes ne sont pas vertueux, its ont cepen-
dant le pouvoir de l'etre , et qu'ils le seraient s'ils en
avaient la volonte..Autrement, quand y au rait-il lieu a la
culpabilite morale, et tame a la culpabilite legate?

Toute infraction a une loi morale implique en soi
une faute, un dernerite, et la reparation de cette faute
est un mal. Afin d'apprecier convenablement la valeur
de ces infractions et de ces reparations, faisons encore
ici une autre distinction.

8. Les lois morales externes , congues a priori par la
raison humaine, se divisent en lois morales proprement
dites, et en lois naturelles ou droit nature]. Les pre-
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mieres ont pour objet la regle de notre conduite et de
nos devoirs envers Dieu, envers nous-meme , envers
nos semblables. L'objet des secondes est notre conduite
envers nos semblables. Le cercle de la loi morale est le
plus etendu , it embrasse tous nos droits et tous nos
devoirs. Le cercle de la loi naturelle , plus limite, ne
regle que nos droits et nos devoirs covers nos sembla-
bles.

r

9. Aussi, quand on a Mini la loi une necessite d'ac-
tion ou d'inaction, on ne l'a pas prise dans son sens le
plus etendul : car, lors meme que cette definition serait
juste pour les lois de l'ordre physique et moral, elle ne
le serait pas pour cellos de l'ordre metaphysique. -En
effet, y a-t-il action ou inaction de ce qu'un effet doit
avoir une cause, de ce que tout corps doit avoir une
forme limit& dans l'espace, de ce qu'un triangle a scs
angles egaux a deux droits? En outre , dire simplement
que la loi est one necessite d'action, est-ce par cela
meme exprimer en quoi consiste cette loi, quelle est sa
nature , quel role elle joue dans ('existence des etres
trees? On sail bien que la loi est une necessite, car elle
s'impose independamment des etres qu'elle regit. Ce
qu'on vent savoir, c'est precisernent en quoi consiste
cette necessite, c'est-h-dire cette loi. Aussi croyons-
nous que dank la loi une necessite d'action, c'est de.-
finir le meme par le meme.

I. M. Ortolan, Elements de droit penal.
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CHAPITRE I1.

DE LA LOI NATURELLE.

10. Une fois ces preliminaires poses, it nous reste
nous occuper plus specialement des lois naturelles.

Les lois de l'ordre moral, ainsi que toutes les autres
lois, font partie de l'ordre universe', et contribuent a
la conservation du grand tout, qui a la diversite des for-
mes reunit l'harmonie des parties. Leur absence laisse-
rait un vide, une lacune; sans elles on ne comprendrait
plus l'homme, ou plutot la raison humaine , dont la fin
supreme, selon Kant, est le libre arbitre, l'immortalite
de l'ame et l'existence de Dieu 1. Par libre arbitre,
Kant n'entend pas la Eberle, qui est une faculte, mais
le pouvoir qu'a la raison de degager l'homme de ses
passions, qui l'obscurcissent et empechent l'exercice
de cette faculta. Ainsi entendu , le libre arbitre fait par-
tie de cette fin que se propose la raison , et qui est prise
ici a un point de vue transcendantal. L'homme y est
conduit par les lois morales interieures ou psychologi -
ques. Au point de vue pratique, l'homme a encore une
fin : c'est le bonheur par la pratique du bien. II y est
parte par les lois morales exterieures. Kant definit ce
bonheur la satisfaction de toutes nos inclinations 2. 11

ne faut voir dans cette definition aucune tendance ma-

1. Kant, Kritik der reinen Vernuuft, p. 568.
2. Gliickseligkeit ist die Befriedigung aller unscrer Neigungen.

(Kant, Critik der reinen Vernuuft, p. 573.)

b
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terialiste , car ici Kant ne fait que definir le bonheur;
pour y arriver, it faut agir selon les preceptes de la mo-
rale pure. Nos actions pratiques ne sont done pas pure-
ment instinctives et necessaires , ainsi qu'ont voulu re-
tablir quelques philosophes de l'ecole materialiste et pan-
theiste. Elles sont reglees selon certains preceptes
theoriques et moraux decouverts par notre raison a
priori, et suivis ou violes selon notre libre arbitre. Sa- ,
tisfaire les inclinations du cceur, de l'esprit. et du corps ,
preferer les premieres aux secondes et les secondes aux
troisiemes , voila la regle tracee par la loi morale, voila
l'effet de la maxime generale exprimee par Kant :

cr Agir suivant tine maxime qui puisse valoir en fame
temps comme loi generale 1. 0 .Mais satisfaire a toutes
ces inclinations, transformer sa regle de conduite ou
d'action en tine loi generale, n'est-ce pas en meme
temps satisfaire aux exigences de la raison pure, attein-
dre son but supreme? Nous le croyons : car, pour trouver
cette regle d'action , pour savoir choisir entre les di ver-
ses inclinations qui luttent ensemble, it faut bien satis-
faire notre raison pure dans sa triple recherche. De la
nail l'harmonie qui doit exister entre notre raison pure
et la raison pratique, c'est-h-dire entre nos abstractions
transcendantales et notre conduite journaliere : c'est de
cette harmonic que resulte le bonheur, qui pourrait etre
Mini l'accord entre le cceur, l'esprit et le corps.

Nous pouvons done dire que le bonheur par la prati-
que du Bien est la fin supreme de l'homme, car it est le
resultat des preceptes de notre raison theorique et pra-
tique. D'oa la consequence que les lois en vertu des-
quelles ces preceptes sont formes font pantie de l'ordre
universel ; sans quoi it y aurait tin etre sans fin derniere
et une loi sans cause finale.

1. Kant, Principcs metaphysiques du droit. Trad. Tissot, p. 34.
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11. II faut done chereber a conduire l'homme a son

vrai bonheur. La loi morale se charge en partie de cette
mission ; elk trace A rhomme les regles suivant lesquel-
les it doit agir pour etre heureux. Sur la notion innee
du hien et du juste, la raison forme a priori toute une
science : la morale. Son but, nous rayons indique.
Mais, comme notre projet n'est pas de faire ici une
metaphysique des mceurs, nous dirons seulement que la
morale ne s'applique a l'homme que d'une maniere gene-
rale ; elle le considere in abstract° et regle sa conduite.
Mais, l'homme, comme membre d'une societe, se trou-
vant dans differentes relations, soit avec le pouvoir so-
cial, soit avec les autres nations, it en dolt resulter une
loi condition essentielle de l'homme social : c'est Ia loi
naturelle, ou droit nature!, qui trace a l'homme les regles
suivant lesquelles it doit agir dans ses rapports avec ses
semblables. Cette loi fait partie de l'ordre moral. Moins
etendue que Ia morale, elle la complete : car sans elle
comment l'homme pourrait-il arriver 4 son bonheur, at-
tendu qu'il est necessairement sociable? Pour que
rhomme en general arrive au bonheur, it faut bien que
l'homme social arrive au bonheur social. L'existence de
la loi naturelle est done tout aussi necessaire et (out
aussi indispensable a l'ordre universel que ('existence
de la loi morale.

12. Mais la loi naturelle, quoique distincte de la loi
morale, est de Ia meme nature que celle-ci. Elles ne
peuvent etre ni en opposition, ni en contradiction , car
toutes deux ont la meme base : le bien, le juste. Elles
ne different qu'en etendue. Leur objet est different, mais
leur but est le meme : le bonheur de rhomme. Aussi
ont-elles les memes caracteres essentiels : les unes et
les autres sont universelles, car, le hien et la justice abso-
lue slant un , tout ce qui est bien et juste it regard
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des uns l'est a regard de tons ; immuables, car ce qui
est changeable est contingent , et le bien et le juste
sont absolus ; dternelles , car le temps ne peut aucune-
ment empieter sur ce qui est absolu; efficaces , car les
preceptes des unes et des autres ont leur sanction.
C'est en raison de ces ressemblances que plusieurs phi-
losophes ont confondu la morale avec le droit naturel ;
mais nous avons vu que ces deux notions different par
leur etendue et leur objet.

13. II est done incontestablement etabli que la loi
naturelle fait partie de l'ordre moral. Cette loi, don_t rob-
jet est de regler et de mesurer la marche des societes
humaines, ne saurait etre contingence et arbitraire : car
alors elle changerait avec les hommes, et n'aurait d'au-
tre base que la volonte et le caprice des gouvernants
ou des gouvernes ; en Trautres termes, 'e hasard seul
serait la regle des societes. Or, cette assertion serait
contraire a noire propre conscience et a ('existence de
toute societe.

La loi naturelle embrasse tons nos devoirs et tous
nos droits relatifs a nos semblables. Les idees de droit
et de devoir sont correlatives ; tout droit suppose un
devoir, mais tout devoir ne suppose pas toujours un
droit. Ceci s'applique a l'ordre moral. Quant aux lois
positives, on peut dire, d'une maniere generale , que
tout droit suppose un devoir, comme tout devoir suppose
un droit. Une personne ne pourrail jamais se trouver
civilement obligee envers une autre sans qu'il y ait un
droit acquis de la part de cette derniere. Celle opposi-
tion partielle entre le droit naturel et le droit positif
resulte necessairement du cercle limite oil a d6 se ren-
fermer la loi positive; mais le legislateur ne doit pas
oublier l'intime liaison qui se trouve entre la loi natu-

13

.

                     



- 4 -
relle et la loi positive. Ceux qui l'ont fait ont exagere
la proportion des droits ou des devoirs exigibles.

Dans les anciennes monarchies, it n'est fait mention
que des droits envers le souverain et des devoirs de la
part des sujets. Le premier ne se trouvait aiusi lie par
aucun devoir a l'egard des seconds. Dans les republi-
ques,l'importance des droits du citoyen est de beaucoup
superieure a ses devoirs.

Si, elargissant le cercle, nous passons aux nations,
c'est a qui cherchera a s'arroger des droits sans s'impo-
ser aucun devoir. Rome, maitresse du monde, ne parte
en tons Iieux que de ses droits ; et deviant ce droit su-
perbe les peuples opprimes doivent courber la tete sans
murmurer. Quanta ses devoirs vis-a-vis des autres na-
tions, Rome conquerante n'en connalt jamais.

Le droit nature], an contraire, a pour objet une juste
proportion entre les droits et les devoirs sociaux
n'entend pas sacrifier les uns aux &pens des autres.
Les societes modernes marchent a grands pas vers cet
equilibre ; la nation qui comprendra le mieux ('applica-
tion de ces principes atteindra la premiere le but cher-
elle avec tant d'ardeur par les legislateurs : le veritable
bonheur social.

tel. La loi naturelle, dans ses manifestations exte
rieures, varie suivant les diverses relations des hommes
entre eux. En effet, l'homme, dans ses rapports avec
ses semblables, se trouve en contact soit avec la societe
dont it fait partie, soit avec les autres nations, de fame
que la societe se trouve en rapport avec l'homme prive
ou avec d'autres corps de nations. De la cinq ordres de
droits a regler. Dans le langage pratique, par une
cheuse inexactitude, on ne parle que de droits : droit

; it

fa-

                     



15

prive, droit public interne ', droit international et droit
des gens. La loi naturelle, au contraire , regle non seu-
lement les droits, mais aussi les devoirs. Elle rappelle a
l'individu qu'outre les droits a exiger de ses semblables,
de la societe et des membres des autres nations, it y a)
aussi des devoirs a accomplir envers ses semblables,
envers Ia societe et envers les membres composant les
autres nations. Elle rappelle aussi a la societe qu'elle a.
non seulement des droits A exiger de ses membres ou
des autres nations, mais encore des devoirs A remplir,
taut au' profit des citoyens que par rapport aux autres
societes.

Les lois pratiques ou les coutumes seront d'autant
plus parfaites qu'elles se rapprocheront de ce type pri
mita, inalterable et eternel, de la justice divine..

45. La loi naturelle ne commands pas long-temps aux
homes par le. force de ses seuls preceptes , qui n'ont
pas en eux-rnemes une sanction absolue qui pit empe
cher d'errer. D'ailleurs, la raison humaine ne les con-
cevait pas toujours de la meme maniere ; souvent elle
ne les apercevait meme pas. L'ignorance, les passions,
qui engourdissent Fame et obscurcissent la raison, la
multiplicite des relations sociales, ont contribue a trans-
former les maximes de la loi naturelle en loi ecrite ou
positive, II s'en fallut de beaucoup que ces lois fussent
toujours la representation exacte d'un precepte de la
loi naturelle, La plupart du temps on grit pour nature'
ce qui n'etait que factice et imaginaire, ce qui n'etait
que prejuge et passion ; mais it n'en est pas moins vrai
qu'on crut toujours faire le Bien en pratiquant le mal. Si
Fon excepte un tres petit nombre de legislateurs, qui,

1. On comprend sous le nom de droit public interne les relations
de la personne it la societe et de la societe a Ia personne.
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en connaissance de cause, transformerent en lois posi-
tives exceptionnelles les inspirations de leurs propres
passions, tons les legislateurs en general ont pulse ou
crurent puiser a la source de la justice absolue les corn-
mandements de leurs lois. Une loi etait-elle injuste,
c'etait par suite d'une meprise sur l'application de la
notion du bien et du juste ; aussi son existence ne pou-
vait etre qu'ephemere , car toute loi vraiment bonne
doit emaner de la justice absolue.

16. Les anciens legislateurs ont parfaitement corn-
pris la force de cette verite. Aussi cherchaient-ils tou-
jours a donner une origine surnaturelle ou divine a
leurs lois positives. Minos, le legislateur des Cretois, se
dit inspire par Jupiter. Lycurgue fit confirmer par
l'autorite d'Apollon Delphien les lois qu'il destinait
Lacedemone, et qui lui furent dictees, d'apres la reponse
de l'oraple, par Dieu Numa , chez les Romains,
fit a peu Ares la meme chose en feignant des entretiens
avec la nymphe Egerie. Moise lui-meme donna une
origine divine aux lois du peuple juif.

Les plus Brands philosophes reconnurent aussi que
la loi positive doit avoir une source divine et inalte-
rable, pouvant servir de base et de type normal au
perfectionnetnent des lois humaines. Le premier legis-
lateur d'un peuple est Dieu, dit Platon en commengant
son ouvrage intitule Les lois t. Mutant en mitre,
dans sa Republique Q, les doctrines des sophistes qui
pretendaient faire deriver le juste et l'injuste de la seule
appreciation des hommes , it demontre que la justice
civilc et la justice morale ne sont qu'une seule chose a.
Un disciple de Platon, tres loin de son maitre, Philon

1. Lois de Platon, liv. 1. 2. Repub. Pl., liv. 2.
3. Voir aussi Lois, liv. 9.

lei -memo.
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le Sul, de recole d'Alexandrie , exprime d'une ma-
niere encore plus nette cette pensee platonicienne. II
l'expose en disant qu'avant de proposer des lois a
l'homme fact considerer les lois universelles du monde,
et que tout legislateur doit rappeler sans cesse a ses
concitoyens qu'il y a au dessus de lui un plus grand le-
gislateur, qui a donne des lois, non a une cite, mais a
toutes les cites et a tout l'univers. « Aussi, dit-il ,
l'homme ami de la loi est cosmopolite'. »

Ciceron, autre continuateur des grandesidees de Pla-
ton, sut aussi remonter ii l'origine veritable des lois ecri-
tes. « Non turn denique incipit lex esse cum seripta est,

sed turn cum orta est; orta autem sirnul est cum mente
divina : quamobrem lex vera atque princeps, apta ad
jubendum et ad vetandurn , ratio est recta summi
Jovis3. » Une loi a done existe, existe et existera tou-

jours comme principe et fondement des lois positives; ces
dernieres n'ont ete qu'une application speciale des lois
generales a la societe ci vile. a Constat profecto ad sal utem
« civium, civitatumque incolumitatem, vitamque homi-
a num quiet= et beatam , inventas esse leges 3. » La
loi ecrite a un cercle plus limite : son but est he bonheur
de l'homme social par la pratique du bien , honeste bea-
teque vivere ; car Ciceron ne separe jamais ridee du
droit de l'idee de requite : « Jus enim semper qucesitum est
cequum , neque aliter jus esset. n Mais qu'est-ce quo
requite , sinon la justice en soi ? Or, la justice etant une
et universelle , nos actions ne sont justes que quand
elles sont telles pour toes. C'est ce que Ciceron etablit
dans son traito De officiis (livre4) : cc Id est enim justitice
fundamentum, ad quam hcec referenda sunt omnia. »

1. Voyez le debut de son livre sur la cosmologie mosalque,
2. Cic., De legib., liv. 2, g 4. 3. Id.

2
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Ne trouve-t-on pas dans celte idee une grande analo-
gie avec la maxime de Kant ?

Les jurisconsultes romains se conformerentaussi a ces
grandes idees. Its congurent une loi generale , immua-
ble , perpetuelle , source de toute loi positive, et a la-
quelle tons les hommes doivent se soumettre paree-
qu'elle vient de Dieu incline. Voila la definition que le
jurisconsulte Marcien emprunte a Demosthene : « Lex
« est cui omnes obtemperare convenit ; turn ob alia
« multa , turn vel maxime eo quod omnis lex inventum
. ac munus Dei est'. » Chrysippe, celebre philo-
sophe de la secte stoIcienne, prdte a Marcien une autre
definition encore plus explicite et plus complete : e Lex
. est omnium divinarum et humanarum rerum regina.
« Oportet autem earn esse prEesidem et bonis et malis,
a et principem et ducem esse, et, secundum hoc, re-
a gulam esse justorum et injustorum , et eorum quw
(f natura civilia sunt animantium prweeptricem qui-
a dem faciendorum, prohibitricem autem non facien-
a dorune. D Jusqu'ici la loi se montre trop abstraite ,
ses regles sont plutot inspirees ou innees qu'etudiees
et appliquees. C'est pourquoi fart, ou la loi positive, in-
tervieut et cherche a faire l'application des maximes de
notre raison. La loi prend alors le nom de jus , qui se
confond avec notre mot droit. Le jus n'est pourtant
qu'une derivation plus restreinte de la loi generale , car
Ulpien dit : « Jus est ars Boni et cequi3 a. Or, pour
que le jus soit un art, it faut qu'il y ait une science qui
decouvre les regles du juste et de I'injuste, que l'art doit
ensuite appliquer. Aussi la science du jus ou du droit,
juris-prudentia, est-elle universelle sous le rapport de

I. Dig., De leg., 1, 3, I. 2. 2. Ibid.
3. Dig., De just. et jure, liv. 1, t. 1, 1. 1.
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Ia justice, c'est-A-dire qu'elle doit connaitre ce qui est
juste et injuste, dans les choses divines comme dans les
choses humaines : u Jurisprudentia est divinarum atque

humanarum rerum notitia , justi atque injusti scien-
« tia . n C'est pourquoi le jurisconsulte ou le legisla-
teur doit bien connaitre et distinguer le juste et l'injuste,
la loi n'etant que ('expression de ce qui est bon et equi-
table. C'est done a juste titre qu'Ulpien s'exalte sur Ia
mission du jurisconsulte lorsqu'iI dit : « Cujus merito

quis nos sacerdotes appellet : justitiam namque coli-
« mus, et boni et 2equi notitiam profitemur, , nquum ab

iniquo separantes , licitum ab illicito discernentes;
« bonos non solum rnetu pcenarum, verum eLiam prm-

miorum quoque exhortatione, efficere cupientes ; \Te-
o ram (nisi fallor) philosophiam, non simulatam, affectan-
g test. Mais comment l'homme de Ioi accomplirait-il
cette noble mission s'il n'avait constamment devant les
yeux le type immuable du droit, quod semper cequum
ac bonum est' ? Ce type parfait servit de modele au
preteur romain pour corriger les imperfections de Ia Ioi
ecrite.

47. Tousles Brands philosophes et publicistes moder
depuis Descartes et Leibnitz jusqu'a Kant et Jouffroy,

ont lutte courageusement pour asseoir cette idee que
toute loi humaine dolt avoir sa base dans la loi naturelle.

Adversaires de cette opinion, les materialistes , les
pantheistes et les sceptiques chercherent a la combattre.

En presence de cette lutte, it est important, afin de
donner plus de force a nos idees, d'exposer et de corn-
battre en peu de mots le systeme des chefs les plus etni-
nents de ces ecoles.

I. Id.,1. 40, § 2. 2. Dig., De just. et jure, I. 1, § 1.
3. Id., 1. 11, Paul.

D
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Locke chercha a etablir que l'homme n'a aucune
idee innee , et que toutes ses con naissances viennent
de l'experience Ce fut l'application , plus ou moins
etendue , de la proposition scolastique : Nihil est in in
tellectu , nisi quod prius fuerit in sensu. Comme conse-
quence de ce principe, it s'ensuit que l'homme ne peut
connaitre a priori aucune regle morale de conduite
dans ses relations avec ses semblables. Les hommes vi-
vent pourtant en societe ; mais , suivant Locke, its ne
s'y conduisent que par des principes de pratique opposes
souvent les uns aux autres Q. Ce philosophe n'exclut pas
cependant tonic espece de justice absolue ; it admet cer-
tains devoirs qui sont absolument necessaires a la con-
servation de la societe humaine : ce sont ceux qui sont
ordonnes par ce qu'il appelle loi divine. II ne pense pas
qu'il y ait d'homme assez grossier pour vier que Dieu
ait donne une regle propre a diriger nos actions vers
ce qu'il y a de meilleur. Quant a la loi civile, Locke la
Mina une regle a laquelle les hommes rapportent
leurs actions afin de juger si elles son t criminelles ou non.
Personne ne meprise cette loi, car les peines et les re-
compenses qui lui donnent du poids sont toujours prates
et proportionnees a la puissance d'oa cette loi emane 3.
La loi civile est done absolument independante de la loi
morale. On ne jugera de la moralite de nos actions que
selon les ordres du legislateur. En résumé, la loi civile
n'est qu'une compilation de regles pratiques , devenues
obligatoires par la volonte du legislateur et la force du
gouvernement.

Locke s'est gravement trompe sur la valeur de la loi
civile : car, des admet une justice divine absolument
necessaire a la conservation de la socidte , it est presque

1. Voyez ses Essais sur l'entend. hum., v. 1, liv. 1 et 2.
2. Id., liv. 1, chap. 2, 3. Id., v. 2, liv. 2, chap. 28.

qu'il

a.
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evident que les regles de pratique gull appelle loi ci-
vile ne peuvent etre qu'une emanation de cette meme
justice. ill reste a demontrer de quelle maniere les
hommes ont su faire l'application de cette justice. Or, it
est prouve par l'histoire que les hommes se sont sou-
vent trompes dans la pratique du bien ; it s'en est suivi
qu'une nation punissait comme crime ce qu'une autre
honorait comme vertu. Cette contradiction des jugemenls
humains a frappe Locke, et est devenue la cause de son
erreur, comme nous le prouverons plus loin.

Hobbes, disciple exagere de Locke, pousse le sys.-
teme de celui-ci jusqu'a ses consequences les plus fu-
nestes. De son opinion erronee que l'etat naturel des
hommes est la guerre, it tire la conclusion que par la lai
naturelle ou divine on doit entendre tout ce qui sert a
la conservation individuelle. II n'existe done rien de fixe
dans cette loi ; tout depend de la condaite des autres a
notre egard , de sorte que , dit-il, c( s'il arrivait que
quelques uns , plus modestes que les autres, s'adonnas-
sent a cette &pile et a cette condescendance que la
droite raison leur dicte , ils se conduiraient , a mon axis,
fort deraisonnablement in. En d'autres termes , cette
loi n'admet pour regle du juste ou de l'injuste que le
seul inter& de notre conservation. Quant A la loi civile,
elle est tout entiere dans la volonte du prince. Vent-on
savoir si un fait constitue un vol, un meurtre, un adul-
tere 'on toute autre injure, it faut se reporter a la loi
civile; si elle dit que ce fait est une vertu, it faut le con-
siderer comme tel 2.

Une pareille opinion n'a pas besoin de commentaire ,

elle se combat d'elle-ineme.
Quant a l'ecole pantheiste, on dolt renoneer a trouver

1. Hobbes, Les fond. de la polit., sect. 1, chap. 3, § 27.
2. Id., chap. 4, § 16, s.
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dans sa doctrine une loi naturelle source de la loi &rite,
puisque les pantheistes confondent Dieu avec le monde,
c'est-a-dire Ia cause avec l'effet , et ils n'adinettent
aucune liberte d'agir ni en Dieu ni dans l'homme. Spi-
nosa, le plus logique representant de mite stole, idea-
tifie la nature avec Dieu, l'effet avec la cause ; it soutient
que tout est un dans ce monde, considers tour a tour
comme substance et comme mode, comme cause et
comme effet , comme infini et comme fini ; it definit
Dieu Ia substance en soi , avec deux attributs infinis, la
pensee et l'etendue ; et it aftirme que l'homme, c'est-a-
dire Fame et le corps, ne sont que deux modes de la
substance divine; enfin it refuse Louie espece de liberte a
l'homme et a Dieu, et it admet une necessity fatale a la-
quelle tout doit obeir. Apres avoir avance de pareils
principes, it cherche, on ne sait comment, a etablir une
morale ou une regle de conduite Mais ici sa logique
ordinaire lui fait certainement defaut; car oCi est la loi
morale sans le libre arbitre, sans l'ordre moral? Or, it
les nie tous les deux. Le libre arbitre et le sentiment du
Bien et du mal ne sont pour lui que. des faits, que
les resultats d'une necessity absolue. 11 n'existe pas
plus de liberte dans l'homme qu'il n'en existe en
Dieu 2. Mais si Dieu n'est pas libre ; comment etabli-
ra-t-il une loi morale? Si l'homme ne jouit pas de son
libre arbitre, et s'il n'a pas le sentiment du hien et du
mal, comment se donnera-t-il une loi, et pourquoi la
lui donnera-t-on? Presse cependant par la nature des
choses, Spinosa consent a reconnoitre une loi divine et
une loi humaine. Seulement la definition qu'il en donne
les denature toutes les deux. Citons ses propres paro-
les : « Le nom de loi, pris d'une maniere absolue, signi-

1. Voir son Ethique, part. 1.
2. Ethique, part. 1, prop. 19 et suiv.
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fie ce qui impose une maniere d'agir fixe et de'terminde a un
individu quelconque ou a tous les individus de la meme
espece, ou seulement a quelques-uns. Celle loi depend
d'une necessite naturelle, ou de la volontd des hommes :
d'une necessite naturelle, si elle resulte ndcessairement
de la nature tame ou de la definition des choses ; de la
volonte des hommes, si les hommes l'etablissent pour la
securite et la commodite de la vie, ou pour d'autres
raisons semblables. Dans ce dernier cas elle coustitue
proprement le droit En d'autres temes, la loi divine
est le resultat d'une fatalite aveugle ; la loi humaine
n'est que la simple expression de la volonte des
hommes. It est cependant evident qu'aucune de ces lois
ne saurait existe a cette condition : car la premiere, fa i-
sant partie de l'orde universel et ayant pour but le
bien souverain, ne peut resulter que d'une cause libre
et intelligente , or le Dieu de Spinosa est sans liberte,
et sans enteudement; la seconde, fondee sur l'idee du
juste et ayant pour objet le bien social, ne pent etre que
le produit d'un etre libre et capable de connaitre le bien
et le mal, or l'homme, d'apres Spinosa, n'a pas de li-
bre arbitre, et le hien et le mal ne lui sont imposes que
comme des faits provenant d'une necessite logique.
Avec un pareil systeme, toute morale et toute loi soul
anean ties.

L'ecole sceptique est moins exclusive que
pantheiste. Les sceptiques, cornme les materialistes,
admettent une justice divine imnauable et universelle
mais les uns et les autres, partant de points de vue
differents, nient que l'homme ait de cette loi une con-
science coustante, et que les lois humaines soient fon-
dees sur elle. Nous avons vu que les materialistes arri-
vent a cette conclusion par suite de leer croyance tie

1. Traite theologico-politique, chap. 4.

a.),

recole
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toute connaissance provient de ]'experience : or, l'expe-
rience ne pouvant donner a l'homme une connaissance
vraie de Ia justice en soi, it en resulle que les lois posi-
tives ne malt que des regles de pratique. Les sceptiques
patient d'un autre principe : ils nient a Ia raison toute
certitude dans ses connaissances ; de la cette conse
quence, que la raison, ne pouvant connaltre les pre-
ceptes de Ia loi naturelle, ne peut point les transformer
en loi positive. Cette loi n'est done qu'un recueil de
coutumes et d'usages, rendus obligatoires par la seule
force du legislateur, et qui ne sont en eux-memes ni
justes ni injustes. Le point commun entre ces deux
ecoles, sur Ia question qui nous occupe, consiste dans
les contradictions des hommes sur la notion du juste et
de l'injuste social, et dans la frequente violation de la
justice morale. Mais si ces deux ecoles se touchent
par ce point, c'est aussi ce qui produit leur erreur com-
mune.

Ecoutons en effet les representants de ces deux
ecoles:

Locke, voulant prouver que la raison lin maine ne peut
point concevoir a priori l'idee du juste, dit : u II est
impossible de comprendre qu'une nation entiere rejetat
publiquernent ce que chacun de ses membres doit con-
naitre certainement et infailliblement comme une verita-
ble loi : car tette est la connaissance que tons les hommes
doivent necessairement avoir des lois dont nous parlons,
s'il est vrai qu'ellessoient naturellement empreintes dans
leur ante Le pieux et sceptique Pascal poursuit
Ia meme idee : « Certainement, si l'homme connaissait
l'idee du juste, it n'aurait pas etabli cette maxime, Ia
plus generale de 'mites celles qui sont parmi les horn-
mes, que chacun suive les mceurs de son pays ; ('eclat

1. Essais sur rentend., v. 1, liv. 1, chap. 3, §

I.

11.

s
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de la veritable equite aurait assujetti tons les peuples,
et les legislateurs n'auraient pas pris pour modele, au
lieu de cette justice constante, les fantaisies et les capri-
ces des Perses et des Allemands '. » Pascal ne fait
ici qu'exprimer d'une autre maniere l'idee de Mon-
taigne : a Ce que nostre raison nous conseille de plus
vraysemblable, c'est generalement a chacun d'obeir aux
lois de son pals, comme porte l'advis de Socrate, inspire
(dit-il ) d'un conseil divin. Et par la, que veut-elle-dire,
sinon que nostre devoir n'a autre regle que fortuite? La
verite dolt avoir un,visage pareil et universel. La droi-
lure et Ia justice, si l'homme en cognoissoWqui eust
corps et veritable essence , it ne s'attacheroit pas a Ia
condition des coustumes de cette entree ou de celle-la ;
ce ne seroit pas de la fantaisie des Perses ou des Indes
que la vertu prendroit sa forme 2. »

Ce qui surtout a frappe ces eminents ecrivains clans
leur raisonnement , ce sont les decisions contradic-
toires des differentes legislations sur le tame fait. Ainsi
Locke, apres avoir montre l'usage de certaines nations
d'exposer les enfants, ou de les enterrer vivants, avec
leurs meres mortes en couches, de tuer son pore ou sa
mere lorsqu'ils sont parvenus a un certain age , it se
demande : a 04 est ce consentement universel qui nous
montre qu'il y a des principes de justice graves natu-
rellement dans nos ames? Si nous jetoas les yeux
loin de chez nous pour voir ce qui se passe dans le
reste du monde, et considerer les hommes tels qu'ils
sont effectivement, nous trouverons qu'en un lieu ils
se font scrupule de faire ou de negliger certaines cho-
ses, Landis qu'ailleurs ils croient meriter des recompen-
ses en s'abstenant des memes choses que ceux-la font
par un motif de conscience, ou en faisant ce que les

1. Pensecs, chap. 4, n° 3. 2. Essais, lip. 2, chap. 12.
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premiers n'oseraient fake D Pascal raisonne dans
le meme sens : « On Ia verrait (Ia justice) plantee
par tous les Rats du monde, et dans tous les temps,
an lieu qu'on ne voit presque rien de juste ou d'injuste
qui ne change de qualite en changeant de climat. Trois
degres d'elevation du pole renversent toute Ia juris-
prudence; un meridien decide de la verite ; en peu
d'annees de possession , les lois fondamentales chan-
gent ; le droit a ses (Toques. (.',entree de Saturne au
Lion nous marque l'origine d'un tel crime.Plaisante jus-
tice qu'une riviere borne ! Verite dega des Pyrenees,
erreur dela Montaigne , qui a inspire Pascal
dans ce passage, dit a peu pros la meme chose : a La
seule enseigne vraysemblable par laquelle ou pourroit
argumenter pour les lois naturelles, ce seroit l'universa-
lite de ('approbation ; car ce que la nature nous auroit
veritablement ordonne, nous l'ensuivrions sans clouts,
d'un comma consentement, et non seulement toute-
nation, mais tout homme particulier ressentiroit la force
et la violence que luy feroit celuy qui le voudroit pousser
au contraire de cette loy. Qu'ils m'en montrent, pour
voir, une de cette condition. Quelle bonte est-ce done
que je voyois hier en credit, et demain ne la sera plus,
et que le trajet d'une riviere fait crime ? Quelle verite
est-ce que ces montagnes bornent, mensonge au monde
qui se tient au dela a ?

On volt la frappante analogie qui se trouve dans les
raisonnements d'hommes partis pourtant de principes
entierement differents. La cause en est qu'ils sont tombes
dans les Mines erreurs. En effet, ces erreurs proviennent
de deux causes : 1° Its ont confondu ce qui est moralement
bon avec ce qui est legalement bon : une action petit

1. Essais sur Fent., v. 1, liv. 1, chap. 2, § 9.
2, Pensecs, chap. 4, n° 4. 3. Essais, liv. 2, chap. 12.
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etre juste moralement sans. qu'elle le soil juridiquement,
de meme qu'une action mauvaise selon la loi pent etre
bonne selon la morale. La moralite des actions ne de
pend done point de telle ou telle maxime de la loi
&rite ; quand cette loi est d'accord avec la morale, ii en
resulte an plus grand bonheur pour la societe, mais
quand elle est erronee, it ne s'ensuit pas moins qu'une
action est toujours bonne ou mauvaise en elle-meme. Ce
serait done une absurdite que de nier la morale a cause
des imperfections des lois &rites.

2° Us ont confondu la notion d'une loi avec son appli-
cation. Le caractere essentiel de In loi naturelle est l'i
dee du bien, du juste. Cette idee se trouve gravee dans
le cceur de tons les hommes; les passions peuvent
robseurcir, la vaincre, mais elles ne peuvent jamais
('effacer. Le plus grand criminel sail toujours que ce
qu'il fait est un mat. Les legislateurs out cherche a se
conformer aux inspirations de cette idee ; car it n'y a
pas de loi, generalement parlant, qui ne soil fondee stir
l'idee du juste, comme it n'y a pas de religion qui ne
soil basee stir celle du bien. Resle seulement a savoir
comment les hommes ont fait ('application de ces idees;
c'est la la Grande difficulte pratique, et c'est la aussi
que se voient les contradictions qui ant Cant alarme
Locke et Pascal. Les hommes se sont souvent trompes
dans ('application du bien ; it faut s'en prendre a leur
faiblesse naturelle : le progres, malheureusement , ne
s'accomplit que lentement et a la suite de nombreuses
experiences. On croyait done faire le bien, meme en
pratiquant en realite le mat. Mais l'idee intime du bien
teen existait pas moins ; seulement son application etait
mauvaise. On croyait faire un bien quand fits Wait
son vieux pore, parceque par la on lui enlevait les tour-
ments de la vieillesse, ou on le soustrayait a la fureur de
l'ennemi qui s'approchait. Le Ills, done, croyait se con-

tin
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former a la maxime de Ia loi naturelle qui dit : a Aime
et respecte ton pore et to mere. » Lycurgue permettait
le vol avec adresse , parceque par Ia i1 croyait former
d'excellents soldats, et repondre ainsi a la maxime mo
rale : « Tout citoyen dolt aimer et defendre sa patrie. »
Les prisonniers de guerre etaient tiles, massacres ou
manges , les criminels etaient cruellement tortures,
parce qu'on croyait qu'une nation ne pouvait conserver
sa paix exterieure ou interieure que par ces exemples
frappants. Certes, personne n'approuve ni n'excuse de
pareils actes; it Taut seulement plaindre ces hommes ,
qui cornmettaient des crimes tout en croyant accomplir
un devoir moral ou social. !Ibis la lumiere est venue ;
peu a peu on s'est apergu que la pratique est en contra-
diction avec l'idee qu'on a du bien. On a alors mieux
examine quels soul les preceptes de la loi morale , on a
cherche a en tirer toutes les consequences possibles, et
on en a fait ('application. C'est la le progres.

18. En resume, nous eroyons pouvoir etablir que Ia loi
naturelle est au-dessus et independante de la loi positive;
elle est le modele eternel et immuable, le type divin de
cette derniere. Son idee essentielle, l'idee du Bien et du
juste, se trouve naturellement gravee dans le cceur de
tons les hinnies; s'ils s'en ecartent, c'est par une fausse
application ou par un mauvais vouloir. Mais cette infrac-
tion ne prouve nullement son inexistence. Tout legisla
teur dolt l'avoir en vue ; la loi sera plus ou moins bonne
scion qu'elle sera plus ou moins conforme a son type
primitif. Seulement, le legislateur, comme homme , est
sujet a se tromper, A en faire une mauvaise application.
La loi est alors mauvaise, quand meme elle repondrait
aux exigences de la societe : car une societe ne peut
arriver A son but, le bonlieur social, qu'en accomplis
sant les maximes de la loi naturelle ; Louie loi qui s'en
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ecarte est une mauvaise loi , sa duree ne peut etre que
tres-courte, et son execution tres imparfaite; car le pro-
gres, qui est dans la nature humaine, fera voir tot nu Lard
les vices de cette loi, et les fera disparaitre avec elle :
rien, en effet, ne peut resister a ce rigide censeur. D'un
autre cote, tout homme pourra la violer tranquillement
et sans le moindre scrupule, car it jugera cette violation
Tame comma un devoir moral. Mais quelle sera la force
de cette loi , qu'on se fera un devoir de violer ? Pour
juger done de la bonte d'une loi, it faut chercher non
seulement son utilite sociale, mais aussi , et surtout, sa
valeur morale. On ne peut etre siir ni de la duree ni de
l'execution d'une loi, que quand elle est juste en elle
meme, c'est-a-dire quand elle repond a une maxime de
la loi naturelle. Pascal lui-meme, qui ne reconnait d'au-
tre fondement n la loi que le caprice des hommes, est
force d'admettre que le peuple la suit parcequ'il la croit
juste; sinon it ne la suivrait plus, quoiqu'elle fat cou
tume, car on tie veut etre assujetti qu' lc la raison ou
la justice »

"I. Essais, chap. 4, no 6.
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CHAP1TRE

DE LA LOI PENALE.

19. Une fois etabli que toute loi positive ne doit etre
qu'une emanation de la loi naturelle, it s'ensuit qu'il
n'en pent. etre autrement de la loi penale. Nous avons
vu en effet que la loi naturelle presente cinq ordres de
preceptes, suivant les cinq differents rapports dans les-
quels pent se trouver l'homme social ; ou autrement,
le droit naturel prend le titre de droit naturel prive,
public, international, etc., suivant qu'il regle nos rap-
ports avec nos semblables, avec la societe , avec d'au-
tres nations. Chaque ordre de lois positives a done
pour fondement un ordre de lois naturelles correspon-
dantes. Les lois commerciales elles-memes, dont le but
semble etre des plus pratiques et pecuniaires, ont pour-
tant leur premiere origine dans une loi naturelle. En
serait-il autrement de la loi penale, la plus importante,
pent-etre, parmi toutes les lois civiles, qui dispose de
la vie, de la liberte et de l'honneur des citoyens, qui'
cherche a regler et a mettre un frein an debordement
des passions les plus violentes, qui, enfin, est un they-
mometre d'apres lequel on peut juger de la civilisation
ou de l'abrutissement d'un peuple?

Est-ce a cette loi precisement que nous donnerions
pour base l'arbitraire et le caprice des hommes? En
ferions-nous le jouet des passions politiques et l'instru-
mein d'oppression des gouvernements ? Le bon sens
meme s'y oppose, et la raison protege contre une pa-

- -

III.
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reille anomalie. En lever au droit penal la base de jus
tice absolue, ce serait l'enlever en meme temps a tout
le droit positif ; ce serait avouer, avec l'ecole materia-
liste et sceptique, que les lois ecrites ne sent que des
regles de pratique, des coutumes , dont toute la force
reside dans l'ordre et la coercition du legislateur.

Nous dirons , comme de toute autre loi positive, que
le droll penal a pour fondement et premiere origine la
loi naturelle. I) y a done un double droit penal : un
droit penal naturel, que notre raison conceit a priori,
droit immuable, universel et eternel comme l'ordre des
lois dont il fait partie, et un droll penal positif, derivant
du premier, et qui est contingent, local et temporaire ,

comme l'ordre meme qu'il represente. Le piemier ,
comme l'a fort bien dit le savant professeur M. Ortolan
dans son remarquable cours de droll penal, n'est qu'une
abstraction tiree comme droit penal ratiOnnel d'une loi
mdtaphysique ; le second est la mise a execution de
ces abstractions, qui sent rendues obligatoires, dans la
limite des besoins sociaux , par une formule generale le-
gislative.

20. Ces deux sortes de lois, la loi *ale rationnel le
ou naturelle et la loi penale positive, quoique ayant la
meme base, different cependant l'une de l'autre sous
plusieurs rapports. Mais de ce qu'elles different on ne
doit point dire qu'elles n'ont plus le meme point de de
part, car cette difference ne provient que de la sphere
restreinte ou toute loi positive doit se renfermer, et du
but auquel chacune de ces lois doit atteindre. Ces lois ,

en effet, different dans leur nature, dans leur extension,
dans leur but. Examinons chacune de ces differences.

(a) Dans leur nature. La loi Wale naturelle, comme

1. Voir les Elem. de droit penal, p. 9.
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en general toute loi naturelle, ne se manifeste a notre
conscience que comme une conception de notre raison ;
elle nous conseille, ou bien elle engage notre liberte
se diriger vers telles actions plutOt que vers telles
autres ; instigatrice intime de noire conduite, elle nous
indique , d'une maniere abstraite , nos devoirs et nos
droits envers nos semblables, et nous montre la limite
partir de laquelle le juste deviendrait injuste. Ses pre-
scriptions ne sont pas des ordres, ce ne sont que des
maximes. Sa force coercitive n'est pas en dehors d'elle-
memo, et Ia contrainte dont elle est accompagnee ne se
manifeste qu'a noire conscience et ne s'exerce que sur
noire moral.

Mais, quand une de ces maximes se transforme en
loi positive, elle change de nature. De pure conception
qu'elle etait , elle devient une regle obligatoire; de facul-
tative, elle devient imperative; elle ne se presente plus
sous la forme d'un Conseil, elle prend le caractere d'un
commandement ; sa force coercitive n'est plus en elle-
memo, elle est en dehors, dans un pouvoir autre quo
noire propre conscience; sa contrainte, de morale et
individuelle qu'elle etait, devient physique et publique :
son infraction pent done avoir pour resultat une atteinte
a noire liberte, a noire honneur, a nos biens.

De plus, la loi naturelle est immuable, car une cause
parfaite ne pent changer la condition de l'etre social
sans changer en meme temps sa nature ; la loi positive
est contingence, car, le progres étant Ia condition de
notre societe, nous ne pouvons nous approcher du type
parfait de la justice qu'en changeant continuellement
les lois insuffisantes ou inopportunes, et en passant par
une serie de lois de plus en plus parfaites. Les premieres
sont universelles , les secondes ne sont que locales ,

comme nous allons le prouver a l'instant ; enfin Ia loi
naturelle est eternelle, comme la cause d'oil elle emane,

-
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tandis que la loi positive est temporaire , par to raison
que, faisant partie du cercle du fini, nous ne pouvons
pas avoir la pretention de donner it nos lois le caractere
de feternite.

(b) Dans leur extension. La loi naturelle embrasse
tous nos droits et tous nos devoirs a regard de nos sem-

, blables. Elle est anterieure a tout legislateur et a toute
loi &rite ; elle est independante de route force humaine.
Elle n e se plie an caprice de personne, et elle ne Matte
aucune passion. Son domaine n'est pas telle cite ou telle
nation, c'est l'espece humaine ; sa limite n'est pas
telle caste , tels interets ou tel individu, c'est la volont6
meme de Dieu. Cette loi est telle qu'elle a ele definie
par Ciceron : a Est quidem vero lex recta ratio, naturm
a congruens , diffusa in omnes, constans , sempiterna,
g gum vocet ad officium jubendo, vetando a fraulle de-
n terreat ; quw tamen neque probos frustra jubet aut
a vetat , nec improbos jubendo aut vetando =vet
a Neque est qumrendus explanator aut interpres ejus
cc alius ; nec erit alia lex Romm, alia Athenis, alia nunc,
a alia posthac ; sed et omnes genies, et omni tempore,
a una lex, et sempiterna, et immortalis , conlinebilt. ),
Cette lot est done anWrieure a fhomme ; elle exisle
partout oil l'homme se trouve. Elle a ete, comme dit
gracieusement Ciceron , le premier lien entre nous et la
Divinite. a Cum fit lex, lege quoque consociati homines
cum diis putandi sumus'. D Observons seulement que
Ciceron , comme tous les anciens, confondait la mo-
rale avec la loi naturelle. Quoi qu'il en soil, it West pas
moins vrai qu'il a exprime le veritable caractere de cette
loi.

C'est dans le memo sens que Montesquieu donne une
seconde definition de la loi ; it l'appelle a la raison hu-

1:De republ., lib. 3, § 2. _2. De legibus, liv. 1, §7.
3
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maine, en tant qu'elle gouverne tous les peuples de Fa
terre; les lois politiques et civiles de chaque nation ne
doivent etre que les cas particuliers oa s'applique cette
raison humaine *. Cette definition de Montesquieu
est tres exult en ce qui concerne les lois politiques et
civiles: car, en realite, celles-ci ne sont que les deduc-
tions de la loi naturelle; mais, quant a cette derniere,
je ne la trouve pas sullisanie, car elle ne nous montre
pas sous quels rapports, sous quelles conditions, Ia raison
humaine gouverne tons les peupies de Ia tare. De plus,
Montesquieu avail deja donne tine autre definition de la
lei en general; et it est,je crois, dangereux de donner
deux definitions d'une merne chose. Aussi, nous tenant
a notre unique definition , nous entendons par loi na-
turelle les conditions essentielles a l'existence des horn -
mes en societe. La raison, si on vent, forme alors la loi,
en tant qu'elle connait ces conditions.

La loi positive n'a pas le caractere d'universalite de
la justice naturelle; elle n'embrasse qu'un certain nom-
bre de droits et de devoirs, et elle ne s'applique qu'a
un pays physiquernent determine. La cause de cette
restriction est facile a concevoir. La violation des droits
et des devoirs de Ia loi naturelle ne porte pas un egal
prejudice a l'interA de nos semblables et a In conserva-
tion de la societe. Certaines infractions ne reagissent
que sur nous-meme, sur notre propre conscience;
d'autres peuvent avoir un certain elTet stir nos sem-
blables, mais un efTet imperceptible, presque insigni-
fiant; d'autres enfin ne peuvent etre commises sans

y ait eu lesion, plus ou moins directe, dans la per-
sonne , le moral on les biens de nos semblables. Do
plus, quelques tines de ces violations peuvent menacer
l'existence mettle de la societe nu la tranquillite publique.

4. Fsprit des lois, liv..4, chap. 3,

0

qu'il
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.0r, qu'a fait la loi positive, la loi penale en particulier ?
E le a pris di Ia loi nat ti( Ile ce ui int "Icsa.I. direcle-
mein materiel ou in tal de no seinbldhl s t la
conservation de Ia soci.(16 ; elle s'vst forme ain,i un
ordre de lois speciales, qu'elle a appele lois de l'ordre
social. L'empire de ces lois est limite, it n'embrasse
qu'une certaine etendue de terrain : car la souveainete
d'une nation est circonscrite dans de certaines limites ;
et, de plus, les peuples, dans leur vie pratique, ne pro
cedent pas par la synthese, mais par l'analyse; its ne
s'approprient que les lois qui sont les plus conformer
leurs besoins et a leur interet local ; or, ces besoins et
ces interels different suivant la nature d'une nation, ses
habitudes, sa religion, son kat social, sa forme de gou-
vernement et sa position geographique. Pretendre que
toutes les lois positives soient du merne coup uniformes
sur toute la surface du globe, c'est vouloir ('impossible.
La civilisation a pour mission, it est vrai, de cherche%
a niveler le plus possible les lois de tous les pays ; maig
arriver a une similitude parfaite est une utopie sans
chance de r6ussite. La nature ratite s'y oppose: car, [ant
qu'il y aura difference de climat, de langage et de na-
tionalite, it y aura difference de lois.

!Vials, de ce que utilite ou l'interet social est une con
dition a l'introduction d'une loi naturelle dans le do
maine d'une loi penale , it ne s'ensuit pas qu'il en soil
un element. L'utilite n'est pas on des elements qui corn-
posent la loi penale : elle n'en a qu'un soul, Ia justice na-
turelle; l'utilite n'est qu'une condition. Pour savoir si
telle disposition devrait faire partie d'un code penal,
on se demande d'abord si elk est juste : des qu'elle est
juste en soi , c'est une loi naturelle ; on cherehe ensuite
si l'interet social en exige l'introduction , et on ne Ia
transforme en loi positive quo quand cette condition
existe. 11 n'y a done pas deux elements dans une loi

l'interCI
q
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penaTe, comme i1 n'y a point deux conditions. Celle
distinction n'a pas tin interet pnrement theorique, elle
en a tin pratique, comme nous le verrons plus loin.

(c) Dans leur but. Toute loi a une cause finale. La
loi naturelle ne petit pas etre privee de ce caractere , la
cause finale, car son but dernier est le bonheur de
l'homme social. Mais le but de la loi positive est aussi
le bonbeur de l'homme en societe. Faut-il done dire

y a identite entre ces deux buts? Non: car la pre-
miere loi .considere l'homme in abstract°, et embrasse
toutes les socieles; la seconde ne s'occupe que du bon-
beur special de telle ou telle societe.

21. Nous aeons ainsi vu les trois differences qui
separent la loi naturelle de la loi positive. Mais, de
ces differences, faut-il eonelure que ces deux lois se
contredisent, ou que la seconde pent se passer de la
,premiere? Faut-il alors chercher ailleurs la base, le
fondement de Ia loi penale? Nullement ; cePte idee est
une grave erreur, commise déjà par plusieurs erimina-
listes. En eget, de ce que ces deux lois different de na-
ture, c'est-i-dire de qualites, it ne s'ensuit pas qu'elles
n'aient la meme essence. L'essence de Ia loi naturellel
comme de la loi positive, est Ia justice. Settlement, dans
I'une elle se presence comme une conception a priori,
et dans l'autre comme un ordre; la force de la premiere
est en elle-meme, la contrainte de la seconde est dans
tin attire pouvoir; l'une, empruntant les conditions de
son auteur, est immuable et eternelle ; l'autre, se pliant
aux qualites de noire ttre fini, est contingence et teni-
poraire. Cependant ces differences n'alterent en rien
l'essence vraie de ces lois, car ee qui est juste dans
tine bonne loi positive dolt l'etre aussi dans la loi na-
turelle. Or, le juste etant le meme dans ces deux lois,
leur essence est la meme.

36

qu'il
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Ce point etabli , (onto autre contradiction est impos-

sible. En effet, de ce quo Ia loi naturelle est universelle
et la Ioi positive locale, de ce que la premiere domino,
sans aucune condition, sur tons les peuples de la terre,
Landis que la seconde implique en soi la condition de
l'interet. local, it n'en resuae pas que celle-ci puisse se
passer de la premiere : car, le juste etant l'essence de
toute loi, et ce juste etant le meme partout, le legisla-
teur de tous les pays cherche la Ioi dans la notion du
juste en soi. De la la ressemblance qu'il dolt y avoir
entre les bonnes lois des dilferents temps et des diffe-
rents pays ; de la l'impossibilite que ce qui est juste en
dega des Pyrenees soil injuste au dela : car, dans ce
cas, une des deux lois, au moins, dolt etre mauvaise.
Mais comme la loi naturelle est cosmopolite, ii se peut
qu'un peuple, suivant ses besoins particuliers, traduisc
en loi &rite une maxime dont un autre peuple n'ait pas
besoin. Faut-il en conclure que cette loi n'est pas juste,
parcequ'elle n'est pas applicable partout? Ce serail une,
absurdite : car tine loi peut etre juste, quoique locale,
chaque nation ne prenant a la loi naturelle que ce qui
est indispensable a ses interets et a sa conservation.

De plus, de ce que les buts de ces deux lois different,
est-ce a dire que chacune d'elles part de sources dine-
rentes ? Aucunement : car Ia somme des buts de toutes
les lois positives forme on aide a former le but final de
la loi naturelle, le bonheur social. Or, comme Ia loi na-
turelle Arrive a ce but qu'en prescrivant la pratique
du juste, la loi positive doit se servir du meme moyen :
car le juste est le meme dans ces deux lois. Done la
source et ('action de ces lois sont identiques.

On volt par consequent que, malgre les diversites
qui se trouvent entre Ia loi naturelle et la loi positive,
it n'y a pas de contradiction entre elles, et la derniere
ne peut avoir sa base que dans la premiere. On peut
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done dire qu'entre ces deux lois it n'y a pas identite,
mais accord, harmonie. C'est pour avoir meconnu ces
diversites et en meme temps cette harmonie que quel-
ques auteurs modernes se sont appliques a contester la
vraie source de la loi penale'.

22. Avant de combattre la doctrine de cette nouvelle
ecole, dont la reussite pourrait etre facheuse pour l'huma-
nite, etablissons bien l'etat de la question.

Nous avons vu les ecoles materialistes, pantheistes et
sceptiques, bien tranchees dans leurs decisions : elles
nient toute espece de justice humaine, et toute source
de loi absolue a cette justice. Quant au droit penal , une
grande confusion a eu lieu. On n'a pas assez bien distin-
gue la nature ou l'origine de Ia loi penale de l'exercice
de cette meme loi ; autrement, on a confondu le droit
avec l'exercice de ce droit. Ainsi nous voyons des eco-
'les

'
croyant trouver l'origine de la loi penale, ne s'oc

cuper, en fait, que de l'exercice de cette loi, c'est-a-
dire de la legitimite du droit de punir. Telles sont celles
qui donuent pour fondement a ce droit la vengeance, le
contrat social, la reparation du prejudice, le droll de con-
servation sociale, l'utilite publique. Le chef de l'ecole
de la justice absolue, Kant, paratt avoir distingue ces
deux questions ; it donne pour fondement a la loi penale
la justice absolue, et it reconnait In meme base a l'exer-
cice du droit de punir toute prescription de Ia loi pe
nale derive de la justice absolue; les infractions a cette
loi sont done des infractions a cette justice ; si le legisla-
tcur dolt punir, c'est pour satisfaire aux exigences de

1. Voir MM. Faustin Belie, Theorie du Code penal, et surtout
son introduction a la deuxieme edition du Droit penal de M. Rossi;
Ratite, Traite de droll criminel; Bertauld , Cours de (holt penal ;
Trebutien, Lecons de droll crirnind.
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cetle justice, en vertu !Mine de cette justice, abstraction
faite de toute autre consideration s.

Mais distinguer ainsi les questions c'est les conrondre:
car donner Ia mente base a des closes essentiellement
distinctes, c'est ne pas connaitre les differences qui se
trouvent entre elles.

D'autres auteurs sont tomb& dans d'autres inconse-
quences. Voulant demontrer que la loi penale a sa source
dans Ia Ioi naturelle, ils ont commence par combattre
les differents systemes de la vengeance, du contrat so-
cial, de l'utilite, etc. 3 Or, c'est la une grave erreur;
car ces systemes ne se rattachent pas tant A la question
de la nature de la justice penale qu'a telle de I'exercice
de cette justice. Il fallait done les examiner et les com-
battre a propos de cette derniere question 3.

L'Ocole moderne, dont nous voulons parler, a con-
fondu aussi ces deux questions ; seulement , comme elle
pretend en [Mine temps que Ia loi penale a une autre
source que la loi morale, c'est sous ce chapitre que nous
voulons l'examiner.

-23. D'abord cette ecole reconnait formellement que
la Ioi morale est un des elements de- la loi penale. Tous
les systemes sont d'accord sur ce point. Mais qu'en-
tend-on par element ? Est-ce ce qui fait la Ioi juste? ou
bien est-ce la condition sans laquelle une loi ne pent pas
etre bonne? On entend l'une et I'autre chose a la fuis :
on dit que toute loi !Aisle a pour element la justice, on
dit encore que la justice est Ia condition de la loi petiole ;
mais, d'un autre tete, on dit aussi que l'utilite on Pin-
ter& social est un Clement de la loi penale. Y a-t-il alors

1. Kant, Principes metaphysiques de droit, p. 203 et suiv.
2. Voir notamment M. Rossi , dans son Traite de droit penal.
3. M. Ortolan sent, dans ses elements de droit penal, a compris

cette v6rite.

                     



- 40 -
deux elements , ou un element et une condition ? On
n'en sail rien. Les auteurs de cette ecole etant , pour la
plupart , peu précis dans l'emploi des termes on ne voit
pas une tres grande elute dans leurs expositions.

Quoi qu'il en soil, its reconnaissent que la loi morale
est un element de la justice people, hien que, selon eux ,
cet'e justice n'ait point poor source Ia loi morale. Mais
qu'entend-on par element? C'est , d'apres tout le monde,
ce qui forme la substance des choses. La loi penale a
done pour substance la loi morale. Mais cette loi , qui
entre ainsi dans la composition de la penalite, est-elle
juste par elle meme ou a cause de sa confusion avec la loi
&rite ? Non , dit-on ; Louie loi penale doit etre, avant
tout, juste par elle-meme. Elle prend done la justice
d'un autre ordre que l'ordre social , de l'ordre absolu et
parfait. Comment comprendre alors que, quoique la loi
penale ait pour element la justice morale, elle n'en de-
rive pourtant pas?

La premiere cause de cette erreur, c'est d'avoir
distingue deux elements dans la loi penale, distinc-
tion suivie par presque tons les auteurs, entre autres
par M. Rossi, le plus ardent defenseur de la loi morale.
Mais nous croyons que cette distinction est illogique et
dangereuse : illogique, car les elements des choses soul
leur substance meme ; or la substance ou l'essence de
Ia loi penale est Ia justice, car la loi ne fait que regler
nos actions , nous indiquer nos droits ou nos devoirs.
Qui peut done suggerer les regles necessaires a ce but,
sinon la loi morale meme? Si l'utilite sociale y entre,
ce n'est pas a titre d'element, mais de condition. Or
entre ces deux choses la difference est immense : car
Ia condition ne forme pas la substance meme de la loi,
ce qui Ia fait ou la compose ; elle montre seulement
quand tette maxime peut etre introduite, et jusqu'd quel
point elle doit l'etre. De plus., cette distinction est dan-
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gereuse, car, l'utilite jouant le meme rdle que la loi mo-
rale, on pourrait lui donner la preference, faire une loi
juste par cela seulement qu'elle est utile, ou chercher
dans I'utile Ia regle de notre conduite ; tandis que, si
on dit que la loi n'a qu'un element, la loi morale, et
que l'utilite n'est qu'une condition, ce peril n'existerait
plus, attendu qu'on ne pourrait alors prendre pour re-
gle de conduite que les maximes de la loi morale. Du
reste, l'ulilite a aussi son role dans les lois, comme
element, quand it s'agit de ces lois d'un ordreinferieur,
comme celles de police, de douane, les lois sanitaires,
militaires, etc. Ici it n'y a qu'un seul element, l'utile,
sans aucune condition : I'homme doit les observer a
cause seulement de l'interet general, et par cela seul
qu'il est membre d'une societe civile. C'est , nous
croyons, Ia plus naturelle explication sur cet ordre de
lois, qui ont embarrasse plusieurs criminalistes.

Mais d'autres erreurs out ete encore commises par la
nouvelle ecole.

En effet, on ne comprend pas quel rapport existe
entre la loi penale et la loi morale, si l'on dit que la
premiere &pane de la seconde. On ne comprend pas ces
deux lois issues d'un principe unique ; et, la premiere
n'etant, comme l'a fort bien dit M. Dalloz, que la conse-
cration et le developpement de la seconde, on ne com-
prend pas, disons-nous, qu'elles soient pourtant Ina-
pendantes l'une de l'autre, ayant chacune une nature,
une extension et un but differents. Et d'oU provient cette
erreur, si ce n'est de ce qu'on n'a pas assez connu ni
ces differences ni l'harmonie qui doit pourtant exister
entre ces deux lois ?

Cette ecole soutient que, le but de la loi naturelle Rant
le retablissement de l'ordre moral par ('expiation de la
faute , on ne peut pas soutenir que la justice penale en
derive : car alors it faudrait dire que la justice sociale a
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pbur but de faire refiner la loi naturelle et de l'appliquer.
Mais si cette opinion Malt admise, ajoute-t-on, it fau-
drait alors dire que la justice penale, quand memo elle
serait restreinte dans les limites de l'utilite sociale, he
devrait tendre qu'a l'expiation, comme l'autre loi dont
elle derive'.

Quelle inexactitude et quelle confusion! D'abord, le
but de Ia loi naturelle ne consiste pas dans le retablisse-
ment de l'ordre moral, mais dans le bonheur meme de
l'homtne. L'ordre moral est Ia consequence, la resul-
tante de toutes les lois morales, metaphysiques et na-
turelles. De plus, le retablissement de l'ordre ne peut
pas etre le but d'une loi, mais celui d'une peine. L'or-
dre, au lieu d'être un but, est no fait. Quand une
infraction arrive, it y a alors une peine, l'expiation dans
Vordre moral, et cette peine retablit l'ordre. Ici on a
done meconnu le but de la loi morale ; on a pris l'ordre,
qui est un fait, une resultante, pour un but special, et
on a confondu le but de la loi avec celui de la pine.

La meme confusion existe quand it s'agit de la loi
penale. Le but de celle-ei est confondu avec celui de la
peine, et par suite on confond *les deux lois. Ainsi, dit-
on, l'expiation morale ne pourrait pas etre le but de la
loi ou de la peine : en consequence, la loi morale ne
peut pas etre Ia source de la loi penale.

Mais la loi sociale n'a pas pour but ['expiation, qui
est une peine, mais le bonheur social. Ce bonheur est
restreint a telle cite, telle nation, Landis que le but de
la loi naturelle est universe! comme la loi meme. Ces
deux buts, quoique differents en elendue, n'empechent
point chacune de ces lois d'avoir le meme principe de
justice, qui est un et semblable partout.

1. Voir surtout ]'introduction de M. Faustin Helie a la deuxierne
edition du Traite du dtoitpenal de M. Rossi, p. 73 et suiv.
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Chacune de ces lois a pour sanction une peine de,
differente nature : l'expiation est Ia peine de la loi mo
rale, Ia repression celle de to loi penale; mais pour-.
quoi ces deux lois n'auraient-elles pas pour sanction la
meme peine?

Parceque, itpondent les partisans de cette ecole ,
l'expiation s'opere par !Infliction d'une douleur egale a
l'intensite de la faute ; or, pour que cela ait lieu, it faut,
d'un cote, reconnaitre sa faute et la deplorer, et, d'un
autre, apprecier suftisamment la valeur morale de la
faute et la mesure correspondante de Ia peine, ce qui
est de toute impossibilite an legislateur . car, comment
pourrait-il jarnais verifier Ia sincerite des regrets et les
angoisses du remords, et constater au juste Ia valeur
morale du Mit et ('appreciation d'une peine egale a
cette valeur ? En un mot, des que la justice humaine
prend pour mission, meme partielle, d'exercer la justice
morale, elle doit obeir aux preceptes de cette justice.

. Quel chaos ! Ne volt -on pas ici que la nature de Ia loi
penale est confondue avec celle de la loi naturelle , la
mesure de la peine penale avec celle de la peine
morale, et le moyen de contrainte des deux lois ?

La loi morale se manifeste a notre conscience comme
une conception a priori, comma une regle de conduite
a laquelle notre libre arbitre doit se soutnettre. La loi
penale procede autrement : elle commande, elle ordonne ;
le legislateur, apres avoir cherche dans ses idees a priori(
quelle regle de conduite doit etre suivie dans Celle'
circonstance, la transforme en commandement obliga-,
Loire. Quand done nous examinons les fautes en droit
penal, nous n'avons pas a nous preoccuper de la valeur
morale du Wit en dehors de la loi &rite suffi de.
constater si tel fait est ou non en contradiction avec la Irk
ecrite , et, comme nous supposons cette loi bonne, le
fail sera en memo temps moralement bon ou mauvais

- -
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car le juste dolt etre le meme dans les deuk lois. Ainsi
le principe de ces lois est le meme, quoique le mode de
!'appreciation de Ia faute soit different. De plus, Ia peine
morale se mesure exclusivement d'apres Pintensite de
('infraction : le rewords, les angoisses , les tourments de
la conscience, seront d'aulant plus grands que la faute a
ete plus considerable. Au contraire , l'intensite de la
peine penale se mesure d'apres l'ammoralite de rade,
et le prejudice plus ou moins grand cause a la societe.
Le legislateur n'a point a se preoccuper de la valeur
absolue de la faute pour mesurer l'intensite de Ia peine ;
it ne dolt avoir en vue qu'une valeur relative et un mat
social : la peine est proportionnelle a cette valeur et A
ce mal. II n'a pas besoin d'examiner le fond de la
conscience du coupable pour verifier la sincerite de ses
regrets ; it lui suffit d'avoir satisfait , par 'Infliction
d'une peine, a la morale eta 'Inter& social. II punit done
I'injuste clans la meme mesure dont it s'est servi pour
introduire une maxime de la loi naturelle. Par conse-
quent, it serait absurde de nier l'origine de la loi ecrite,
par cola seul qu'une mesure differente est appliquee aux
peines de chacune des deux lois. Cette confusion pro-
vient aussi de ce qu'on n'a pas bien compris le moyen
de contrainte de ces lois. La loi morale porte la con-
trainte avec elle-meme ; c'est noire conscience meme,
l'idee du droit et du devoir, qui nous pousse a agir ou
a ne pas agir. Quand une violation a lieu, cette con-
trainte est prete a nous infliger un mal exactement
egal au mal cause ; c'est ce qui fait qu'il y a ici une
juste proportion entre le mal et la peine. Mais it serait
inconsequent de pretendre la memo chose de la loi pe--
nale. WI la contrainte se manifeste en dehors de nous,
dans un pouvoir public, et ce pouvoir, inhabile it con -
naltre le fond meme de noire conscience, se contente de
nous frapper d'une peine egale au mal moral apparent

-
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et an mat social. Exiger tine identite parfaite de ces
deux natures de peines, ce serait meconnaitre la nature
humaine elle-meme.

La justice *ale pent done tres biers exercer une partie
de la justice morale et obeir a certains preceptes de
celle-ci sans gull soit besoin qu'elle se manifeste de la
meme maniere, qu'elle ait la meme mesure de peine
que la loi morale, et sans que les moyens de contrainte
soient egalement efficaces.

Les representants de cette ecole sont tres inquiets de
l'ambilion envahissante de la loi naturelle. Si cell: -ei
reussit , disent-ils , a produire la loi penale, comment
echapper ensuite aux empietements de ee conquerant
fougueux ? cc Chaque incrimination, dit M. Faustin
est une eonquete pour Ia loi morale, car elle donne dans
ce monde une sanction a l'un de ses preceptes, elle
Mend les bornes de son empire temporel, elle en pro-
mulgue les &wets. D Par consequent elle provoquera
con tinuellement la loi penale a transformer en loi posi-
tive les moindres fails immoraux qui ne touchent qu'in-
directement a l'interet social.

Que la conscience de ces pacifiques ecrivains soit
tranquillisee ! it n'y a la aucun danger reel. Ce nouveau,
ou pour mieux dire ce vieux conquerant, est moins belli-
queux qu'Alexandre et Cesar. Son empire n'est pas
temporel, it est kernel et universe! ; sa sanction n'est
pas humaine et exterieure , elle est divine et morale.
Que gagnerait la loi naturelle a envahir le domaine de
la loi penale? Rien absolument : d'eternelle et univer-
selle elle deviendrait temporaire et locale ; d'absolue et
neeessaire , relative et contingente. La justice penale
au contraire gagne beaucoup a se rapprocher de la loi
naturelle; elle gagne en moralite et en verite. Regles
par Ia justice absolue, ses preceptes ne sont plus arbi-
traires et tyranniques, mail justes et moderes ; ses prey -I

Helie,
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criptions ne sent plus meprisees et eludees, mais al-
mees et lidelement executes. II ne faut pas eroire pour
cela que Ia justice penale doive tendre de plus en plus a
s'approprier les maximes de la justice morale ; it est au
conlraire universellement observe que plus la civilisation
d'un peuple fait de progres, plus son code penal diminue
('ensemble de ses commandements. On n'a qu'a lire les
codes des anciens peuples pour se penetrer de cette ye-
rite, que des faits autrefois punissables , aujnurd'hui ne
le sont plus, et qua d'autres le sont d'une penalito
moindre. La cause de ce phenomene vient de ce que, les
individus et les peuples etant mieux penetres des %Teri-
tes morales , Ia securite sociale est plus grande et les
ressorts du systeme gouvernemenlal plus solides. La loi
penale n'etant que ('expression des besoins d'une na-
tion, elle ne traduit en ordre legislatif que les maximes
morales essentiellement indispensables a la conservation
sociale; encore le nombre de ces maximes diminue
chaque jour par suite du progres de Ia civilisation.

La philosophic formant l'homme de bien at maitrisant
ses passions, Ia penalite n'a rien a faire de ses peines.
Vico a dit avec raison que (c Ia philosophie considere
l'homme tel qu'il devrait etre, tandis que le legislateur
le considere tel qu'il est '. » Or, quand la philosophie
aurait fait l'homme, a peu de choses pres, tel qu'il de-
vrait etre, la loi penale ne le peut prendre que tel qu'il
est ; par consequent les preceptes de cette loi seront
moindres en proportion, et les peines beaucoup plus
douces. La crainte exprimee par nos auteurs est done
puerile. Dans l'ordre des choses naturelles, ce qui existe
est l'inverse de ce qu'ils out pense.

24. Une fois qu'o0 a cru ainsi detruirc, en droit penal,

I. La Science nouvelle, p. 40.
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qu'il poise son origine dans la loi naturelle, on
s'est mis a la recherche d'une autre origine, et l'on s'est
(It mantle :

Est-elle clans le contrat social, Ia legitime defense,
l'utilite sociale, ou dans ('expiation ?Non, a-t-on dit, c'est
a la loi de la conservation sociale qu'il foot demander le
principe de Ia loi petiole. Chose &range ! pour chercher
la base de la loi penale, on s'en Were an principe qui
legitime le droit de punir, corn me si le droit et l'exereice
d'un droit etaient la tame chose !

Ce qui prouve qu'on n'a pose que la base du droit
de punir, tout en croyant poser celle de la loi petiole ,

c'est qu'on ne se preoccupe nullement, dans cette appre-
ciation, de Ia loi de conservation, partie integrante de la
loi nal urelle : car alors on serail tombe dans le domairie
de la justice morale. On prend tout simplement Ia loi de
conservation comme donnant au pouvoir social le droit de
maintenir l'ordre, de faire respecter le droit de la societe
et les droits de tous ses membres. AI. Faustin Wile, le
plus remarquahle representant de cette ecole, s'exprime
ainsi : a Le pouvoir social n'a-t-il pas des lors le devoir
de contenir les exces, les violations de droit, les attentats
a la liberte, a l'activite, a l'intelligence de chacun des
citoyensi ? » Oui, le pouvoir social possede toes ces
droits; mais qu'est-ce que cela prouve ? Rien autre
chose, si ce n'est que la societe a le droit de punir. Mais,
puisque la societe punit en .vertu des lois petioles, on se
demande alors quelle est l'origine de ces lois. Trouver la
base du premier droll. n'est pas Louver celle de Ia seconde
loi, ces deux choses &ant essentiellement dilTerentes.

Afin d'arriver a Ia solution requise, on nous fait passer
par la serie d'idees suivantes : La loi de conservation'

1. Voir son introduction a la deuxieme edition du droit penal de
M. Rossi, p. 91.
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&ant la loi du maintien de l'ordre social, elle donne
la societe le droit d'exiger l'accomplissement des condi-
tions essentielles a sa conservation. La societe doit done
assurer, par l'emploi de ses forces, le developpement
moral et materiel de tous ses membres ; elle doit de
plus indiquer a chacun quelle est la limite de ses droits
et de ses devoirs. Cette action collective de la societe
s'appelle droit public, droit social. La perfection de la
science de ce droit consisterait a mieux preciser les
actes exigibles ou non exigibles. Cette perfection in
fluera directement sur le droit penal , parcequ'elle lui
apporterait plus de certitude et une mesure plus exacte
et plus juste de )'appreciation des droits et des infrac-
tions. Ainsi, est-ce du developpement du droit public,
de l'etude des rapports necessaires , des lois de l' exis-
tence sociale, que la loi penale dolt attendre ses plus so-
fides garanties et ses veritables progres ? On dolt done
chercher le fondement du droit penal dans les diverses
formules du droit public ou social. En d'autres termes ,
ce droit a pour origine le droit public.

Peut-on reellement comprendre quelque chose a ce
langage? Apres avoir confondu l'origine de la loi penale
avec la legitimite du droit de punir, on cherche la base
de la premiere dans les diverses formules du droit pu-
blic. Par droit public, cette (Tole, que nous pourrions
appeler formuliste, n'entend pas les relations de l'indi-
vidu a la societe, et de la societe a l'individu, ainsi qu'on
le comprend d'ordinaire; elle entend parlor du droit so-
cial meme, des lois de !'existence sociale, de l'ensemble
de nos droits et de nos devoirs sociaux. D'apres cette
ecole, le droit penal a done pour origine les lois meme
sociales. Alors, quel est le fondement de ces lois? Est -ce
la volonte du prince, scion Hobbes? Est-ce le caprice des
hommes, avec )'opinion de Montaigne et Pascal? Non,
disent nos auteurs : car toute loi ecrite doit, avant tout,

it
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etre juste. Mais cette justice on Ia trouvez-vous ? D'apres
quel modele la formulez-vows? Est-ce (Fares la loi eerite
Ce serait une absurdite, et nous repeterions avec Ciceron :

thud stultissimum, existimare omnia justa esse qute
scita sint in populorum institutis aut legibus ' » 11 faut
done remonter plus haul pour chercher Ia justice des
lois sociales ; car autrement nous prendrions nos erreurs
et nos passions pour la justice. Le droit social ou le droit
public se trouve ainsi avoir pour base les lois naturelles;
mais comme on vent faire deriver le droit penal du droit
public, it derive aussi indirectement de la loi naturelle ;
s'il en derive indirectement, pourquoi n'en deriverait
il pas directement?

25. On volt, en un mot, que l'ecole formulists n'a
fait que poser des formula sans les resoudre. Elle a
agile la question de l'origine du droit penal sans la
comprendre et sans arriver a une solution quelconque.
lleureusement les adeptes de cede ecole sont peu
nombreux; son influence en Allemagne est nulle, et en
France presque insigniflante.

26. Avec la majorite des legistes nous maintenons
done notre opinion, que la loi penale a pour origine la
justice naturelle. L'interet pratique de cette question est
immense, et, sans cette origine, Ia loi penale ne pent
etre que l'expression des passions on ('instrument de la
politique. II n'y a que l'etude de l'origine mem du
droit positif qui puisse former en meme temps des ju-
risconsultes eclaires et des magistrats capables. Le de

1. De legibus, lib. 1, § 15.
R. Nous sommes etonne de voir M. Faustin Hells citer parmi

ses partisans reminent professeur M. Ortolan, C'est probablement
one meprise., ear on n'a qu'a lire ses Elements de droit penal pour
voir, a chaque page, le contraire de cette assertion.

4
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rant de cette branche de science dans quelques Facultes
de ['Europe, ct surtout dans celle de Paris, est une la-
cune facheuse. Les redaeteurs de la loi du 2 ventose
an XII avaient compris l'utilite de l'etude du droit na-
ture( : aussi avaient-ils place parmi les matieres de
l'enseignement dans les Facultes de droit, a la suite du
droit civil frangais, les elements du droit naturel (art.
2). Je ne puis mieux flair qu'en citant les propres pa-
roles d'un des orateurs du Tribunat : a Les Mews trou-
veront dans ces elements ceux d'un grand nombre de
dispositions de noire Code, et verront ainsi plus claire-
meat clans quelle intention celles-ci oat ete redigees,
dans quel seas elles doivent etre prises; ils remarque-
rent aussi les differences qui existent entre les prineipes
graves par la nature dans le cceur de tons les hommes
ou avoues par les nations et ceux consignes dans le
droit francais , ou plutOt ils apprendront comment et
pourquoi les premiers ont ete modifies par les seconds, et
se penetreront, dans tons les cas, de I'esprit du legisla-
tem-, unique mais infaillible moyen de faire une iuste
application des lois. A)

CHAPITRE IV.

DE L'EXERCkE DE L. LOI PENALE.

27. Yap' elle exec cite de la loi penile [a mise a exe-
. cation de cette loi, ou, comme on dit ordinairernent ,

to droit de punir. Fai evite ee dernier terme pour trois
raisons : I' parceque ee droit n'est pas moms un devoir

- -
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que le devoir de recompensnr n'est luimeme un droit ;

parceque, en ('absence surtout d'une loi remunera
trice, Ia loi pCnale doit care moins severe ; 3° parceque
ce mot punir rappelle trap les idees de vengeance, de
vindicte publique, termes tres dangereux en theorie et
en pratique. Nous croyons done que le terme d'exerciee
repond mieux a Ia nature des choses.

28. En effet , tout droit, comme toute loi , existe
sous deux formes ; comme capacite ou incapacite, c'est-
-a-dire comme un ordre imperatif ou prehibitif, comme
action, c'est-a-dire comme pouvoir d'exiger l'accom
plissement de cet ordre. Dans le premier cas, Ia loi se
contente de poser des maximes obligatoires ; dans le se-
cond , elle y ajoule une sanction qui assure l'execution
de ses commandements. La premiere fois, elle joue un
role passif; la seconde fois, son role est actif. 11 y a done
un double droit : droit passif et droit actif. Ces droits
appartiennent .aux individus ou a la societe. Quand un
individu possede un droit, it n'a qu'unc capacite, une
aptitude d'exiger tel devoir ; se met-il a demander l'ac
complissement de ce devoir, it exerce alors son droit, it
prend un ['Ole actif. 11 en est de 'Berne de la societe:
quand elle ne fait qu'exprimer ses commandements, el!e
est en possession d'une aptitude pour demander telle
action ou inaction; en vient-elle a la demander, a mettre
a execution son droit, elle l'exerce alors, et son role est
actif. 11 y a tels droits actifs qui ne peuvent appartenir
qu'a Ia societe, au pouvoir public : tel est le droit d'in-
fliger une peine a celui qui se rend coupable d'un delft.
Tous les citoyens ont les droits passils de la penale,
car tons possedent la capacite ou l'aptitude d'exiger
qu'on se conforme aux preceptes de cette loi ; mais au-
cun ne peut infliger une peine publique au delinquant.
Il n'y a done que la societe seule qui a l'exercice de la

2°

cf.
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loi penale; c'est elle seule qui poursuit le coupable et
qui lui inflige une peine, independamment de la partie
civile. Or, cette double action de poursuivre et de pu-
nir forme l'exercice de la loi petiole.

29. Mais en vertu de quer droit Ia societe s'est-elle
arroge cet exercice ? Quel est son fondement, ou, autre-
ment, quelle est la legitimite de ce droit actif que pos-
sede la societe? De meme que nous avons vu le principe
d'oa derive la loi penale, en taut qu'elle ordonne et
commande , de memo it faut chercher quelle est l'ori-
gine du'droit qu'a Ia societe de poursuivre l'execution de
ce commandement. Dans le premier cas, nous avons vu
I'origine de ]'element passif; dans le second, nous ver-
rons celle de l'element actif. Ces deux questions sont
essentiellement differentes; les confondre , comme on l'a
fait' generalement , c'est tomber dans de graves erreurs.

Avant de montrer quelle est notre opinion sur cet
objet, parcourons rapidement une foule de systemes re-
latifs a ce sujet ; observons que tons ces systemes, qui
ont pose le principe de punir ailleurs que dans le pou
voir social, ont conclu en memo temps a I'origine du
droit penal : confusion regrettable sous plus d'un point.

50. Le systeme qui s'est presente plus naturellement
a ]'esprit des peuples primitifs , c'est celui de la ven
geance : vengeance privee ou vengeance publique, voila
la base du droit qu'a la societe de punir. Quand le pouvoir
social n'etait pas encore bien etabli, quand la securite ge-
nerale etait presque nulle , chaque homme avail bien le
droit de punir par lui-meme ses injures ou celles de ses
ancetres. La mesure de la peine ne pouvait etre qu'une
egalite parfaite : ceil pour ceil , bras pour bras , voila in
loi du talion. La composition, le weregeldum apparut
plus tard : c'etait le rachat de la peine par une somme
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determinee. C'est ainsi que chaque homme pouvait se
venger, ou d'une maniere reelle , on d'une maniere fic-
tive. La societe intervint ; elle se mit entre le coupable
et la victime, et voulut exercer le droit de celle-ci. Le
sentiment qui la guida dans cette action ne fut pareille
ment que la vengeance, car oil puisait-elle son droit,
sinon dans Ia vengeance privee? Aussi les peines,
cette époque, se font-elles remarquer par une atrocito
barbare. Ce droit de la societe, dit-on, n'est pas une
usurpation. Comme les delits interessent tout le corps
social , comme l'individu n'est pas un juge assez impar-
tial pour mesurer sa vengeance sur le vrai prejudice
commis, la societe s'en est chargee ; elle a pris la de-
fense commune , en s'obligeant a venger chaque indi-
vidu dans la juste proportion du mat qu'on lui a fait.
Ainsi de violente, d'injuste meme , que cette passion
aurait pu etre dans les mains des individus , elle est de-
venue equitable et legitime entre les mains de la so-
clad. Voila l'origine ou la legitimite du droit de pu-
nir

Cette croyance regna et regne encore , malheureu-
sement, parmi tons les peuples primitifs. Chaque na-
tion chercha a punir le plus severement possible, afin
de mieux repondre a ce sentiment de vengeance. On la
volt meme en vigueur jusque vers In fin du XVIII° siecle.
Aujourd'hui elle a disparu dans presque toutes les lois
'Armies ; seulement, par une habitude inveteree, on en-
tend encore souvent prononcer le mot de vindicte pu-
blique.

II n'est pas besoin de eombattre cette theorie, tant
elle est contraire a Ia verite. La vengeance peut bien se
trouver dans l'individu comme passion isolee , determi-
nee, avant un but egoiste. La societe, l'etre abstrait,

1. Theorie de lord Kaimes et de Loden.
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n'a pas de passions ; elle ne petit pas emprunter celles .
de ses membres. Si elle le fait, elle n'obeit plus aux lois
de son existence ; elle sort de son role et devient un in-
dividu avec des passions d'autant plus fortes que ses
moyens de les contenter sont plus puissants. Aussi
voyons-nous les lois penales des anciens peuples, des
Grecs , des Romains , des seigneurs, empreintes de
toute espece d'atroeites et de cruautes. L'idee de la
vindicte publique avail, fait oublier l'origine de la loi pe-
nale; on ne croyait juste que ce qui contentait cette pas-
sion. Cependant une societe ne peut point exister ou
prosperer sous cette condition. 11 faut qu'elle cherche
ailleurs le fondement du droll, d'intliger une peine.

31. Ce fondement ne peut-il pas etre le contrat so-
cial ? Oui, repondit recole qui regna pendant le XVIII`
et le commencement du XIX` siecle.

Une opinion erronee s'etaitrepandue des le XVIII° sie-
cle : on avanca que les societes furent fondees en vertu
d'un. contrat, d'une convention reciproque entre les
membres qui voulurent la composer.

Montesquieu admit un Rat naturel des hommes avant
]cur reunion en societe. 11 reconnait done par la meme
un moment on les hommes crurent necessaire de for-
mer une societe. Les lois positives ne son t pas, a_pro-
prement parlor, la consequence directe de cette asso
ciation, mais plutot de l'etat de guerre qui s'etablit avec
la societe entre les individus et les nations. tette
etrange opinion du si'vere Jogicien pro% int de ce qu'il
croyait que, des que les hommes soot en societe, les in-
dividus et les nati ins perdent le sentiment de leur fai
blesse naturelle ; galite cesse et la guerre commence,
guerre de nation a nation , ou d'indk idu a individu. Les
lois intervinrent atin de faire cesser cette guerre 1.

1. Esprit des lois, liv. 1, chap. 2 et 3.

                     



Une pareille croyance ferait justifier le calme du despo-
tisme de Hobbes, ou le bonheur de la vie sauvage de
J.-J. Rousseau.

Cclui -ci developpa ou, pour mieux dire, el.& la no-
tion du contrat social. Il sut eviter l'erreur de Montcs-
quieu, que la guerre naissait des societes, et reconnut ,
au contraire, que par l'etablissement des societes les
hommes evitaient la guerre : car par l'egalite des droits
its dquilibraient l'inegalite des forces physiques. Les lois
ne sont que les conditions de ces associations- C'est lc
people lui-meme qui en dolt etre l'auteur, car it n'ap-
partient qu'a ceux qui s'assoeient de Ogler les condi-
tions de leur societe

La mfte idee fut embrassee par Vattel. II etablit que
les societes sont composees d'hommes naturellement
fibres et independants, qui, avant l'etablissement des
societes civiles, vivaient ensemble dans Vital de nature.
Les hommes ainsi unis ont regle on forme ensemble
leurs droits et leurs devoirs, se soumettant toujours aux
lois naturelles, puisque dans cette union its ne cessent
pas &etre hommes. Vattel , comme RoUsseau, avail la
ineme opinion fausse que les hommes en -saciete ont du
sacrifier one partie de leur liberte naturelle, corn me si,
dans la societe notre liberte reetait pas plus grande
par vela seul que les autres sont contraints de la res-
pecter 2..

Beccaria, qui opera la premiere grande revolution pe-
nale partagea les manes idees. Les hommes ne se re-
unirent en societo que parcequ'ils etaient fatigues (sten-
ch.i) de vivre dans un kat de guerre continuelle. Les
lois sont les conditions de cette union s.

Burlamaqui et Filangieri s'eloignent no pen de ces

I. Contrat social, liv. I et 2. 2. Le Droit des 'ens, prelimi
stakes, 3. Dei delita e delle pene, cap. 2.

-- BB
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principes. lls reconnaissent bien que l'homme est un
etre essentiellement social , et que ce qui est appele l'e-
tat de nature n'a jamais existe ; seulement, ils distinguent
deux Mats de societes : one naturelle et one autre ci
vile. La premiere etait Bien differente de la societe ci-
vile, et ce qui etait perrnis dans la premiere ne rest
pas toujours dans la seconde. Les lois chiles sont inter-
venues pour interpreter la loi naturelle, en developper

Iles principes, fixer les droits et les devoirs des citoyens,
prescrire les obligations de chaque individu envers la
societe et envers les inembres qui la composent

Kant reconnut aussi l'existence du contrat social, ou,
comme it l'appelle, du contrat primitif; mail, quant a la
question qui nous occupe, it se rattache a tin autre sys-
terne. Observons seulement qu'il n'a pas repete cetle
erreur commune, que fhomme perd one partie de sa
bend en devenant membre d'une cite; it dit simplement
que l'homme social a quitte on instant sa liberte sauvage
et sans frein pour la regler et pour la retrouver pleine et
entiere dans l'etat juridique 2.

Dans ces divers systemes, le droit qu'a la societe de
punir n'est qu'une consequence du contrat social. Elle
l'exerce en vertu meme de ce contrat: c'est tin legitime
heritage qu'elle possede de l'abandon que chacun des
citoyens a fail d'une portion de sa liberte.

Mais cella explication tombe avec le contrat social
lame qui lui a donne naissance. Les homilies ne se
sont jamais mis en societe : ils y ont toujours ete. C'est
un des signes caracteristiques de la nature humaine.

n'y a pas plus d'etat de nature qu'il n'y a de societe
naturelle : it n'y a jamais eu que des societes civiles.

1. Filang., Scienza delle legislazione, liv. 1, cap. 1; Burlam.,
Elem. de droit naturel, 2° part., chap. 7.

2. Principes metaphysiques du droit, p. 179.

---
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Les trihus sauvages de l'Amerique soot des societes ci-
viles ; car des qu'il y a eu famine it y a eu societe, et
des qu'il y a eu societe it y a eu parmi elles certaines
regles, certains usages ou con tomes que chaque individu
doit observer. Ce n'est ni la forme du gouvernement,
ni la codification des lois, qui doit decider si tel nombre
d'hommes forme ou non une societe ; c'est la nature
Tame de cette assemblee qui fait voir ou dolt se trouver
une societe : car, des que les hornmes se reunissent en
un seul corps, its subissent l'influence de ces regles,
qu'ils connaissent plus ou moins Bien, et qui for
ment les conditions essentielles de ('existence lame de
cette reunion. Comme l'homme est necessairement so-
ciable, it n'a pu vivre qu'en conimun avec ses sem-
blables, c'est-i-dire en societe. 11 n'y a done .eu aucun
moment solennel ait laisse un etat precedent pour
se mettre en societe ; et d'aillcurs , pour former le con-
trat social, it a du déjà avoir conscience de ses droits et
de ses devoirs. S'il les connaissait, c'est qu'il vivait en
societe ou en famille, type de la societe : car comment
aurait-il pu avoir idee de cette notion avec d'autres
qu'avec ses semblables ? Aussi la theorie du contrat so-
cial n'est-elle qu'un pur produit de l'imagination. Elle
regna pourtant plus d'un demi-siecle sans controle, soit
en France, soit en Angleterre. Rendons seulement jus-
tice a cette ecole : elle cut la gloire d'ebranler les vieilles
lois penales, et d'etablir, au moins en theorie, la modera-
tion des peines, le droit de defense et les garanties de la
procedure.

34. Kant donna une autre base a l'exereice du droit
penal : ce fut la justice absolue. Remontons a la source
meme de cette theorie.

L'expiation de la faute a etc consideree par toute la
philosophic orientate comme le principal but de la

Oil A
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peine. Platon s'empara de cette idea en la modifiant et
en repurant. D'abord it reconnait, dans le Protagoras,
qu'on ne punit pas un meehant par cela seul qu'il est
mechant ; on ne le punit meme pas pour ses fautes pas-
sees, car ii est impossible d'empecher que ce qui a ate
fait n'ait pas ete fait, mais pour ses fautes a venir, afin
que le coupable n'y retombe plus et que les autres pro-
then!, de sa punition. Le premier de ces buts est ('expia-
tion, 1e second rexemplarite. La punition a done sa rai-
son d'etre en dehors d'elle-meme, dans rexemple, qui
doit profiler aux autres; mais, quant au coupable, le plus
grand bien lire de sa peine, c'est le rachat de sa
faute , l'expiation. C'est ce qu'il etablit mieux dans le
Gorgias: a Ceux qui tirent du profit des punitions qu'ils
eprouvent de la part des dieux et des hommes sont
ceux dont les fautes sont de nature a pouvoir s'expier.
Cet amendement ne. s'opereque par la voie des dou-
leurs et des souffrances.

Comme l'on volt, Platon ne s'occupe ni de la mesure
de la peine, ni de son fondement, ni de ses effets sociaux ;
it n'a en vue que raniendement moral du coupable ou
des autres citoyens. La peine, telle qu'elle est etablie,
est tin instrument dont it se sert pour rendre meilleur
le coupable ou les autres, effrayes par cette punition. Le
mal est dans le delit; la peine est aussi un mal, une
douleur; mais elle est un mal comme remade, et le cou-
pable doit la recevoir comme telle pour que par elle it
puisse guerir la maladie de son Arne. Cette doctrine est
plutOt morale que sociale, plutot philosophique que ju-
ridique.

Grotius adopta les memes idees ; seulement, it leur
donna un caractere plus juridique. II reconnait d'abord
que le delft est un mal ; la peine est aussi un mal, mais
un mal auquel le delinquant est cense s'etre soumis vo-
lontairement. Si done la peine est infligee, c'est simple-

qu'il
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ment a cause du mat du dent. II la definit ainsi : Ma-
lum passionis-quod inlligitur ob malum actionis. a C'est

peu pres la definition de saint Augustin, qui avail
suivi aussi les idees de Platon : « °mak paella, si jusla
est, peccati pcena est. Grotius, plus explicite que Pla-
ton, dit que, si la societe a le droll, de punir, elle ne pulse
ce droit que dans le Wit memo, dans le mat qui a ete
cause : n Qui punit , ut recte puniat, jus babere debet
ad puniendum , quod jus ex delicto nocentis nascitur. »
Quant an but de la pine, it est triple, et non plus double,
comme dans Platon : l'utilite du delinquant, celle du
lese, et enfin celle de tout le monde, par l'exemple :
tr In penis respici ant utilitatern ejus qui peccarit, ant
ejus cujus intererat non peccatum esse, ant indistincte
quorumlibeti.

Selden developpa aussi les memes principes ; ii ne
vit dans la peine qu'une expiation. La societe ne la
pronongait qu'a raison meme du crime et pour purger
le mal accompli.

Voyons maintenant quelle a eV: la theorie de Kant,
et en quoi ii s'approche ou s'eloigue de ses predeces-
seurs.

D'abord it ne confond pas la loi morale avec la loi
penale; it dislingue Bien les peines juridiques (pcena
forensis) des peines naturelles (pcena naturalis). Celles-
ci sont interieures : le vice est a lui-meme son propre
chiltiment. Les premieres sont ex terieures et sont appli-
quees par le juge La societe a le droit de punir; ce droit
nail du delit lui-meme; elle dolt punir le coupable par
la seule raison qu'il a dilinqud. C'est bien la la definition
de Grotius : a Quod jus ex delicto nocentis nascitur.
Ala.'s Kant, logicien plus severe et plus consequent,
s'eloigne de Platon et de Grotius en ce qu'il Die toute

1. Dejure belli ac pacis, lib. 2, cap. 20, S

»
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espece de but exterieur an &lit. En effet, si une peine
ne doit etre infligee an delinquant que par cela seul
qu'il a commis un delft, it ne faut penser a rien
autre chose qu'a satisfaire, a la justice en punissant le
mal par un autre mal egal. On ne doit done s'occuper
ni de l'amendement du coupable, ni de l'utilite sociale,
ni de l'exemple. a Le malfaiteur, dit-il , dolt etre jug
punissable avant qu'on alt pense a relirer de sa peine
que!que utilite pour lui ou pour ses concitoyens. »
Toute peine ne dolt done etre infligee qu'en vue dune
expiation morale. Peu importe que le coupable s'ame--
!lore ou non, que la societe gagne ou non quelque
chose : le but de la peine doit dire de satisfaire a la jus-
tice. C'est done dans la violation ineme de cette justice
absolue qu'elle pulse son droit de punir, , car tout fait
coupable donne lieu a une peine egale a ('infraction.
« (band mdme , dit -il, un peuple , habitant tine ile , se
deciderait a la quitter et a se disperser, le dernier meur-
trier, Menu dans une prison, devrait etre mis a mort
avant cette dissolution, afin que chacun portal Ia peine
de son crime »

On volt facilement le vice de ces systemes. On y a
confondu la justice morale avec la justice humaine ; car,
si la peine de la premiere est interieure , l'expiation ,

celle de la seconde ne peut pas etre Ia meme , attendu
qu'il est impossible au juge d'examiner le fond des con-
sciences et de voir jusqu'a quel point les remords ou les
angoisses de la conscience ont pu reparer le mal commis.

Platon et Grotius sont inconsequents avec eux-memes
quand its donnent pour but a la peine, en dehors de
l'expiation, une utilite sociale : car, si cette utilite dolt
exister, c'est qu'il entre dans l'application de la peine
un autre element que le simple mal moral : l'interef

1. Elements metaphysiques du droit, p. 205 et suiv.

'
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social. Kant, plus logique, arrive a des consequences
plus erronees : car, si on ne doit avoir en vue que Ia re-
paration de la justice , it faut punir les moindres faits
immoraux , les vices meme, tout ce qui est un attentat
a cette justice parfaite. Comment arriver a ce resultat?
Ne serait-ce pas alors faire entrer la morale dans la

? Et cela serait-il logique, serait-possible ?
Ne serait-ce pas la plus flagrante atteinte a Ia liberte?

D'ailleurs, quand meme ('expiation serait le but de
la peine, s'ensuit-il que le fondement de l'exercice du
droit de punir soil cette meme expiation ? Aueunement ,
car it y a une difference entre l'exercice d'un droit et
le but auquel on veut arriver en l'exergant. Or, c'est pre-
cisement cette difference que les partisans de l'expia-
tion n'ont point apergue.

33. Le systeme de l'utilite arriva a des consequences
tout autres que cellos de la justice absolue. L'utilite
generale doit etre le principe de toute legislation, dit
Bentham, le representant de ce systeme. Tout ce qui
est contraire a cette utilite est un dent. Le legislateur
a le droit de punir parcequ'iI doit faire cesser tout
acte nuisible a cette utilite. Ainsi, le droit de punir est
legitime par cela seul que la repression des crimes est
utile a la societe; les peines sont bonnes parcequ'elles
sont utiles 1. 11 suffit done, pour que tel acte constitue
un crime, quand meme it serait juste , qu'il soil centre
l'utilite commune. Toute peine aussi sera juste quand
elle sera utile. On comprend qu'u n pareil systeme con-
duirait a l'andantissement meme de Louie justice. 11 nous
ferait confirmer la doctrine de Hobbes, suivant laquelle
tous les actes du prince sont justes , sans avoir besoin
de s'appuyer sur la justice.

1. Theorie des peines, chap. 1.
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34. Non, repond une autre ecole , le droit qu'a la

societe de punir derive du droit de legi time defense. En
effet , dit-on, chaque individu a le droit de se defendre
quand_ it est attaque dans sa personne , dans son hon-
neur, dans ses biens. La societe, etre collectif, n'au-

-rait-elle pas le mOme droit lorsqu'elle se trouve attaquee
dans chacun de ses membres? Quand done elle intlige
une peine, elle ne fait que se defendre , que se conser-
ver pour le present, et l'avenir'. Ceraisonnernent est
specieux. L'individu a bien le droit de legitime de-
fense, mais dans quelle ciiconstance? Quand tout autre
secours et moyen de defehse lui est impossible. La so-
ciete peut-elle se trouver dans un parcil cas? Jamais. ll

.serail done absorb d'appliquer a la societe ce qui n'est
legitime. a l'egard de l'individu que dans des cas excep-
tionnels. Do plus, la legitime defense ne s'exerce qu'au
moment lame du peril, tandis que la societe ne punit
qu'apres le danger passe, c'est-a-dire apres le dent con-
somme. On ne peut pas dire qu'elle punit en vue des
dents futurs, car alors elle punirait dans be coupable
non son propre debit, mais les dclits futurs des autres.
Cette theorie est done illogique, de quelque point de vue
qu'on l'envisage.

35. Nous ne pouvons non plus accepter ('opinion de
ces auteurs tres connus d'ailleurs par leurs opinions
avancees et justes qui pretendent que le fondement
tlu droit de punir est dans la justice et dans 'Inter& ou
l'utilite sociale en merne temps'. Nous croyons que la
justice et l'interet social sont bien les bases de la loi pa-
nate , mais non pas celles de l'exercice de cette loi. On
lira bien que la loi penale est bonne quand elle est

1. Theorie de Romagnosi, de Schulze, etc.
2. Opinions de MM. Rossi et Ortolan.

-
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juste et que rinteret commun la demande ; dira-t on
que le droit de punir est juste ou legitime parcequ'il
est conforme a la justice et a rinteret social? Mais alors
it sera conforme a Ia loi mettle, et, cette loi lui servant
de base, on confondrait ainsi le fondement (le cette loi
avec celui du droit de punir.

55. Nous sommes done oblige de chercher ailleurs
le fondement de ce droit. Et oil peut-il se trouver, sinon
dans le pouvoir public? C'est de la nature de ce pouvoir
que derive la legitimate de l'exercice de la loi penale.
En effet , le corps social, represents plus ou moans
exactement , a etabli cerlaines lois qu'il s'oblige a ob-
server. Peu importe oa it a puise ces lois ; que ce soit
clans Ia justice absolue oa ailleurs, provisoirement une
loi dolt etre censee juste par cela seul qu'elle est loi.
L'ensemble done de toes nos droits et de nos devoirs
sociaux se trouve dans le corps de ces lois qui forment
I'ordre social. Mais it ne suffit pas qu'une loi existe en
un slat passif,, comme un simple imperatif, it faut qu'elle
Eck miss a execution. Qui se chargera de ce sole? Est
ee le corps social? Ce serait impossible et dangereux.
Le meme corps a done confie cette execution a un autre
pouvoir public, qui est le pouvoir judiciaire et executif.
C'est ce pouvoir qui est le depositaire et le gardien des
lois sociales; c'est lui qui est le garant de lour obser
vation, et c'est en lui que reside la force qui dolt faire
accomplir les volontes du legislateur. Quand une de ces
lois est violee, le droit et le devoir de ce pouvoir est de
ramener chactin, par la force, a ('observance de ces re-
gles. Quand un individu se trouve less dans ses droits,
c'est a ce pouvoir qu'il doit s'adresser pour obtenir jus-
tice el reparation. Dans une societe bien organisee, per-
sonae ne doit se faire justice soi-meme. Au pouvoir pu-
blic seul appartient le droit de juger les droits et les
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devoirs des mdividus, et de faire executer la loi. Dans
le droll, prive it ne doit agir que sur la demande de la
partie lesee; dans le droit penal it peut agir indepen
damment de cette demande. Cola provient de ce que
dans ce second cas l'ordre social est plus serieusement
attaque que dans le premier.

Ainsi Ia societe ou le pouvoir public a le droit de pu-
nir, parcequ'il est de Ia nature de ce pouvoir de faire
respecter et executer les lois sociales. Tout acte qui
tendrait a empecher ou a interrompre le cours de ces
lois dolt etre puni. C'est la le seul fondement legitime
de I'exercice de Ia loi penale.

De cette maniere on evitera la regrettable confusion
entre la base de la loi penale et celle de l'exercice de
cette loi. Qu'on ne dise pas que, par ce moyen, on don-
nera Libre cours a l'arbitraire du pouvoir public : car
une fois que nous avons pose que Ia loi penale dolt avoir
pour element la justice, et pour condition l'interet so
cial , ce danger ne peut plus exister.

Ainsi un coupable adressant au pouvoir public cette
question : En vertu de voile loi me punissez-vous ? le
pouvoir lui repondra : Je vous punis en vertu d'une loi
que la justice commando et que l'interet social exige.
A cette autre question : En vertu de quel droit me
punissez-vows? le pouvoir repondra : En vertu du
droit qui me donne le devoir de veiller au depot de
cette loi ; je dois punk tout acte qui tendrait a la ren
verser ou a In faire mepriser.
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CHAP1TRE III.

MITE ENTRE _LE DROIT CIVIL ET LE DROIT PENAL.

36. Toute loi positive n'est qu'une transformation en
mode imperatif de la loi naturelle, quand rinteret social
l'exige. La loi penale, comme toute autre loi 6crite, a
la meme nature. La loi positive determine nos droits et
nos devoirs a regard de nos semblables et les conse-
quences qui en resultent. La loi penale a pareillement
en vue des droits a faire respecter et des devoirs a im-
poser. De plus, cheque disposition de la loi positive est
dotee d'une sanction qui lui donne une force reelle, et
que le pouvoir public dolt appliquer. La loi penale a aussi
une sanction sans laquelle elle serait inutile et ne ga-
rantirait point les droits qu'elle vent faire respecter. Ces
deux ordres de lois ont done les memes caracteres ge-
neraux. Scrait-on tente de les confondre? On l'a deja
fait. Quant a nous, nous examinerons quelle est la limite
qui separe ces deux sortes de lois.

37. D'abord, quel est rinteret de cette question? Cet
interet se trouve dans les differences importances qui
separent la loi penale de la loi civile. En laissant de cote
les questions de competence, de procedure et de pre-
scription, qui ne peuvent pas trouver place ici, nous men-
tionnons les differences fondarnentales. Ces differen-
ces sont au nombre de trois : a) Les lois de police et de
sOrete, c'est-à-dire les lois penales, s'appliquent a tons

5
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ceux qui habitent un pays, indigenes ou &rangers, Lan-
dis que la loi civile, dans la plupart de ses dispositions,
ne s'applique qu'aux membres qui font partie d'une na-
tion. b) La loi penale, en outre des dommages- interets que
le coupable doit payer a la partie civile, donne lieu a une
peine publique, amende ou toute autre penalite ; tandis
que la loi civile ne donne lieu , ordinairement , qu'a une
simple reparation envers celui qui a subi quelque dom-
mage. c) La loi penale donne lieu a deux actions : l'ac-
tion publique et l'action civile; ces actions sont jade-
pendantes dune de l'autre, et chacune peut s'exercer
separement ; dans la loi civile, an contraire, it n'y a qu'une
seule action , celle de la partie lesee. Ces differences
sont impollantes, et portent avec elles de graves conse-
quences pratiques. Leur raison d'etre se comprend fa-
cilement. Dans la loi civile Pinter& general est moins
engage, la societe souffre moins de ses violations ; aussi
est-elle plus restreinte dans son action. La loi penale,
au contraire, interesse directement Pordre social, sa
violation trouble le repos general , amene avec soi l'in-
certitude et le manque de &Vete, la peur s'empare de
toutes les Ames, et une stagnation ou line lethargic ge-
nerale serait le resultat de rimpunite des crimiaels :
aussi la societe a-t-elle pris plus de precautions pour
faire executer et respecter cette loi.

38. Le jurisconsulte , de memo que le legislateur,
dolt done savoir quelle est la limite oii s'arrete la loi
civile et oil commence la loi penale, quel est le trait
caracteristique qui fait de tel fait un &lit , et non tine
simple lesion civile. Plusieurs ecrivains se sont occupes
de cette question sans la resoudre effectivement. Nous
ne voulons mentionner que Bentham, qui a entierement
confondu les deux lois, civile et penale. ll croit que
a creer les droits et les obligations, c'est creer les Mits. »

-
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Mais toute loi tree des droits et des obligations , is loi
commerciale, la loi administrative, comme la loi civile
proprement dite. L'infraction a toutes ces lois constia
tuerait done des (Wits I Le mot certainement chan
gerait entierement de sens. Il ajoute : g Chaque loi ci-
vile forme un titre particulier qui doit definitivement
aboutir a tine loi palate. On peut done tout ramener au
penal , ou tout ramener au civil'. » Et pour-poi cela ?
Parceque chacune de ces lois se trouve dotes d'une
sanction. Mais i1 n'a pas apercu quelles grandes diffe-
rences separent les deux sanctions. C'est ce qui ra con-
duit a eonfondre les deux lois.

M. Ortolan, le premier, a donne la solution is plus sa-
tisfaisante sur ce point. C'est aussi cette solution que
nous adoptons S'agit-il d'une lesion contre laquelle
chacun a la possibilite de se premunir par le sent emploi
de ses faeultes individuelles, eette lesion constitue un
fait civil. La prudence ordinaire suffit pour eviler ces
lesions ou pour s'en defendre. Si la justice sociale inter-
vient, son role se bornera a contraindre A rexecution
de cc qu'exige le droit, oti a faire reparer le prejudice
resultant de son inexecution ou de sa violation. S'agit-il,
au contraire, de ces lesions a regard desquelles les
moyens de prevision on de defense individuelles soot
ordinairement insuffisants , la lesion constitue un delft
penal. La societe doit des lors intervenir non seulement
pour faire une reparation civile, mais aussi pour infliger
une peine.

En effet, toutes les fois qu'on ne vent pas executer
les obligations dont on est tenu envers moi, ou qu'on me
conteste, par mauvaise foi, mes droits de proprietaire,
de creancier, d'heritier, mes seules forces suffisent pour

1. Vue generale d'un corps complet de legislation, chap. 3.
2. Voyez les Elements de droit penal, p. 239.

--a
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faire respecter mon droit ; je m'adresse a la justice pour
lui voir faire executer ce qu'exigera le droit dont j'aurai
fait preuve, ou reparer le prejudice resultant de la vio-
lation de ce droit. La conservation sociale est assez ga-
rantie par ceUe intervention de la justice. En est-il de
meme quand it s'agit de coups, d'injures, de calomnie,
de vol, &escroquerie? Quand mes droits ont ete attaques
par la violence, par la trahison , par toutes especes de
machinations frauduleuses ? On se sent impuissant a
prevenir ou a se mettre a l'abri de pareilles violations
de droit. La force individuelle fait (Want et cede la place
a la force collective. Si la societe intervient, ce n'est
plus simplement pour reparer le mal commis, c'est aussi
pour infliger une peine : car, ces actes injustes, ayant me-
nace la securite generale, la justice et l'interet de con-
servation sociale demandent qu'en outre des dommages-
interets ils donnent lieu a une peine publique.

Cette question interesse plural, le legislateur que le
juge. Celui-ci n'a qu'a examiner les differentes circon-
stances et les raisons de droit, On de constater si tel
fait est un delft penal. C'est au legislateur a determiner
les faits qui ne donneront lieu qu'a une reparation ci-
vile, et ceux auxquels it dolt infliger une peine publique
independamment des dommages-interets.
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Zitte 2

DES DELITS

CHAPITRE I".

DEFINITION ET ELEMENTS DU DELIT.

40. L'homme, dans ses relations avec ses semblables,
peut se conduire selon la raison ou selon les impulsions
de ses passions. Libre dans ses mouvements et ses ac
tions, &lake sur la notion primitive du juste et de l'in
juste, it peut choisir entre les diverses regles qui lui sont
offertes. Se conforme-t-il a celles de la justice, it accom-
plit son devoir, c'est un homme de bien ; s'il prefere les
impulsions de ses passions, it commet un acte contraire
a la regle du juste ou du devoir; on dit que cet homme
est un delinquant, ayant omis son devoir, delinquere.
Ces omissions peuvent done avoir lieu soit dans les lois
naturelles, soit dans les lois positives. Chacune d'elles
emporte avec soi sa sanction, c'est-A dire la repa-
ration du mat accompli par un autre mal equiva
lent. Chacune de ces sanctions participe aux caracteres
generaux de la.loi qu'elle fait respecter. La sanction de
la loi naturelle a la meme nature, la meme extension et
le meme mode d'application que la loi a laquelle elle est
attachoe. La sanction civile, contingente comme sa loi,
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ne pent fonctionner que sous les memes conditions que
la loi positive. De la it resulte que le delft penal a un
cercle plus limite que celui de Ia loi naturelle, tout en
participant aux memes caracteres generaux.

41. En effet, la loi penale est une prescription de la
loi naturelle, en taut qu'elle est requise par rinteret so-
cial. II y. a done la un element de justice absolue et une
condition d'interet relatif. La violation de cette loi est
done en meme temps une violation de Ia justice et une
violation d'interet social. Cette violation prend le nom
special de debt, qui derive du latin delictum, delinquere,
omettre. II exprime toute omission, tout manquement
a un devoir. Les Romains, par delictum, entendaient
quod prcetermissum. Saint Augustin le definissait decli-
natio a Bono. On peut done dire, d'une maniere gene-
rale, que le delft est tout fait qui blesse la justice et flu-
ter& social.

42. Il est vrai que les lois positives n'ont pas toujours
attache le mem sens au mot delit. On a distingue
d'abord la transgression non premeditee , la simple
tante , culpa, de la transgression premeditee, c'est-a-
dire celle qui est accompagnee de conscience et delibe-
ration. Dans run et l'autre cas, it y a imputabilite ; seu-
lement on a nomme la premiere quasi-delit, qui n'en-
tratne qu'une responsabilite civile , et l'autre ddlit,
qui est en outre soumis a une peine publique. Cette
distinction vient du droit romain ; seulement elle a
change de nature chez les modernes. Les Romains dis-
tinguaient entre les faits nuisibles et illicites, auxquels
on avail attache une action speciale, et les autres fails
de la memo nature qui, u'ayant pas d'action propre,
etaient regis par une action generale in facturn. Les
premiers etaient nes ex delicto, les seconds quasi ex de-
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net°. Aujourd'hui ces subtilites sont tombees ; on ne
tient compte que du phenomene moral. Le quasi -delft
est nomme tel parceque le fait, quoique imputable,
n'est pas pretnedite. Mais cette distinction elle-meme
n'a d'interet que par rapport au droit civil. Le droit pe-
nal ne connait que des debts. Quand un fait se presente
avec les caracteres du quasi-delit civil, it le range
parmi les contraventions.

43. Malgre cette extension, le mot dent n'embrasse
pas, dans la loi &rite , toutes especes d'infractions. En
effet, le legislateur a ete frappe de la diversite qui se
trouve entre des faits illicites au point de vue de la cul-
pabilite et de la lesion. II a cherche a les classer afln de
mieux proportionner la peine a la violation. Chacune de
ces classes forme des echelles de plus en plus graves,
avec des peines de plus en plus severes. Quand les faits
illicites reunissent au plus haul degre l'immoralite de
Faction et l'intention de l'agent, it y a alors crime.
Quand le meme phenomene se presente avec moins de
gravite, la culpabilite est moins grande et le fait prend
le nom de debt. Quand it s'agit de simples faits illicites,
imputables en effet, mais commis par negligence, sans
intention, on comprend que la responsabilite et la cul.
pabilite de l'agent ne peuvent pas etre les memes que
s'il avait eu une volonte intentionnelle de commeltre le
mal ; aussi a-t-on range ces faits dans une classe a part,
on les a nommes contraventions.

Les codes reconnaissent done trois sortes d'infrac-
Lions : les crimes, les debts et les contraventions. Ils ap-
pellent crimes les actions et omissions punissables dune
peine afflictive et infamante ; delits, les faits illicites pu-
nis de peines correctionnelles ; et contraventions, les ac
tions et omissions punissables des peines de police. Ces
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definitions se trotivent dans presque tous les. codes].
Mais sont- elks fondees sur la nature des choses ? Nous
ne le crop ons pas. La gravite d'une infraction ne peut
pas se mesurer d'apres le degre de la peine ; c'est an
contraire celle-ci qui se mesure d'apres l'importance de
]'infraction. Toute infraction est une atteinte a la morale
et a l'interet social ; c'est done dans ces deux sources
que le legislateur doit puiser les elements d'apres les-
quels it doit decider de la gravite de chaque fait illicite.
On comprend bien que deux faits, egalement immoraux
par rapport a la justice, soient punis differemment, parce
qu'ils troublent d'une maniere inegale l'ordre social.

I Cala ne prouve rien autre chose sinon (1116 l'in teret social
l'emporte sur la justice pant ]'application des peines.
Mais, en tout cas , c'est, loujours l'imtnoralite de l'acte,
unie au danger social, qui indique la veritable valeur
d'un fait.

de sais bien que les codes qui ont traite cette question
ne se sont point occupes de la definition des infractions,
qu'ils n'ont pas voulu faire des theories, et que lour but
a 61,6 simplement d'indiquer la competence des juges
d'apres la nature des peines encourues. Cela est vrai , et
cette indication est utile ; mais it n'en est pas moins vrai
que par la maniere dont procedent les codes on croit
avoir une definition , une theorie , et non une simple re-
gle d'ordre de competence. N'aurait-il pas mieux vale
s'ahstenir de toute division, comme font fait plusieurs
codes de l'Allemagne 2? De cette maniere on aurait evite

1. Code franc. penal, art. 1; beige, art. 1; de Baviere, art. 2;
de Hollande, art. 1; de Sardaigne, art. 2 ; des Deux-Siciles, art. 1 ;
de Valaquie, art. 1, de Prusse, § 1, etc.

2. Codes de Saxe, Wurtembcrg, Brunswick, Hanovre , Hesse-
Darmstadt, Bade , Autriche.

---
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cette fkbeuse division , qui mesure rimmoralite de
1 'acte a la gravite des peines. Y a-t-il en effet rien de
plus choquant, de plus scandaleux, qu'une pareille ap-
preciation ? Un meurtrier ne sera-t-il criminel que parce-
que la loi le frappe d'une peine criminelle ? Nous torn-
berions alors sous le coup des critiques mordantes de
Pascal et de Montaigne. Je sais bien qu'il est difficile de
trouver le principe moral d'apres lequel on indiquera le
point oil commence le crime et oil finit le (Wit: car sou-
vent le meme fait est twit& crime, twit& delft, selon les
circonstances extrinseques. Cependant les uns et les au-
tres prennent leur criminalite dans la moralite du fait et
('intention de ragent ; c'est pat la aussi qu'ils se distin-
guent des contraventions, qui ne sont que de simples in-
fractions volontaires, mais sans intention de la part de
('agent. Les codes doivent ou renoncer a leur definition,
ou en chercher d'autres meilleures.

44. Quoi qu'il en soit, on volt que par le mot ddlit
les codes entendent ordinairement une certaine classe
de faits illicites qui sont punis de peines correction-
nelles. Nous continuerons cependant a entendre par de-
bt toute action ou toute omission illicite. C'est dans ce
sens que ce mot est employe en theorie. C'est ce qu'en-
tendaitaussi ranciennejurisprudence frangaise quand elle
delinissait le delit « tout fait illicite, commis volontaire-
ment, qui oblige aune reparation si elle est possible, et qui,
d'apres les lois humaines , merite une peine. » Le code
du 3 brumaire an IV lui donnait la 'Dome signification :

Faire ce que defendent, et ne pas faire ce qu'ordonnent
les lois, qui ont pour objet le maintien social et la tran-
quillite publique, est un delit (art. ler). Les codes ac-
tuels conservent le meme sens au mot &lit quand ils se
servent des mots flagrant ddlit, ddlits complexes, corps
du ddlit.

D
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45. Quant aux elements dont se dompose le delft, ils

ne peuvent etre autres que ceux meme de la loi penale.
Qu'est-ce en effet que le Wit, sinon l'omission de cette
loi ? II implique done en lui les transgressions a chacun
des elements de la loi penale. Mais nous avons vu que
cette loi n'a qu'un seul element essentiel, la justice na-
turelle ; l'interet social s'y trouve comme une condition.
Le delit presente les memes caracteres. Le delinquant a
viole d'abord la justice et ensuite l'interet meme de la
societe. Dans tout delit se trouvent ainsi deux violations 2
cello de la justice et cello de l'interet social. Nous ne
nous occupons pas ici de l'action objective du delit,
c'est-adire du mal qu'il cause, de son resultat : car ce
mal ne figure que dans la mesure du delft, et non dans
sa valeur intrinseque. Nous ne nous occupons non
plus de ces infractions materielles , oa souvent la vio-
lation morale manque, car elles ne constituent que des
contraventions qui n'entrent pas dans notre ouvrage.
Nous avons seulement pour but de considerer les ele-
ments constitutifs d'un delft.

Ces elements soot de deux sortes l'un figure comme
element essentiel ou subjectif, c'est la violation d'un
devoir; l'autre comme element conditionnel ou extrin-
segue, c'est la lesion d'un droit. Le premier element se
trouve a l'etat memo natif du delit, quand it n'avait pas
encore pris une existence objective. La simple pensee,
le simple projet de violer son devoir, constitue déjà un

mais un Wit d'un autre ordre, un &lit moral.
Cette pensee se realise-t-elle, et par sa realisation lase-
t-elle un droit exterieur, l'action devient un delit social.
Mais , pour qu'il y ait un delft penal, it faut ajouter
toutes les conditions par lesquelles la loi petiole meme
devient obligatoire.

46. Nous savons, en effet, que la loi palate n'est

-

                     



- 75 -
pas simplement une conception pure de noire raison a
priori, mais un precepte exterieur sous la forme d'un
commandement legislatif. Le Wit penal ne pent pas non
plus etre une simple transgression d'un devoir moral :
it est Ia violation ou l'omission d'une action exigible en
vertu de la loi &rite. De la le principe qu'un delft ne
dolt etre puni que quand it a ete prevu par la loi; de la
aussi le principe qu'une loi ne pent pas avoir d'effet re-
troactif. De plus, la loi penale n'a pas le caractere d'u
niversalite de la loi naturelle ; elle est restreinte an
cercle de la souverainete d'une nation. Pareillement , le
delit ne doit etre puni qu'autant gull a ete commis sous
l'empire de la loi on se trouve le delinquant : car it n'y
a que la que le pouvoir public, delegue du souverain,
puisse exercer la loi, afin de punir toute action qui
tendrait a la violer ou a raneantir. De la les principes
qui decoulent de l'extradition. Enfin le but de la loi
penale n'etant pas de maintenir l'ordre moral, la loi na-
turelle, mais simplement de conserver l'ordre social,
le &lit, pour devenir penal, c'est-à-dire punissable,
dolt porter une atteinte plus ou moins directe a cet or-
dre. C'est pourquoi la societe ne doit punir qu'autant
que l'interet de sa conservation s'y trouve engage.

47. Ainsi, violation d'un devoir, lesion d'un droit ;
voila les elements intrinseques du Mit. Tant que la vio-
lation n'a pas pris un caractere objectif, elle n'est que
morale. Si en se realisant elle n'a pas lese un droit,
elle n'est pas nuisible. Mais si a rimmoralite de Faction
vous unissez Ia lesion du droit, le delft est an moins so-
cial. Si a ces elements vous ajoutez les elements condi-
tionnels de la penalite, ou les conditions qui rendent
l'action ou l'ornission exigible, vous avez le debt penal,
c'est-à-dire celui qu'une loi defend expressement , que
le pouvoir public pent punir, et qui menace la conser-
vation de l'ordre social.
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CHAPITIIE II.

DE L'AGENT DU DELIT.

48. Le delit est un fait positif ou negatif, .suivant
qu'il s'agit d'une action ou d'une omission contraire an
droit. Nous aeons vu de quels elements se compose ce
fait, et sous quelles conditions it devient punissable.
Voyons maintenant qui petit produire ce fait, quand
fl devient imputable, ou, autrement, quel est le sujet de
ce fait.

Tout &lit emporte en soi l'idee d'un sujet actif et
d'un sujet passif, c'est-à-dire d'une cause productive
de ce fait, et d'un objet auquel it a ete applique. Le

etant la violation d'un devoir exigible, ne pent
avoir pour sujet actif qu'un etre capable de concevoir
le devoir, une personne libre et intelli-
create. Les animaux, les personnes morales, sont in-
capables d'infraction quelconque ; incapables de me-
riter, comment pourraient-elles demeriter? Les person-
nes morales, comme les societes, les congregations,
les differents corps de I'Etat peuvent tres Bien devenir
la cause d'un dommage quelconque; mais elles ne
sont soumises alors qu'a une responsabilite civile;
elles ne peuvent jamais titre punies d'une peine publi-
que. 11 n'en est pas de meme du sujet passif d'un delft.
Les animaux, les choses, les personnes morales, pen-
vent tres bien souffrir d'une action illicite. Mais com-
ment, dira-t-on , une lesion penale pourrait-elle etre
possible dans de ce tots? Les choses ont-elles l'intelli-

&lit,

c'est-it-dire
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gence necessaire pour sentir le mal qu'on leur fait? Les
animaux ou les autres objets ont-ils des droits juridi
ques, pour dire qu'ils ont pu etre attaques dans leurs
droits? 11 est vrai qu'en general le patient du Mit doit
etre un etre intelligent et libre, capable de droits et de
devoirs. La societe punit tous les actes qui peuvent at
taquer un pareil etre dans son corps, son moral ou ses
droits. Mais l'interdt social demande quelquefois qu'on
punisse des actes qui nuisent a des etres &tines des
qualites indiquees. Ainsi , on punit les mauvais traite
ments des animaux de somme, la violation des tom
beaux, les injures envers les choses sacrees, la Divinite,
envers les personnel morales, comme les corporations,
l'Etat ,. etc. Comment expliquer ces debts? On y voit
bien, dira-t-on , la lesion du droit de la societe qui s'in-
teresse au respect de ces choses, y voit-on aussi la vio-
lation d'un devoir moral? La plupart du temps cette vio-
lation existe. La morale sociale ne nous commande-
t-elle pas, en effet, de ne pas maltraiter outre mesure les
animaux qui nous servent et, qui contribuent a l'entre
tien de notre vie ? La violation d'un tombeau, de ce Ber-
nier asile oft reposent les restes de notre semblable,
n'est-elle pas un acte que la morale desapprouve et qui
repugne a toutes les consciences? Le respect di a la
Divinite ou aux choses qui sont censees la represenler,
plus ou moins exactement , n'est-il pas command& par
la morale de tous les temps et de tous les pays? Dans
tous ces cas it y a bien un devoir moral, dont la violation
est punie par les lois penales. Il faut avouer seulement
que souvent les legislateurs ont puni des actes qui n'in-
.teressaient que la societe, abstraction faite de tout devoir
moral. Ainsi a Rome on considerait comme sacres les
murs et les portes de la cite, et on punissait de la peine
capitale tous ceux qui commettaient un alit envers ces
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choses Aujourd'hui encore on punit des antes qui one
pour but de detruire ou de degrader des choses d'interet
public, ou de defense generale. La violation du devoir
moral n'existe pas dans cescas; mais it y a une autre vio
lation, celle d'un devoir social, que l'interet general
impose a tous les membres de la societe. Cette violation
dolt aussi etre punie. Seulement ces penalites sont d'un
ordre inferieur , et ne detruisent en rien les principes
generaux sur les elements du Mit. Quant aux Wits
commis envers les personnes morales, on trouve tons
les elements qui rendent I'action punissable : ces person-
nes, en effet, etant capables d'avoir des droits, it est du
devoir moral pour les tiers de respecter ces droits; car
toutes les fois qu'il y a lesion d'un droit , it y a par cela
meme violation d'un devoir, le devoir de respecter les
droits d'au trui.

11 est done constant que les hetes , les choses et les
personnes morales ne peuvent etre que sujets passifs
du (Mit. Examinons sous quelles conditions l'homme
pent devenir sujet actif d'un

49. Trois conditions sont requires, pour qu'un indite
vide devienne penalement responsable d'un dent.

La premiere, c'est la liberte. Un fait ne pent etre at
tribue a quelqu'un qu'autant qu'il en a Re la cause effi
ciente. La condition de rexistence de toute cause mo
rale est la liberte ; it n'y a que les effets physiques et
materiels qui peuvent avoir une cause non une libre
cause fatale; et encore, dans ce cas , pour s'expliquer
bier, la nature des effets , it faut remonter a la cause
premiere, qui est libre dans ses actions. L'homme est
une cause morale, car it est done d'intelligence et de

4. Instil. de Just., liv. t, § 10.

---

delft.
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volonte ; un fait ne peut lui etre impute qu'autant qu'il
l'a commis librement. Quand it est prive de sa liberte,
soit parcequ'il se trouve sous, la. pression d'une violence
exterieure , soit parce que l'imperfection ou le derange-
ment de ses facultes intellectuelles l'empeche d'en jouir,
it y a extinction ou diminution de la responsabilite, scion
qu'il a ete prive,de sa liberte en tout ou en pantie. C'est
ce qui fere l'objet de la mesure de Ia culpabilite.

Nous ne voulons point distinguer la volonte de la li-
berte. Ces deux choses se confondent en droit penal :
car, si nous disions qu'en dehors de Ia liberte le delin-
quent dolt jouir de sa volonte, nous ne trouverions
aucun cas, excepte la Mlle, on it n'en jouisse pas. La
volonte est la determination in time de faire ou de ne pas
faire tel ou tel acte ; la liberte est le pouvoir de vouloir,
c'est-a.-dire la mise a execution de la premiere fa-
culte.

La liberte nous manque quand nous sommes sous le
coup d'une violence ; on pent forcer noire pouvoir de
vouloir, d'accomplir tels faits plutet que tels autres.
Mais notre volonte reste intacte : car, malgre la coerci-
lion exterieure,, it n'en est pas moins vrai que c'est notre
propre volonte qui nous a determines a agir dans tel ou
tel sens. C'est en vertu de ce principe que les stoiciens
oat dit avec justice : a coacta voluntas, sed voluntas. a
Mais le legislateur et le juge ne doivent pas s'occuper de
cette volonte psychologique ; ils ne doivent pas deman'
der au commun des hommes des sacrifices que Ia vertu
genie s'impose. Tout ce que la loi demande , c'est que
l'individu ait agi libre de toute compression ex terieure ou
interieure. Place entre diverses regles de conduite , it
a prefere celles-la plot& que cellesi. Indecis entre le
mal et le bien , entre la passion et la raison, it s'est
laisse entrainer, it a voulu succomber, it a commis le
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fielit. 11 a ete, en un mot, dans la position indiquee
par le poete

..... Video meliora proboque,
Deteriora sequor

La seconde condition de Ia responsabilite penale est
'Intelligence. Nous entendons ici par 'Intelligence
cette partie de rame humaine qui. pent connaitre le
juste ou l'injuste , c'est a-dire la valeur morale de
racte qu'on commet. Comment en effet peut-on etre res-
ponsable de la violation d'uu devoir si l'on est dans rim-
possibilite d'apprecier l'immoralite de cette infraction ?
L'enfant, le fou , doivent-ils etre mis sur la meme ligne
que l'homme fait et dans son etat normal, jouissant de
la plenitude de ses facultes ? II est vrai que la connais-
sance du Bien et du mal moral peut varier d'un individu
a un anise, que les circonstances out pu nous tromper
dans nos appreciations; mais tout cela constitue des faits
qui entreat dans la mesure de la culpabilile , et qui sont
laisses souvent a la perspicacite des juges. De plus le de-
faut de cette connaissance peut quelquefois equivaloir au
manque de liberte ; car le fou , en meme temps qu'il est
prive de toute connaissance morale, ne jouit point de sa
liberte : alors il est vrai de dire que les deux con-
ditions manquent, an lieu de pretendre qu'elles sont
confondues , car souvent it arrive que la premiere peut
exister sans Ia seconde, et reciproquement.

Ces.deux conditions reunies constituent ce qu'on ap-
pelle l'imputabilite ou la responsabilite. Nous repondons
en effet de tout fait que flous avons-commis librement et
sciemment. En sommes-nous coupables ? Celle question
demande une troisieme condition a ajouter aux deux
premieres. .

En effet, pour etre coupable d'un fait, et par cause-
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quentpenalement responsables, it ne suffit pas que nous
l'ayons commis librement et avec conscience morale ;
it faut de plus y nit faute,c'est-à-dire manquement

un devoir exigible. La loi ne peut point exiger l'ac-
complissement des devoirs purement moraux ; l'infrac-
tion a ces obligations porte en elle-meme sa sanction,
et n'a pas besoin d'une peine unique. Lorsque Kant
pretendait punir tout acte contraire a in justice, it avail
oublie que le legislateur, en determinant les devoirs exi-
gibles, a par la meme reduit les faits punissables.

50. La responsabilite et la culpabilite soot done deux
conditions qu'on ne dolt pas confondre. Les differences qui
les separent se trouvent dans leur existence et dans leur
mesure. En effet :

a) La responsabilite apparait des y a eu dans
l'agent liberte et conscience; pour la culpabilite it faut
de plus qu'il y alt eu faute.

b) La premiere est simple, non susceptible d'aucun
degre : on est responsible ou on ne Pest pas, car l'a-
gent a elk libre ou ne l'a pas ete, it a eu conscience du
mat moral ou it a OA prive de cette conscience ; aucun
doute ne pent avoir lieu la-dessus. La culpabilite, au con-
traire, a plusieurs degres : car la faute a pu etre legere
ou grave, intentionnelle ou non intentionnelle, commise
avec telles ou telles circonstances : questions fort compli-
quees et qui dependent en grade partie de l'apprecia-
lion du jury. Des (Joules peu vent done naitre sur la me-
sure de Ia culpabilite. Aussi Ia reponse du jury peut
ne pas etre simple, it pent dire : 011i , tel est coupable ,
mail avec Idles circonstances u, c'est-b-dire avec telles
attenuations de la peine.

Ce qui est done susceptible d'une mesure, c'esl la cul-
pabilite, et non pas l'imputabilite. Mais on chercher cette

a
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mesure ? Quels sont les differents elements qui doivent
composer les degres si varies de la culpabilite ? C'est
ce que nous allons examiner.

CHAPITHE

MESURE DES DELITS.

51. Par mesure des delfts nous entendons celle de la
culpabilite. Les elements qui la composent se trouvent
repandus dans tout le corps du droit penal et dans les
mille questions de fait laissees a l'appreciation du juge.
Quant It nous, nous essaierons seulement de donner
quelques notions generates sur ce sujet si important.

52. Les trois conditions qui foment l'imputabilite et
la culpabilite servent en meme temps de mesure a cette
derniere. En effet , la liberte et 'Intelligence de ''agent
n'ont pas manqué entierement , pour qu'il n'y aft plus
responsabilite ; mais it y a eu une cause exterieure ou
interieure qui a pu les modifier: ainsi Ia liberte a eto
plus ou moins grande , l'intelligence plus ou moins site-
ree. Le legislateur et le juge doivent tenir compte de
toutes ces nuances pour mesurer le degre de culpabilite.
De meme la faute a pu varier : elle a ete grave ou Le-
gere , suivant les circonstances dans lesquelles elle a eu
lieu. Comment l'apprecier ? Comment savoir si un born-
me a failli d'une maniere plus ou moins grave ?

53. C'est ici que !Intention vient jouer un role impor-

III.
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tant. Nous entendons par intention le fait delibere d'ar.
river a tel resultat prejudiciable en commettant le dent.
Un homme a commis un acte defendu : s'est-il propose,
delinquant , la fin a laquelle it est arrive , on appelle le
Wit intentionnel; a-t-il au contraire agi sans but determi-
ne, sans une fin prevue d'avance, le Mit est dit non inten-
tionnel. Dans l'un et l'au tre cas it y a faute ; seulement
elle est plus grave dans le premier que dans le second.
Quand la faute est intentionnelle, it y a delft proprement
dit, et la peine est plus severe ; s'il s'agit d'une faute non
intentionnelle, it y a, en droit penal, ce qu'on appelle
contravention , et en droit civil quasi-ddlit ; des pei-
nes moindres sont attachees a ces infractions.

54. L'intention n'est done point un element constitu-
tif de l'imputabilite ; elle n'est point non plus la faute,
elle en est la mesure. Souvent on l'a confondue avec la
liberte ou la volonte, souvent aussi avec ]'intelligence
ou la conscience. Pour dire qu'il y a eu intention quand
on a commis tel crime , on ajoutait qu'on l'a commis vo-
lontairement , sciemment. Celle confusion provenait du
droit romain. Celui-ci avail, tellement identifie l'intention
avec le delit qu'il disait qu'il n'y avait pas de ddit sans
intention. On appelaitfraus, dol , le fait d'avoir commis
un prejudice avec intention , et on disait : « Fraus sine
pcena esse potest ; pcena sine fraude esse non potest.
Pcena est noxm vindicta ; fraus et ipsa noxa dicitur et
quasi peenae quwdam prwparatio t, a Mais nous disons
d'abord que l'intention n'est pas la volonte : car, quand
j'ai commis l'acte , j'ai bien voulu le commettre, mais
je n'ai pas eu en vue le but prejudiciable auquel je suis
arrive. De fame l'intention n'est pas ]'intelligence mo-
rale, car j'ai bien pu avoir la notion de la justice, avoir

1. Dig., De verb, signif., Ulp., 1. 131.
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eu en vue le mal moral que j'ai commis. L'intenlion
est la direction de ma liberte et de mon intelligence vers
le resultat propose; elle est done autre chose que cette
liberte et cette intelligence. Elle n'est pas non plus Ia
faute, car par faute nous entendons Ia violation (run de-
voir exigible, et l'intention consiste precisement dans
le but de violer ce devoir.

Quant a la question de savoir quand it y a eu inten-
tion, c'est au juge de la decider en fait, d'apres les
circonstances : car, l'intention etant un fait purement
moral , on ne pent pas Ia conuaitre a priori.

55. Toutes les legislations connurent l'importance
de l'intention cornme mesure de la culpabilite.

En Grece, quand avail tue son semblable involon-
tairement , c'est a -dire sans intention, le meurtrier de
vait simplement expier sa faute dans un exit volontaire.

Chez les Hebreux l'attenualion de la peine, dans le
meme cas, presentait un phenomene des plus curieux.
Comme Ia peine du talion et de la vengeance privee
etait tres usuelle chez ce peuple, on se figurait difficile-
ment un meurtrier, meme involontaire, puni autrement
que par la mort. Les Juifs, comme les Abyssins, de-
mandaicnt Ia lapidation. Moise opposa a ces peines le
droit d'asile. Ce droit consistait en ce que tout homicide
qui se refugiait dans to ville des levites ne puuvait etre
condamne que par des juges. Les parents de la victime
attendaient a la porte de la ville qu'on leur livrat Ia vie-
time si on la jugeait coupable. Lorsque les juges decla-
raient le meurtre involontaire , on ne pouvait plus se
vengcr sur ('assassin (ant qu'il restait dans la ville de
refuge, et vela jusqu'a la mort du grand-pretre. Apres,
le coupable trouvait protection ailleurs.

Les RomaIns soot les premiers qui aient traite scien-
tifiquement la question de l'intention. Ulpien dit formel-

en
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lement que dans les plus grands crimes ii Taut examiner
si le &lit a ete premedite ou commis par accident, afin
d'appliquer tonic la peine dans le premier cas, ou d'y ap-
porter quelque temperament dans le second 1. Ainsi , a-
t-on dit, les voleurs qui s'attroupent commettent leurs
crimes de propos delibere; on en commet involontaire-
meat quand on en vient aux coups ou au fer dans I'i-
vresse; enfin on en commet par accident quand, a la
chasse, le coup qu'on destinait a une bete fauve a WO tin
hornmet. Ciceron, dans sa harangue pro Cluenlio Avito ,

rapporte un fait curieux sur ('appreciation de 'Intention :
Une femme, s'etant fait avorter pour de ]'argent que lui
avaient donne les heritiers de son second marl, fut con-
damnee a la peine capitale ; tandis qu'une autre, s'etant
trouvee enceinte apres son divorce, et ayant elouffe son
enfant dans son sein, en haine de son maxi, ne fut con-
damnee qu'a un exit volontaire 3. La cause de cette dif-
ference est rationnelle : car la premiere n'a agi qu'en
vue d'une speculation, tandis que la seconde ne fut
poussee a son crime que par la haine que lui inspirait
son ci-devant marl. Mais l'homicide volontaire dtait or-
dinairemeht puni de ma'. Quanta l'homicide par im-
prudence Jempereur Adrien disait qu'on pouvait l'ah-
soudres. Comment savoiralors si !Imprudence existe?On
s'en rapportait aux faits. Ainsi cetui qui avail tire ('epee
et avail frappe etait presume avoir eu ['intention de tuer,
quoiqu'iI n'eilt fait qu'une blessure. Si, au contraire,
dansune rixe, en frappant avec une cle, on avail donne
la wort, on n'etait pas cense avoir eu ('intention de tuer;
consequemment la peine devait @lre mitigee.

1. Dig., De pcenis, 48, 19; Ulp., 1. 5, § 2. 2. Id., 1. 11, §
2; Marcien. 3. Id., 1. 39; Tryphon. 4. Dig., ad leg.
Cornel., 48, 8 ; 1. 16. 5. Id., 1. 1, § 3 ; Marcien. 6. Id., I.
1, S 3.
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Tous ces cas particuliers , oia la faute etait moindre ,
etaient appeles casus; le delit keit alors commis casu.
On confondait ainsi Ia culpa, Ia faute, avec be casus, ''ac-
cident. Les Romains n'admettaient pas la criminalite ge-
nerale de la culpa, comme on le fait aujourd'hui. Elle ne
fut punie que plus tard, et dans des cas rares, comme un
exemple pour prevenir le mal , malo exemplo, quia mall
exempli res est

Arrivons maintenant aux lois modernes.
Le Code penal frangais et tous ceux qui l'ont imite

n'ont pose aucun principe general sur ''appreciation de
'Intention Q. On s'est borne quelquefois a faire entrer
l'intention dans la definition memo du Mit, en disant
que Eel crime ou Mit a ete commis volontairement ,
sciemment , a dessein , etc. Alors naturellement le juge
doit tenir compte de cette condition , et son jugement
doit se baser sur cette definition. Quelquefois encore on
a mod& la peine suivant qu'il s'agit d'un debit inten-
tionnel ou non intentionnel. Mais, en dehors de ces cas,
specifies par Ia loi, be juge ne dolt -il pas tenir toujours
compte de l'intention du delinquant? Cette intention
n'est-elle pas souvent une condition essentielle pour
''application de Ia peine ? Comment reconnaitre les ac-
tes qui deviennent punissahles abstraction faite de toute
intention, et ceux qui ne le deviennent que quand cette
condition s'y trouve 7 De plus , dans le cas memo oil la
loi demande une intention coupable, comment be juge
saura-t-il la decouvrir? Com me l'intention est un acte pu-
rement moral, on comprend qu'il ne peut penetrer dans
be for interieur des consciences, qu'il dolt surtout s'atta-

1. Dig., Dd penis, 48, 19, 1. 38, § 5; ad leg. Corn. de sic., 1.
3, § 2.

2. Dans ce sens , les Codes francais, beige, sarde, valaque; les
Codes de Hollande, des Deux-Siciles, el le Code de Prusse.
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cher aux manifestations exterieures du crime. Mais d'a-
pres quelles regles, d'apres quels principes ? Les Codes
dont nous parlons n'ont rien dit a ce sujet. Its ont tout
abandonne a l'appreciation du juge ; c'est a lui de re-
soudre la question se rattachant a chaque cas particulier.
Il fatal, avouer que c'est la une lacune dangereuse.

Le juge, en effet, est toujours surcharge de travail. Le
Code le mieux fait ne peut pas prevoir et determiner les
mille nuances qui se trouvent souvent dans l'accomplis-
sement des crimes. C'est au juge a les connaitre, a les
examiner , a les apprecier , et a en tenir compte dans
l'appreciation de la peine. II faut pourtant que la loi lui
vienne en aide touies les fois qu'il s'agit d'une condition
si importante que ('intention.

Quoiqu'il appartienne au juge de connaitre et d'exa
miner les faits , les regles de la loi doivent lui servir de
guide dans ses appreciations ; elles doivent l'eclairer et
lui faciliter ses recherches. 11 est vrai qu'un code ne
doit pas faire de theories mais it peut indiquer certaines
regles, peu nombreuses, d'apres lesquelles le juge decide
si dans tel acte it y a ou non intention coupable. C'est, je
crois , ne pas sortir des limites imposees a un code ;
c'est surtout satisfaire aux exigences d'une bonne loi
penale. Consequemment, nous croyons qu'il y a une la-
cune dans les Codes ci-dessus indiques, lacune qu'il se-
rail important de voir disparaitre.

Notts ne voulons d'autres preuves de l'existence de
cette lacune que la mention faite ici des nouveaux Codes
d'Allemagne, on le system° de la loi frangaise n'a point
ete suivi

1. Voir les Codes de Baviere, art. 39-44 et 65-68; Saxe, art.
31-32; Wurtemberg , art. 54 -60; Brunswick, art. 26 -29; Hano-
vre, art. 41-511; Hes3e-Darmstadt, art. 57-62; Bade, art. 97-103;
Autriclie, S 1, 2.
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Essayons de donner un exposé succinct de In theorie
des plus importants de ces Codes.

On a distingue d'abord l'intention coupable (Vorsatz)
de In simple negligence (Fahrlwssigkeit). En souvenir
du droit romain , on a appele la premiere dol (do/us), Ia
seconde faute (culpa).

I. Dol. II y a intention coupable ou crime volon-
taire toutes les fois que l'agent s'est propose Ia realisa-
tion du crime. 11 en est de memo quand it a eu en vuc
les consequences resultant de son action criminelle.

L'intention coupable n'est pas detruite 4° par les
motifs qui ont determine l'agent, par ex emple parcequ'il
a cru que l'acte defendu Malt commande par sa con-
science ou par la religion; 2° par 'Ignorance du genre et
de la gravite de la peine ; 3° par l'abrutissement dans le-
quel it se serait mis intentionnellement, a l'aide de bois-
sons ou d'autres moyens ; 4° par la nature du but final
ou du mobile de In resolution criminelle.

De memo, le dot n'en subsiste pas moins lors tn6rne
qu'il y a eu erreur stir la personne ou sur la chose con-
tre lesquelles le delit etait dirige.

On a divise le dol en dolddtermind et dol inddtermind,
en dol simple et dol ge'ndral

4° Dol determine et dol indetermine. Le premier a lieu
quand l'agent a eu pour but exclusivement tel crime ou
Celle consequence qui en resulte. Le second, au contrai-
re, a lieu quand son intention a embrasse tonics les con-
sequences de son action , quoique par son crime it n'en
ait atteint qu'une seule. Dans l'un et l'autre de ces cas
it est egalement coupable.

II est possible neanmoins que le resultat de Faction ait
ete plus grand qu'il ne le pcnsait , que le coupable ait

1. Le Code de Baviern n'a pas ces distinctions.

:

'.
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co m m is un crime plus grave que celui qu'il voulait corn-
mare : it y aurail alors concours du dol et de la faute,
et le fait ne lui serait imputable comme crime volon
taire qu'eu egard ii l'intention reelle qui l'aurait dirige.

Dol simpleet dol general. Le premier a lieu quand
l'agent , pour arriver a ('execution de sun crime, s'est
servi d'un seul rnoyen pour obtenir le resultat voulu. Le
dol au contraire est general quand it a eu recours suc-
cessivement a des moyens differents , et qu'il est arrive
au but propose par un rnoyen qui,, dans sa pensee, ne
devait pas produire eel eflet. I)ans les deux cas la cut-
pabilite est Ia in me (Codes de Wurtem'erg, art. 5G,

1; de Bade, art. 99. Les autres Codes ne contiennent
aucune disposition sur cede distinction).

Ces subdivisions du dol ne se trouvent pas nomme-
ment designees dans les lois dont now.; parlons. C'est Ia
theorie qui les a ainsi c'assees, alin de les mieux etu-
dier. Les Codes ne lout que les sous-entendre.

Quant au degre de Ia faute, on lc mesure d'apres le
resultat du debt. Ainsi, quand quelqu'un aura commis
avec intention un ado qui , d'apres les notions de l'ex-
perience generale, a coutuine de produire immediate-
menl et necessairement un resultat criminel determine,
on tiendra pour demontre que ce resultat etait entre
dans les previsions du coupable, a moins que le con-
traire ne suit etabli par des preuves manifestes.

II. De la faute. II y a faute toutes les fois que
quelqu'un aura occasionne, sans intention, une lesion
de droit (Rechtsverletzung), qu'il aurait pu prevoir
et prevenir par une attention ordinaire. La loi recom-
mande a louts personne de proeeder, autant que pos-
sible, avec l'attention et la rellexion necessaires pour
Be point porter atteinte, meme involoutairement, aux
droits d'autrui et de la societe. Celui qui agit autre-

2°

§
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ment manifeste son mepris pour la loi. II est done cou-
pable de sa faute, de sa negligence, ou, comme on dit
en France, de son imprudence.

Cette faute n'est punissable que dans les cas expres-
sement determines par la loi. Sa gravite depend de ce
que l'agent a prevu ou non les resultats plus ou moins
probables de son action, sans avoir cependant voulu ces
resultats.

Quelques Codes distinguent deux degres dans la
faute : la culpa lata et la culpa levis'. En effet, a-t-on
dit, le temperament, Feducation , la condition sociale,
les connaissances, les impressions du moment, les cir
constances exterieures, apportent des modifications it la
culpa dans chaque espece et dans chaque personne. Le
legislateur a du, par consequent, saisir les gradations
les plus frappantes , rassembler les varietes diverses en
categories generates, et diviser en deux grandes classes
les degres de la culpa. Les faits qui constituent la faute
grossiere ou la culpa lata ont lieu : lo lorsque l'agent,
ayant apergu le danger de son action, l'a commise pour-
tant par irreflexion et legerete ; 2° lorsque le danger
etait si grand que la moindre attention pouvait le faire
decouvrir; 3° lorsque ('agent, par ses connaissances ou
par les circonstances ex terieures, aurait pu apercevoir
ou prevenir les suites de son Mit ; 4° quand , a raison
de son Oat ou profession, l'agent etait oblige it des
precautions et it une attention speciales, etc. II y a
faute legere, culpa levis, 1° lorsque le resultat de Fac-
tion n'aura pu etre prevu que comme un effet possible,
mais inaccoutume et invraisemblable; 2° lorsque l'a-
gent, soil, par faiblesse d'esprit, soil par suite d'une
affection morale, n'aura pas pu entrevoir facilement la

I. Voyez les Codes de HaviOre, art. 65-68; de Hanovre, art.
48-49.
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grandeur du danger de son action ; 5' lorsqu'il aura 616
oblige, par des circonstances pressantes et qu'on ne
pent lui irnputer, de prend, e des resolutions subites ;
4° quand , dans l'exercice de ses fonctions, it aura com-
mis racte illicite par un execs de zele,

II ne faut pas oublier que dans tous ces cas it ne s'a
git que de faits non intentionnels. C'est en cela que la
faute est oppose au dol. Mais, malgre cette opposition,
it arrive souvent que la faute se combine avec le dol.
Nous avons vu, en effet , qu'on pent commettre un
crime plus grave qu'on ne le voulait. Dans ce cas, le
resultat voulu est puni comme dol; le resultat reel, mais
non voulu, n'est imputable qu'a titre de faute, pourvu
que les conditions qui rendent la faute punissable exis-
tent, et pourvu que la loi ne rende punissable comme
crime que le resultat volontaire.

Voila les regles generates que les nouveaux Codes
tracent d'avance, atin d'indiquer au juge le chemin
suivre , de reclairer dans sa marche et ses recherches ,
et de raider dans ses appreciations. II serait desirable
qu'on imitat cet exemple dans les reformes qu'on aura
a faire dans les autres lois penalesi.

56. L'intention est un element moral qui entre dans
la mesure du Mit. Nous avons vu comment elle peut
aggraver ou diminuer la peine. En dehors de cet ele-
ment, qui est le plus important, it y a encore plusieurs
faits generaux et speciaux , par rapport a l'agent, qui

4. Le Code penal valaque , promulgue en decembre 1850, a
etc copie exciusivement sur le Code francais. Ses redacteurs,
au lieu de consulter en meme temps les Codes recents des autres
pays, n'en ont eu en vue qu'un seul. Il est regrettable de voir que
ceux qui veulent faire des lois fassent abstraction de tousles progres.
Si au moins on avail adopte tout ce que la loi francaise a de bon I
Mais nous aurons occasion de voir le contraire.
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augmentent ou diminuent Ia culpabilite, et qui, par
consequent, jouent un grand role dans .1a mesure du
debt.

Les Romains comptaient sept modes ou sept ordres
de fails qui determinaient le degre de culpabilite de l'a-
gent ; c'etaient : la cause, la personne, le lieu, le temps,
la qualite , la (pantile et les suites'.

Sans avoir suivi le meme ordre d'idees , les Codes
d'aujourd'hui tiennent compte des lames faits pour
trouver la mesurc d'un delft. Ces faits peuvent se divi-
ser en deux grandes categories : Les faits spdciaux ou
particuliers sont : rage, Ia demence, la contrainte, la le-
gitime de:ense , la provocation, l'ordre ou l'autorite le-
gale. En effet, Ia culpabilite d'un delinquant diminue ou
disparalt suivant qu'il a eu lel ou tel age, suivant
s'est trouve dans un &at plus ou moins grand de fai-
blesse d'esprit, suivant qu'il a ete violente, ou contraint
de se defendre , ou provoque, enfin suivant qu'il a agi
par ordre de la loi, dans les limites de ses attributions
ou en debars de ces limites. Les faits gdrieraux ,

c'est-A-dire ceux qui n'ont plus leur raison d'etre dans
la personne du delinquant, soot: l'inslrument, le temps,
le lieu et les suites du dent. En effet, la culpabilite et Ia
peine varient suivant que tel delft a ete commis avec tel
ou tel moyen et instrument, suivant qu'il a eu lieu pen-
dant le jour ou pendant la nuit, suivant qu'il s'est ac-
compli dans tel lieu consacre a l'exercice du culte , ou
de la justice, on dans une maison habitee , sur le terri-
toire national on it l'etranger ; enfin la culpabilite se me-
sure encore suivant to mal effectue, ou suivant le mal
projete, ou sur l'un et l'autre en tame temps.

Nous nous bornons a indiquer seulement ces ordres

1. D., De pcenis, 1.16, § 1.

qu'il
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de faits, et a constater que dans chaque Mit en parti -
culier its exercent une grande influence sur la culpa-
bilite.

CHAPITRE IV.

CLASSIFICATION DES DELITS.

57. Toute science doit avoir sa classification. La loi
penale, comme toute au tre loi, dolt diviser ses matieres
d'apres un certain ordre melhodique. Les sciences abs-
traites presentent un certain arbitraire dans leur division,
parceque Ia meme chose peut etre envisage sous phi-
sieurs points de vue. Aussi la classification des debts a-t-
elle donne lieu a une foule de systemes , surtout dans les
temps modernes. Nous allons les parcourir rapidement,
et nous chereherons en mdrne temps sur quel principe
est fonde chactin de ces systemes.

58. La plus ancienne division des Mils , celle qui a
One un rale tres considerable, est celle des doliis publics
et des ddlits privds. Les premiers, portant une atteinte
plus grande a l'ordre et a l'interet social, etaient punis
d'une peine plus forte, et pouvaient dire denonres par
tout citoyen. Les seconds, etant de moindre impor-
tance, etaient punis moins severement , et it n'y avail
que la partie lesee ou ses proches qui pussent les de-
noncer. Cette division etait done tiree de la nature de Ia
peine et de la maniere dont elle doit etre appliquee.
C'est plutot l'idee de la vengeance qui y domine , et
c'est bien pendant l'epoque de la vengeance publique ou
privee que cette division a 010 en vigueur.
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En effet, on Ia voit en germe chez les Egyptiens et
les Grecs'. Les Germains aussi ont &I en avoir connais-
sauce, car nous trouvons dans Tacite deux ordres de
crimes s : les uns, plus considerables, sont juges par de-
vant l'assemblee de la nation , sur une accusation , et
punis d'une peine capitale. lei on ne parle ni du plai-
gnant, ni de ses proches; on dit seulement qu'on peut
accuser devant l'assemblee , licet apud consilium accu-
sare ; it s'ensuit done que toute personne peut porter
plainte devant ce conseil. D'autres crimes, de moindre
importance, sont punis ordinairement par une a mende,
dont une partie revient au roi ou a la cite, et une autre
au plaignant ou a ses proches. La victime a done dd se
plaindre , car elle profile de l'amende. Le crime est
prive.

Les Romains, les premiers, ont reduit en systeme
cette division.

Its reconnaissaient deux classes de delfts les dents
publics et Les (Mils prives. Les premiers portaient une
atteinte plus directe aux interets de la societe , les se-
conds s'attaquaient specialement aux particuliers. Aussi
les premiers etaient poursuivis en vertu d'une action
publique, les seconds par une action privee. On enten-
dait par action publique la faculte qui etait donnee a tout
citoyen , en general, de poursuivre la punition d'un de-
lit public'. L'action privee , au contraire , n'appartenait
qu'a Ia partie lege. Les Romains n'avaient pas imagine
cette belle institution moderne qu'on appelle ministere
public, et dont la mission est de requerir, au nom de la
societe , la repression des Mits. A Rome, ce sont les
citoyens eux-memes qui se chargent de poursuivre les
crimes: tons, si le delit est public ; le lese, s'il est prive.

4. Plutarq., in Solon. 2. Tacite, De mor. Germ., §12.
3. Instit., liv. 4, tit. 18, § 1.

--
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Mais ces deux sortes de Wits n'existaient qu'autant
que les lois les avaient prevus et caracterises comme tels,
et qu'une action y avait et6 attachee. Tous les autres
faits prejudiciables tombaient dans la classe des quasi-
dents. On considerait comme cleat prive le vol , le rapt
certains dommages prevus par une loi Aquilia , et les
injures'. Les dais publics sont tous ceux auxquels une
loi particuliere aurait attache ce caractere , comme l'a
fait la loi Julia pour le crime de lese-majeste ,la loi Cor-
nelia pour r assassinat et r empoisonnement , la loi Pom-
peia pour le parricide 3, etc.

Entre ces deux genres de delits vint s'en placer, sous
l'empire, un troisieme , qui contenait des faits reprimes
par des senatus-consultes et par des constitutions, sous
le nom de crimina extraordinaria tels etaient les crimes
des stellionataires 4, de ceux qui introduisaient des reli-
gions nouvelles contraires aux mceurs et a la raison', de
ceux qui faisaient encherir les vivres', de ceux qui avaient
endommage ou romps les digues du Nil', etc.

La procedure differait suivant chacun de ces ordres de
dents.

La poursuite , pour les Wits prives , avait lieu par cc
qu'on appelait la voie des actions, c'est-a-dire que la par-
tie lesee, qui seule pouvait agir, s'adressait au preteur
pour obtenir Faction que lui accordait la loi. Une fois la
formule delivree, l'affaire Otait portee devant le juge pour
en obtenir la reparation du dommage cause. Quant a la
peine, elle ne peut pas titre infligee par cela seul qu'on a

1. Les Germains punissaient ces deux delfts comme publics,
parcequ'ils menacent trop la securite generale. 2. Instil., 1. 4,
tit. 4, pr. 3. Dig. 48, 1, De publ. judi., 1. 4. 4. Dig. 47,
11, De extr. jud., 1. 3. 5. Sent. Pauli, liv. 5, tit. 24, § 2. Les
peines pour ce crime sent curieuses : les citoyens les plus distin
gues sont deportes, les hommes d'une basse condition sont mis tt
mort. 6. Dig. 47, 11,1. 6. 7. Id., 1. 10.
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intent& l'action resultant du tort commis; it faut de plus
que la pantie lesee s'inscrive en plainte criminelle, par
extraordinaire. Mais elle ne pent pas etre forcee a le
faire ; de sorte que, si la pantie se contente de Ia simple
reparation civile , le Mit reste sans peine publique.
C'est ce qui se trouve ex prime clairement dans Ulpien 1.

Pour les debts publics, Ia poursuite avail lieu par la
voie d'accusation. Celui qui voulait se porter accusaleur
en pareil cas se presentait devant le preteur a Rome,
ou le proconsul dans les provinces, et denoneait le
coupable , qui pouvait etre present ou absent, pourvu
qu'il fat appele en cause. Ensuite l'accusateur affirmait
sous serment qu'il n'accusait point calomuieusement, et,
tyres avoir signe tin acte d'accusation qui precisait
le genre du crime, le pr6leur envoyail, toutes les parties
devant les jures, qui avaient a se prononcer stir le fait,
et devaient condamner ou absoudre. On avail pris plu-
sieurs precautions pour qu'on n'abusat pas de cette ac-
cusation publique. Ainsi , on inlerdisait le droit d'accu-
sation aux femmes , aux pupilles, aux militaires , aux
repris de justice, aux faux ternoins, aux personnes qui
n'avaient pas une fortune de cinquante pieces d'or', etc.
De plus, l'accusateur subissait la peine meme du fait qu'il
avail denonce , s'il succombait dans ses allaques. Par
son acte d'accusation it s'engageait a poursuivre le pro-
ces jusqu'a la sentence, et it devait de plus s'adjoindre
tin repondant, sous des peines tres severes, pour le cas
ou it abandonnerait I'instance3. Mais, malgre ces pre-
cautions, cette institution ne laissa pas que de produire
les diets les plus deplorables.

Les delfts extraordinaires ne donnaient lieu ni a tine

1. Dig., 47, 1, De priv. delict., 1. 3.
2. Dig. 48, 2, De accus. et inscrip., 1. 8, 9, 10.
3. Cod., 9, 1, De his qui ace. non poss.,1. 3.
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action ordinaire determinee, ni a une action publique,
mais it une instruction exceptionnelle , sans forme so-
lennelle ni peine determinee. Ces Wits Olaient juges
ordinairement par le preteur ou par le prefet de la ville
conjointement avec le conseil. En principe la partie
lesee seule pouvait porter plainte , et elle devait sou
scrire l'acte d'accusation. Mai cette procedure avait un
caractere mixte , en ce que, dans quelques cas, comme
dans celui des digues du Nil, tout le monde pouvait se
porter accusateur, et, de plus, la peine &alt souvent ca-
pitale , comme dans les (Wits publics. C'est pourquoi
quelques commentateurs ont considers cette classe de
&fits comme une espece du genre des delfts publics.
Avec le temps, ces deux classes se confondirent ensem-
ble; car la procedure publique, judicia publics, devint,
pour tous les cas, procedure extraordinaire ou judicia
exlraordinaria'. De sorte que, dans le dernier kat du
droit romain , on n'eut que deux classes de &fits : pu
blics, Orives.

Mais ces deux classes de delfts, sur quoi se fondent-
des, sinon sur l'idee de vengeance ? Quand le delit
presente un grand danger, quand it touche directement
a l'interet general, la societe a besoin de vengeance, et
tout citoyen , interesse ou non , doit la provoquer.
Quand an contraire ce danger est minime, la societe ne
se trouve que faiblement menacee , la vengeance n'est
que privee ; personne ne doit la provoquer, autre que la
partie lesee, et la societe n'agira que sur la demande
expresse de cette partie.

59. Aussi les societes modernes tenterent de tirer la
classification des (Milts et des peines d'unc autre idee
que celle de la vengeance.

1. Dig. 48, 1,1. 8.
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Ce fut d'abord la theorie ou la science du droit penal
qui se mit a faire cello recherche. La premiere idee qui
se presenta 5 tout examinateur serieux et impartial, ce
fut cello de juger de l'importance d'un delit d'apres sa
propre nature. C'est duns le &lit lui-meme, dans les
elements qui le composent , et non ailleurs , qu'il faut
chercher l'idee fondamentale de Ia division des Mits.
Tout fait nuisible est d'autant plus criminel aunt yeux
des hommes , qu'il presenle une plus granite violation
de la justice et de l'interet social en memo temps. Cette
question n'cst pas purement doctrinale ; elle est d'un
grand interet pratique : car les peines seront plus ou
moins graves, scion quo le Mit qu'elles frappent a
OA place dans telle ou tel:e calegorie. Diviser done les
&fits, c'est diviser par cela memo les peines , et ce sera
le triomplie de Ia liberte , comme I'a dit Montesquieu ,
quand les lois criminelles tircront chaque peine de la
nature particuliere du crime. C'est cette nature qui dolt
scrvir de base a la classification des deli's; ou autre-
ment , Ia gravite meme de Ia violation determinera la
nature du debt.

Presque tous les rriminalistes se trouverent d'accord
Sur ce principe ; seulement son application offrit plus
de difficultes. UnJaiL illicite peut presenter une plus ou
moins granite gravite, suivant l'appreciation de chaque
individu. Tel debt qui, aux yeux d'une personne, devrait
etre mis au premier rang, ne serait place qu'au second
d'apres une autre. De la provicnt la diversite de classifi-
cation e plusieurs autcurs, qui, an fond , admettent
les memes principes.

Montesquieu reconnait quatre classes de Mils : con-
tre Ia religion, contre les mreurs , contre Ia tranquil-
lite et conlre Ia stlrete des citoyensi. Chacun de ces or-

1. Esprit des lois, liv. 12, chap. 4.
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dres de Wits se trouve class6 d'apres la gravite mdme
du fait ; car le &lit contre la religion et les mceurs
blesse plus Ia justice et l'interet social que celui contre
la tranquillite et la siircte des eiloyens.

Beccaria , au contraire, trouve que les faits qui sont
nuisibles A Ia sorete des citoyens soot plus graves que
taus autres debts. De IA sa division seulement tripartite:
les (Wits qui tendent, a Ia destruction de la societe ou de
ceux qui Ia representent ; les (Ink qui attaquent les
citoyens dans leur vie, !curs biens ou leur honneur,
et ceux qui soot contraires au bien public'.

Filangieri, changeant aussi ces differents ordres de
Wits, porta ses divisions jusqu'a dix : delits contre Ia
Divinite, contre le souverain,, contre I'ordre public,
contre Ia conliance publique, contre le droit des Bens,
contre Fordre des families , contre la vie ou la personne
des individus, contre Ia digniie du citoyen , contre son
honncur, et centre la propriete privee5.

D'autres ne veulent considerer les (Wits que dans
leurs rapports avec la nature, avec la societe et avec
la loi positive': division inexacte et imparfaite sous plus
d'un point de vue.

Enfin , it y en a qui renoncent a toute classification
methodique des delits, et qui se bornent seulement a en
indiquer une (.numeration plus ou moins complete. Ce
system strait le plus simple, s'il etait le plus logique.

Quoi gull en soil, tons les systemes que nous avons
vus fondent leurs classifications sur la gravite meme et sur
la nature du Mit. Dans dautres systemes , on revient

Ia classification du droll, romain en crimes publics et

4. Del delitti e delle pene, cap. 25.
2. Scicnza della legislazione, lib. 3, par. 2, cap. 49 et suiv.
3. Pastoret, Lois penales, t. ler, part. 4r6, chap. 6.

A

                     



-- 100
crimes prives , avec plusieurs subdivisons : ce qui
certes ne serail, pas un grand progres pour la science.

Examinons maintenant quels principes ont etc suivis
par les Codes dans la division des &fits.

60. Le Code penal frangais , comme tous les autres
Codes, reconnait trois classes de faits punissables : les
crimes, les delits et les contraventions. Nous avons vu
ailleurs que cette division est logique , attendu que, la
gravite des faits illicites n'etant pas toujours la meme ,

it a bien fallu classer les (Wits suivant leur valeur intrin-
seque. II s'agit maintenant de savoir quels sont les faits
qui, a raison de leur gravite , doivent etre declares plus
coupables. Pour cela, it faudrait examiner le degre de
violation, c'est-à-dire intrinseque du fait
et l'atteinte qu'il a portee a l'interet social. C'est de cette
double appreciation que ressortira le rang meme ou
doit se placer le crime impute.

Or, c'est ce que n'a pas fait le Code frangais, ni ceux
qui l'ont imite. On y deflnit le crime : « l'infraction que
les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante D ;
le delit « l'infraction que les lois punissent d'une peine
correctionnelle.D

Cette maniere de s'exprimer a souleve de grandes
objections. On derma, a-t-on dit , le crime et le Mit
d'apres la nature de la peine, et non pas d'apres l'immo-
ratite de l'acte ; on renverse ainsi l'ordre naturel des
choses : car c'est le Mit qui determine la nature de la
peine, et non pas celle-ci la nature du Mit. M. Rossi
disait avec une grande indignation : cc Ne vous embar-

1. Voyez, dans ce sens, Varville, Feuerbach.
2. Voir les Codes franpis, piemontais , valaque, de Hollande ,

de Belgique, des Deux-Siciles, art. ter.

l'immoralite

:
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rassez pas d'examiner la nature intrinseque des actions
humaines; regardez le pouvoir : fait-il couper la tete a
un homme, conCluez -en que cet homme est un grand
scelerat. It y a la un rnepris de l'espece humaine, et
une pretention au despotisme en tout , meme en mo-
rale'.

Nous ne pousserons pas si loin notre critique. Pour
juger d'une disposition de loi, it faut d'abord examiner
quel est son but. Or, par la definition des (Wits et des
crimes, le Code n'a pas voulu determiner quels soot les
faits memes constitutifs de ces dents, ou les evenements
qui leur donnent naissance ; on s'est simplement occupe
d'une question de competence ; on a voulu dire que les
faits illicites seront du domaine de la Cour d'assises , ou
de la police correctionnelle, ou de la simple police, sui-
vant que la peine a infliger sera plus ou moins grave.
La juridiction petiole, etant aujourd'hui divisee entre
plusieurs corps judiciaires , le legislateur devait bien in-
diquer les faits qui , d'apres leur gravite , tombent dans
le domaine de telle ou telle juridiction. C'est ce que la
loi a fait par cette division tripartite.

On a soutenu encore que cette classification est celle
du droit romain , avec plusieurs subdivisons. Nous
ne pouvons non plus accepter cette objection : car la di-
vision romaine se tirait surtout de l'idee de la vengeance
publique et privee et de celle du mode d'accusation ;
tandis que la division des Codes indiques a son origine
dans la question de la competence , et le systeme d'ac-
cusation romaine a entierement disparu.

Le vice de cette disposition se trouve , d'apres nous ,

plutot dans la maniere dont la loi s'est exprimee que
dans la division meme. En effet, cette division n'est pas,
a proprement porter, une classification meme des in-

1. Traite de droit penal, consider. prelim., chap. 2, § 2.

a
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fractions, mais une mesure de la culpabilite de l'acte.
La loi a voulu dire que les infractions ne comportent pas
toutes la memo penalile; les unes, p!us coupables aux
yeux de la morale et de Ia lot, meriteni une plus grande
peine; Landis que d'autres, moins coupables, ne sont
pas punies si severement. Les premieres ont ete appe-
lees crimes, les secondes delits. C'est apres avoir distin-
gue ces deux especes d'infractions que Ia loi devait pro-
ceder a la classification de tons les crimes et debts.

Or, qu'est-ce que le Code frangais et les autres Codes
ont fait? Se sont-ils homes a indiquer simplement que
les infractions a la loi penale sont de deux sortes : les
unes , plus graves , qu'on appelle crimes ; les attires,
moins graves, qu'on appelle &Ails ou contraventions ?
On ne s'est pas borne a cette indication ; on a pretendu
dormer une certaine definition. Et sur quoi porte-t-elle ?
Sur la competence en matiere de penalite. C'est 1a In
Want de cette definition. Dans un Code penal on ne de-
vait pas trailer une question-de competence, qui doit
etre reglee par lc Code d'instruction criminelle. On y
cherche des principes sur In nature memo des infrac
tions, et c'est cc qui a fait emir° qu'on a voulu en rea-
lite dank: les crimes et les Wits. II aurait done fallu
s'abstenir de toute espece de definition, et dire tout
simplement a que les infractions a la loi penale sont
de deux sortes : les unes, p!us graves, qui s'appelleut
crimes ; d'autres, moins graves, qu'on appelle dents et
contraventions. Quant a la juridiction competence
juger de chacune de ces infractions , c'est la un point
regler par le Code d'instruction criminelle.

Nous u'approuvons done pas les Codes de Baviere
(art. 2) et de Prusse (art. 11, qui ont paru lourner la
difficulte en enumerant les peines applicables aux crimes
et aux debits, au lieu de se servir des expressions ge
nerales a peines aftlictives ou infamantes u et a peines

a a
a

                     



-- 103

correctionnelles : car enone,er ces peincs d'une maniere
speciale, ou les comprendre sous la memo expression ge-
nerale, c'est, nous crayons, absolument Ia meme chose.

Nous approuvons mieux le Code de Wurtemberg, qui
dit simplement (art. ler) : « Les actions ou omissions
punissables sont nominees crimes ( Verbrechen ) ou
debts (Vergehen).

Quant aux autres Codes d'Allemagne publies de-
puis 1838, its ne contiennent aucune division generate
des infractions dans le sons do cello de l'art. 1" du Code
franeais. Mais cetle abstention nous parait aussi illogi-
quo, attendu pie la distinction entre les crimes , les
debts et les contraventions, se trouve dans la nature
meme des infractions; et, de plus, ces codes s'cn ser-
vent quand its traitent de claque fait illicite, quoiqu'ils
n'aient pas annonce qu'rl y a plusieurs especes de Mils:
ce qui presente un double inconvenient'.

61. Nous avons vu ainsi que les crimes, lcs debts et les
contraventions ne constituent qunne division generale
de toutes les infractions. Examinons maintenant com-
ment les Codes ont classe les diErents faits qui pren-
neat le nom de crime on de delit ; c'est la surtout la clas-
sification dont nous voulons traitor.

Le Code penal franois divise les crimes et les Masai
deux grandes classes : les crimes et debts contre Ia chose
publique, et les crimes et debts contre les particuliers
(liv. 3, tit. I et 2). Chacune de ces classes a plusieurs
subdivisions : Ia premiere se divise en crimes et debts
contre la sUrete de l'Elat , contre la charte constitution-
nelle, contre la paix publique ; la seconde, en crimes et
&Rs contre les personnes et contre les proprietes. De

1. Le Code penal de Prusse de 1851 contient une division con-
forme a celle du Code frawais. (S 1.)
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plus , chacune de ces subdivisions contient un certain
nombre de sections. Mais toutes ces divisions ne presen-
tent un ordre ni assez.Iogique ni assez complet. Le faux
en ecriture privee est place parmi les debts contre la
chose publique, Landis que l'infraction aux lois sur les
inhumations est consider& comme un delft centre les
particuliers. De plus, la division etant trop generale, on
a ete force de comprendre dans Ia tame classe des faits
qui auraient (16 constituer autant de classes separees.

Le Code sarde presente une classification plus me
thodique. II ad met dix classes de crimes et de debts, en
.suivant a peu pres les divisions de Filangieri : les infrac-
tions contre Ia religion de l'Etat, les crimes de lese-
majeste, les crimes et Wits contre ('administration de
la justice, contre la foi (on la confiance) publique, les in-
fractions relatives an commerce, aux manufactures, etc.,
les delits contre la sante publique , les attentats aux
mceurs, les dais contre Ia paix publique, contre l'ordre
des families et contre les particuliers.

Le Code valaque et le Code beige n'ont apporte pres-
que aucune modification an Code frangais.

Le Code de Wurtembcrg ne reconnait aussi que deux
grandes classes d'infractions : les crimes et (Mils con-
tre l'Etat (Staatsverbrechen) et ceux contre les parti-
cullers (Privatverbrechen).

Le Code de Baviere presente l'ordre le plus logique.
dans ses classifications. II renverse l'ordre des prece-
dents Codes, et met les crimes privies avant les crimes
publics, ce qui nous parait plus rationnel. II admet deux
grandes classes de Mils ; les &tits prives et les dais
publics. La premiere classe se subdivise en plusieurs au-
tres : debts contre la vie d'autrui, lesions ou autres
voles de fait sur la personne , atteinle port& a la pro
priete par detournements , retention, vol , dommages
causes a la propriete, alleintes porters au droit d'autrui
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par fraude ou par infidelite. La seconde classe se divise
en crimes contre l'Etat et de lese-majeste, crimes con-
tre l'autorite, contre la paix publique, la confiance pu-
blique, le domaine public, et crimes des fonctionnaires
de l'Etat.

Le nouveau Code de Prusse ne contient aucune clas-
sification ; it enumere simplement , sous divers titres,
les differents ordres de faits punissables (§ 61 §
551). Le Code d'Autriche de 1852 procede aussi par
cette vole de simple enumeration (S, 57). Ces Codes ont,
en cela, suivi le systeme de ceux qui n'admettent au-
cune classification des debts.

62. Quanta nous , nous croyons que la meilleure
classification est celle qui est fondee sur la nature [Mine
des choses. Les debts, avant d'être une infraction a la
loi penale, constituent une violation a la loi morale. Its
portent , de plus , atteinte a l'interet social , aux princi-
pes en vertu desquels une societe existe. C'est done
d'apres ces deux elements qu'on doit se diriger pour
classer les delfts. On examinera ainsi dans chaque delft
son degre d'immoralite et ('importance de !Inter& so-
cial qui se trouve blesse ;, tous les faits qui porteront,
a peu de chose pres, les manes atteintes a la morale et
aux droits sociaux se rangeront dans le meme ordre ou
la meme classe; et chaque classe sera placee an pre-
mier ou an second rang , suivant que les faits illicites
qu'elle contient attaquent plus on moins directement la
morale et la societe.

Ces prineipes poses , nous diviserons les delits en
trois classes : les delits contre la famille, les ddlits contre
la socidtd, les de'lits contre le gouvernement.

Nous placons les delfts contre la famille an premier
rang : car celui qui se rend coupable d'un pareil delft
viola, certainement , un des plus sacres devoirs de la
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morale. De plus, l'interet social se trouve plus forte-
ment attaque:. car, la famille &ant le pivot et le pre-
mier 610ment de toute societe, l'individu qui viole les
devoirs de famille attaque par cela meme la base de
la societe. Je sais bien que presque tons les Codes com-
mencent par les delits contre le gouvernement ; mais
qu'est-ce a dire, sinon qu'on ne tient pas assez compte
de relement moral, et qu'on se trompe sur la valeur
meme des delits I II est en effet connu qu'ordinaire-
ment , avant d'etre mauvais citoyen , on est mauvais
Ills, mauvais pere , mauvais frere ou epoux. Si on
veut avoir de bons citoyens, on dolt commencer par
former de bons membres de famille. Si on a raison de
craindre les traltres, les faussaires, on ed'aulant plus
raison d'abhorrer les parricides, les infanticides. Sans
gouvernement une societe ne pourrait pas exister ;
mais sans famille, aucun gouvernement ne serait possi-
ble. C'est done par les delits centre la famille que nous
voulons commencer nos classifications. Cette division
nest susceptible d' amine autre subdivision.

Par (Wits contre la societe ou delits sociaux, j'en-
tends toute espece d'infractions qui altaquent les indi-
vidus dans 'eur personne et leur bien, ou la societe dans
les droits qu'elle possede comme etre moral. lies dents
occupent le second rang, Cant a raison de l'immoralite
des faits qu'a raison aussi de l'interet social. Its se
subivisent en trois sections: delits contre les personnel,
dents contre les biens, delits contre la chose publique.

Par Mils contre le gouvernement, ou Miss gouverne-
mentaux, nous entendons tons ceux qui s'attaquent a la
personne du souvcrain, a la sarete exterieure ou inte-
rieure de l'Etat, ou qui tendent a deranger ou a briser les
divers ressorts administratifs ou judiciaires de la ma-
chine gouvernementale. Nous Wagons ces delits au der-
flier rang: car its soot moins frequents et meme moins

                     



107

dangereux, sinon aussi moins immoraux. Cette division
pourrait aussi etre susceptible de trois subdivisions :
ddlits de lose-mujestd on lose-nation, delits contre les
diffe'rents pouuoirs publics, et Mils politiques.

1\uus allons maintenant passer en revue ces difEren-
tes classes de debts, sans pretentlm Bonner une enu-
meration complete de taus les faits qui les constituent;
nous nous arreterons seulement stir les plus impor
tants.

CHAPITRE V.

DELITS CONTRE LA FAMILLE.

Parricide. Infanticide. Avortement. Adultere.

63. Le lien qui existe entre les dirferents membres
d'une famine est si saee, it est tenement Impose par Ia
morale et recommandd par la loi, que tout acte coupable
dirige par tin de ces membres contre tin attire est plus
reprouve par Ia raison et la loi que s'il etait commis dans
les circonstances ordinaires.

Parricide.

64. Le parricide est le premier et le plus immoral de
ces debts qui tendent a Ia destruction des famines. On
entend par ce crime ('homicide commis sur la personae
d'un ascendant.

Les anciens ont beaucoup vane stir l'appreciation et
la punition de ce crime. Les premiers Germains ne le

                     



-- 108

punissaient pas d'une peine speciale, mais comme tout
au tre homicide, soil parce qu'ils ne Pont pas connu, soit
'parce que le fait se presentait trop rarement. En Perse,
le fits qui avait tue son pere etait simplement puni
comme homicide, en vertu d'une fiction qui le conside-
rail comme batard 1. Solon, d'apres le dire de Ciceron
he voulut point prevoir ce crime, a cause meme de son
atrocite. Nous ne savons pas si les Hebreux punissaient
le parricide d'une maniere speciale ; on voit seulement
que Moise faisait mourir celui qui avail frappe ou maudit
son pere ou sa mere 3.

Mais en Egypte on ne trouvait pas de peine assez
cruelle pour punir ce crime. On dechirait les chairs du
coupable en lambeaux de Ia grosseur du doigt avec un
roseau tres aigu , et on I'enveloppait ensuite d'epines
auxquelles on mettait le feu 4.

Quand les mceurs des Germains commencerent a se
relacher, ils firent du parricide un crime qualifie, qui
etait puni tres diversement dans claque contree.

Les Romains, qui, au commencement, avaient garde
le silence sur ce delit, passerent bientot a une grande
severite. On considera d'abord comme parricide, d'apres
Festus , tout homicide d'un homme libre. La loi des
Douze Tables specifia la premiere Ia peine du parricide
proprement dit (tab. ix). Elk entendait par ce mot tout
crime commis contre un ascendant, et voici de quelle
peine elle le punissait : on fouettait le coupable de verges
ensanglantees, on l'enfermait dans un sac avec un
singe, un chieu, tine vipere et un coq, et on le jetait
I'eau. La loi Cornelia, rendue par le dictateur Corne-
lius Sylla, avail aussi consacre un de ses chapitres an
parricide 3. Mais ce fut la loi Pompeia, donnee sous Cn.

1. Voy. Herodote. 2. Pro Sexto Roscio Amerino. 3. Le
vitique, ch. 20. 4. Diodore de &elle, liv. 1. 5. Dig. 48, 8,
ad leg. Come!. de sieariis et yeneficis.
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Pompeius, qui s'occupa specialement de ce crime (.
Elle comprit d'abord sous le nom de parricide non

seulement le meurtre d'un ascendant, mais encore celui
d'un collateral jusqu'au degre de cousin, ou d'un alba
en ligne directe an premier degre, ou enfin d'un patron
ou d'une patronne, 11 en etait de mdine du meurtre des
enfants par la mere ou $, et la mame peine attei-
gnait tout complice du parricide 3. On ne maintint l'an-
cien supplice quo pour ceux qui avaient commis le meur-
tre stir la personne de leur ascendant. Les autres ataient
simplement punis de mort 4.

Plus tard cette peine fut modifiee. On brinilait le con-
pable, ou on le livrait aux hetes , quand on n'etait pas
voisin de la mer 5.

Constantin maintint la mdme peine, en ordonnant
seulement de jeter le coupable dans tin fleuve, quand la
mer etait trop eloignee 6.

Toutes ces penalites ont eta rejetees par les Codes
modernes. La civilisation actuelle ne souffre plus de tor-
ture, quand meme it s'agirait du plus horrible des cri-
mes. Cependant, les iddes des anciens n'ont pas ate
sans quelque influence sur l'esprit des legislations mo-
domes. Quoiqu'on n'ait plus aggrave la peine du parri-
cide, corporellement, on l'a aggravee au moms d'une
maniere fictive , afro d'attacher une plus grande infa-
mie a ce crime.

Remarquons d'abord quo les Codes modernes n'ont
pas envisage le Mit de parricide de la memo maniere.
Quelques-uns, c'est-à-dire la plupart des Codes d'Alle-
magne, ne font point prevu d'une maniere speeiale; ils

1. Dig. 48, 9, de lege Pomp. de parrieidiis. 2. D. ib. I. 1,
Marc. 3. lb., 1. 7. 4. Ib., 1. 9, § 1, Modest. 5. Sens.
Part. liv., 5, tit. 24. 6. Cod., 9,17.

relent
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ront confondu dans les crimes d'homicid'e volontaire, et
puni, comme lel, de men. D'autres font prevu, mais
d'une maniere generale, en lui infligeant tine peine
commune a toute unc classe de kilts appeles assassinats
qualifies. Earl, it y en a qui font prevu d'une maniere
speciale.

Le Code penal frangais Minh lc parricide « le meurtre
des pere ou mere legitimes, naturels ou adoptifs, nu de
tout autre ascendant legitime (art. 299) n. Cclui qui se
rendra coupable de cc crime sera puni de mort. Mats
l'execution de cette peine n'a pas lieu comme pour les
autres crimes. lei le coupable sera conduit sur le lieu de
l'execution en chemise, nu-pieds et Ia tete couverte
d'un voile noir. 11 sera expose sur fechafaud pendant
qu'un huissier fera au peuple Ia lecture de farret de
condamnation, et it sera immediatement execute a mort
(art. 13). Un pareil crime nest jamais excusable
(art 523).

Le Code de Belgique augmente encore la penalite.
Pendant l'ex position, le condamne aura le poingt droit
coupe, et ensuite it sera execute (art. 13).

Le Code sarde an contraire la diminue. Le coupable
ne sera plus expose, farret ne sera plus lu par un huis-
sier.11 sera simplement conduit a fechafaud en chemise,
nu-pieds et la tete couverte d'un voile noir (art. 577).

Remarquons seulement que le Code sarde demande,
.quand it y a meurtre sur un ascendant nature!, quo le
pere ou la mere aienl logalement reconnu le meurtrier
pour leur enfant. Le Code francais ne fait point mention
de cette condition. Faut-il conclure de lh que to meur-
trier est coupable de parricide quand meme it aurait lue
*son pere ou sa mere qui ne l'aurait pas formellement
reconnu? La question peut etre controversoe.

Le Code penal valaque attenue encore la severite de
la peine du parricide. II n'ira plus a rechafaud pieds
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nus et en chemise ; tin huissier lira simplement l'arret de
condamnation avant l'execution (art. 11)1.

Les Codes de Hanovre et de Baviere font entrer le
parricide dans la classe des assassinats qualities. Or, it
y a assassinat qualitie si la victirne est un membre de la
famille royale; tin parent du coupable : ascendant ou
descendant, frere ou sceur, epoux, pere adoptif, !lupine,
tuteur ; le maitre par lequel le coupable etait nourri et
gage au moment du crime; tine femme enceinte ; si
]'assassinat a ete commis par cupidite, par guet-apens,
par l'incendie ou pour corn mettre un vet, par le poison,
par les tortures (H. 151. B. 147). Dans tous les cas, la
peine est aggravee. D'apres le Code de Hanovre, l'ag-
gravation prole au ridicule : le coupah!e est trains au
lieu du supplice stir une peau de vache (art. 6).
D'apres to Code de Baviere, elle est plus simple : le
condamne sera attaché au tartan par le valet du hour-
reau et y restera expose pendant une dcmi-heure;
l'execution aura lieu immediatement apres (art. 6).

Le nouveau Code de Prusse men tionne aussi le crime
de parricide (S, 175). Mais la maniere dont la peine de
-mon se trouve aggravee pour ce crime est incompre-
hensible. Le coupable, dit cette lot, perdra en merne
temps ses honneurs (ses droits) civiques (die bilrger-
lichen Ehre) 7). Or, en quoi consiste la perle de ces
honneurs? Precisement dans la privation des droits qui
ne peuvent etre exerces que par un homme vivant,
comme celui de porter la cocarde nationals, d'occuper
des fonctions publiques, de preter serment, etre te-
moin, etc. (5 12). Mais- n'est-il pas inconsequent
d'ajouter qu'un homme qui dolt etre execute perdra
bus ses droits ? Les autres meurtriers ordinaires, exe-

1. Cette execution n'a jamais lieu en pratique ; on la remplace
par les travaux forces a perpetuite.

(5
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cutes aussi, ne les perdront-ils pas egalement? Oil est
alors l'aggravation de la peine ?

Toutes ces fluctuations des principales lois euro-
peennes prouvent qu'on n'est pas encore bien fixe sur le
mode dont on doit punir un parricide. De plus, dans les
Codes les plus recents, ou ce crime est confondu avec
les autres, ou l'aggravation de la peine est diminuee ; ce
qui prouve qu'avec le temps sous les accessoires de la
peine principale disparaitront. L'opinion publique seule
pourra attacher a ce crime la plus grande infamie, et la
plus legitime.

Infanticide.

65. L'infanticide est le meurtre volontaire commis
sur son propre enfant. Les legislations des differentes
nations ont beaucoup yule sur l'appreciation et la puni-
tion de ce crime. La plupart des peuples anciens le
punissaient comme tout autre meurtre, ou le mettaient
au meme rang que le parricide. La divergence prove-
nail surtout de la question de savoir si ce crime avail ete
commis par le pere ou par la mere. Or, nous savons que
plusieurs legislations donnaient au pere le droit de vie
et de mort sur ses enfants, de sone ne pouvait
jamais se rendre coupable d'infanticide. Les Germains,
entre autres, reconnaissaient ce droit au Ore de famille.
Si au contraire l'infanticide etait commis par la mere, elle
etait coupable d'un homicide simple, et punie comme

Quelques lois barbares ne firent plus cette distinction.
Le pere ou la mere infanticide etaient egalement punis
de mort avec aggravation. L'homme etait roue, la femme
lapidee. Au moyen age, la mere etait enterree vive ou
percee a coups de pieu. La Caroline adoucit cette peine ;
elle ordonna seulement de faire noyer la mere coupable,

telle.

quit
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a moins n'y eat recidive, auquel cas la peine etait
aggravee (art. 131):

La legislation romaine, jusqu'au temps des empereurs,
ressemblait, sur ce point, a celle des premiers Germains.
La loi des Douze Tables reconnaissait au pere le droit
de vie et de mort sur ses enfants. Le lien de famille,
civilement parlant, etait si etroit chez les Romains que
le pere, qui etait le chef, le caput de sa famille, etait
cense avoir comme un droit de propriete sur tous ses
membres, une puissance civile, qui n'etait modifide ni
par Page des enfants ni par Ipur mariage. Cependant it
ne faut pas croire que,. de ce que le pere avait le droit de
.vie et de mort sur ses enfants, it pouvait par cela memo
devenir leur bourreau, leur ennemi. Son pouvoir etait
celui d'un juge souverain juste et doux, et non pas d'un
ennemi cruel, comme le disait Marcien : a Nam patria
potestas in pietate debet, non atrocitate, consistere'. »
Pendant tout ce temps, il n'y avait done que la mere qui
pouvait se rendre coupable d'infanticide. Son crime
alors ktait assitnile a celui du parricide, et puni de
meme 2. Seulement la mort n'etait pas aggravee, atten-
du que le meurtre n'etait pas commis sur la personne
d'un ascendant 3.

Les empereurs restreignirent Considerablement les
droits du pere de famille. La peine de mort ne put ktre
prononcee qu'apres que le fits, accuse par le Ore, avait
ete entendu par le magistrat 4. Adrien condamna a la
deportation un pere qui, a la chasse, avait tile son fits
coupable d'adultere avec sa belle-mere 5. Enfin, Con-
stantin soumit a la peine du parricide le pere meurtrier
de ses propres enfants 6.

C'est ainsi que, dans le dernier etat du droit romain,

1. Dig. 48, 9,1. 5. 2. Id., 1. 1. 3. Id., 1. 9, § 1. 4.
Id., 48, 6, 1. 2. 5. Id., 48, 9,1. 5. 6. C. de his qui par.

8

qu'il
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le pere comme la mere, coupables d'infanticide, etaient
egalement punis de mort.

La science nouvelle s'est entierement ecartee de ces
idees. Le progres du droit penal sur rappreciation de
l'imputabilite, et les donnees de la physiologie, ont
conduit, quant a l'infanticide, a une theorie juste et
ingenieuse, qui est en vigueur dans les nouveaux
Codes de l'Europe.

11 faut d'abord, en effet, se demander si l'infanticide
doit ou non etre distingue des autres meurtres preme-
dites. Dans le cas de la negative, it n'est pas besoin d'en
parler, attendu qu'il se confond avec tout autre meurtre.
Mais si les Codes en parlent, est-ce pour diminuer ou
pour augmenter la peine ordinaire ? Voila ce qu'il
fallait savoir.

La science a repondu que, quant an pere, it n'y a
aucune distinction a faire. Qu'il ait commis le meurtre
sur son enfant ou sur toute autre personne, des qu'il y
a premeditation it y a assassinat. Mais pour la mere
faut-il dire la tame chose ?

Ici encore on a fait des distinctions. S'agit-il d'un
enfant legitime ou d'un enfant naturel ? S'agit-il d'un
nouveau-ne, d'un enfant viable ou non viable?

Si l'enfant est legitime, quelle raison aurait pousse la
mere a le Wei.? Est-ce qu'elle avait honte du fruit de
son mariage ? Etait-elle contrainto de cacher son enfant
a la societe et a sa famille ? Non, a-t-on repondu en
general. Celle qui s'est rendue coupable de meurtre sur
son enfant legitime doit etre punie de la peine de tout
homicide.

Mais quand it s'agit d'un enfant naturel, la question
change. La mere, forcee de cacher sa grossesse et de
derober a tous les regards son propre enfant, pense
avant tout a son honneur. La loi sociale indignant le
mariage comme le seul lien sacre entre l'homme et la
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femme, toute autre union est consideree comme illegale
et repoussee par l'opinion. La mere se fait ainsi un de-
voir creviter cette reprobation, de faire disparahre la
trace de sa faute. Mais la loi, d'un autre cote, commande
le respect de la vie d'un etre innocent. Placee entre ces
deux devoirs opposes, que doit-elle faire ? Sacrifiera-t-elle
la loi a l'opinion publique, ou celle-ci a la loi ? Res
pectera-t-elle la vie de l'enfant au risque de se voir
l'objet d'un scandale , et de perdre ainsi son avenir ? Ne
tiendra-t-elle compte au contraire que de son devoir
moral et de son amour maternel?

Dans cette lutte, ces perplexites d'idees opposees le
crime est commis, l'enfant est We I Sans doute, aux
yeux de la morale, cette femme est tres coupable. Mais
la loi sociale ne doitelle lui tenir aucun compte de sa
position, de ses luttes interieures, des motifs qui I'ont
fait accomplir son crime, de la faiblesse meme de son
sexe? Oui, repond la science rationnelle ; dans ce cas, le
meurtre ne peut pas etre assimile a tout autre meurtre
volontaire. La peine A infliger sera donc moms forte.

Mais a quel moment le crime doitil etre commis
pour que cette attenuation ait lieu ? Faut-il que ce soit
un mois, un an, dix ans apre!, 1a naissance de Fenian!,
nature!, ou le temps n,/,'Levrait-il pas etre pris en consi
deration ? L'al!.'enuation de la peine, repond la science,
ne avoir lieu qu'autant que le crime a 6te commis
sur un nouveau-ne, pendant la fievre de l'accouchement.
Cate fievre, ou cette excitation febrile, constatee par
la medecine , jointe aux raisons morales d'honneur, de
reputation, d'opinion publique, a pu influer assez sur
la mere pour la porter a commettre cet acte. C'est alors
seulement qu'elle merite une certaine indulgence. Au-
trement elle doit etre punie comme tout meurtrier,

Diverses autres circonstances peuvent, du reste, in-
fluer sur le degrd de la culpabilite.
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Cette theorie, vraiment logique, a obtenu force de loi
dans les nouveaux Codes d'Allemagne.

Presque tons ces Codes definissent ainsi 'Infanticide :
tout homicide volontaire commis par la mere sur son en-
fant naturel nouveau -ne 1. Tout autre homicide volon
taire d'un enfant est considers, suivant les circonstan-
ces, comme un meurtre ou comme un assassinat.

On exige dans tons ces Codes la condition que l'en-
fant soit naturel. 11 n'y a que les Codes de Brunswick
et d'Autriche qui considerent comme infanticide In
meurtre d'un enfant ldgitime nouveaune. Celui d'Au
triche punit la mere de la peine des fees durs a perpetuite
quand l'enfant est legitime; quand it est naturel, elle
est condamnee it la mem peine pour un temps qui
varie de 10 it 20 ans. Cette distinction est logique et
fondle sur la nature des choses. Le Code de Baviere
considere aussi comme infanticide le meurtre d'un en
fant legitime, mais seulement dans le cas of] le crime
aurait stn commis avant la delivrance complete, ou au
moment meme de l'accouchement, parceque dans ce
moment l'irritation du systeme nerveux est aussi forte
chez la femme marine que chez celle qui ne rest pas
kart..

Par enfant nouveau -ne on enter.A generalement celui
qui n'a pas plus de vingt-quatre heures. rtains Codes
abandonnent aux juges l'appreciation de cette 43;:e0n-
stance.

L'infanticide ainsi determine, sa peine est moindre
que celle de tout autre meurtre volontaire.

Le Code de Baviere prononce la reclusion dans une
maison de force pendant un temps indetermine ; mais

1. Baviere, art. 457, s.; Brunswick, art. 148, s.; Saxe, art.
426; Wurtemberg, art. 249, 250; Prusse,S 180, s.; Autriche,
S 139.

414

                     



-- 117

ce ne pent jamais etre a perpetuite. Les autres Codes
fixent la duree de la peine entre 10 et 20 ans.

Plusieurs circonstances peuvent faire ag$raver ou
attenuer cette peine. Elle est aggravee si 'Infanticide a
ete premedite avant l'accouchement, ou si la mere cou-
pable a vecu jusque Ia comme flue publique : car, dans
ce dernier cas, les considerations d'honneur a sauve-
garder ou de scandale a @triter ne se congoivent plus. La
peine au contraire est attenuee si Ia grossesse etait le
resultat d'un viol, ouji I'enfant nouveau -ne n'etait pas
viable. )1 .

Dans toes les cas la recidive est punie de mort.
Quant aux autres Codes ouropeens, ils n'ont fait au-

eune de ces distinctions ratiodnelles et dittoes par la
nature des choses. On definit simplement 'Infanticide
le meurtre d'un enfant nouveau-nd ; et on ne s'occupe
plus d'aucune aulre distinction. Mais par qui le crime
est-il commis? Est-ce par la mere, le Ore ou toute au-
tre personne ? On ne fait pas de distinction ; on ne tient
aucun compte des differences naturelles qui se trou vent
dans Ia culpabilite, suivant que c'est le pore ou la mere ou
un &ranger qui a commis le crime. Tout infanticide est
puni de mart, d'apres ces Codes ; par consequent pea
importe par qui it a ete commis. En fait le jury admettra
todjours les circonstances attenuantes quand iI s'agira
de Ia mere ; mais vela ne prouve que mieux 'Imperfec-
tion de la loi.

De plus, qu'entend-on par enfant nouveau-ne
Est-ce celui qui vient de sortir du sein maternel, oa
bien celui qui a vecu un certain temps apres Ia complete
delivrance de la mere ? Aucune indication n'est donnee
a ce sujet. La meme peine, en principe, doit etre appli-

4. Les Codes de France et de Belgique, art. 300; de Piemont,
art. 571 ; de Valaquie, art. 230; des Deux-Siciles, art, 349.

?
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quee a la mere qui tue son enfant dans.la fievre de l'ac-
couchement et it celle qui le tue plus tard de sang-froid.
Le Code des Deux-Siciles seul indique l'espacede temps
pendant lequel l'enfant sera considers comme nouveau-
ne : c'est in temps qui s'ecoule entre la naissance et In
bapteme ou l'inscription sur les registres de l'etat civil
(article 349). Mais a quoi bon cette definition, si le
meme Code punit 'Infanticide?, comme tout autre meur-
Ire, par la mort, si aucune distinction n'est fake, quant
a l'application de la peine, entre la mere qui a tue son
enfant pendant cet intervalle de temps et celle qui l'a
tue deux ans plus tard 2

Personne, croyons-nous, ne doute de l'imperfection
de ces Codes quant au mode dont ils ont dsfini, et puni le
crime d'infanticide.

Avortement.

66. L'avortement a lieu quand la mere ou une tierce
personae, par des moyens exterieurs ou interieurs, a
porte la mort a un enfant qui n'etait pas encore ne.

Ce crime est l'inverse du precedent. Le meurtre a
ete commis sur un enfant qui n'a pas encore vu le jour;
mais par cela meme le fait est plus difficile a constater.
De plus, y a-t-il la un veritable meurtre? Un pareil fait
merite-t-il ou non le nom d'homicide ? Ce point a ete
debattu par les anciennes et les nouvelles legislations.

Chez les Remains, la secte des stoiciensavait propage
l'opinion que l'ame n'entrait dans le corps qu'avec la
respiration de l'air exterieur; jusque la le foetus etait
un etre inanime, qui faisait partie integrante des en-
trailles de la mere. Ces idees furent acceptees par les
jurisconsultes romains. L'enfant, Cant qu'il reste dans in
sein de la mere, n'est pas encore un etre anime, un
homme, comme le dit Papinien: Partus nondum editus,
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homo non recte fuisse dicitur 1. v II est seulement une
pantie de la mere, portio mulieris vel viscerum, selon ('ex-
pression d'Ulpien '. De la it resulte que le crime d'avor-
tement ne peut pas etre mis dans la classe des homicides,
ni des crimes ordinaires : it constitue simplement un
delit extraordinaire, que les juges peuvent punir selon
leur volonte. Aussi la femme qui s'etait fait avorter n'e-
tait pas justiciable de Ia loi Cornelia sur les assassins,
mais elle etait punie ex traordinairement. D'apnes un
rescrit de Severe et d'Antonin Ia peine consistait dans
un exil determine par le president de la province. La
cause de cette punition n'etait pas precisement le meur-
tre, mais le tort, dit le rescrit, que la femme faisait a
son mari en le frustrant des enfants qu'il devait avoir 3.

Mais si la mere avail etc guidee par un sentiment de
cupidite, en recevant, par exemple, de l'argent des Uni-
fiers de son marl, elle etait punie de la peine capitale 4.

Le systeme du droll romain est Bien imparfait, comme
on le voit ; it promet presque rimpunite a l'avortement.

Les lois barbares se montrerent aussi assez indifre
rentes sur ce point, toujours preoccupees de ridee qu'un
foetus n'etait pas encore un homme. Ordinairement elles
ne punissaient ce crime que quand it etait commis par
un tiers, et par des moyens exterieurs. La peine, qui
consistait dans un wergeld, ou le rachat par une somme
d'argent, variait suivant que la mere avail succombe ou
survecu, et scion que ('enfant etait ou non forme et vi
vant, du sexe masculin on feminin. La loi des Visigoths
seule se montra plus severe ; elle prevoyait le cas on
l'avortement etait pratique par des remedes interieurs ;

4. D. 35, 2, ad leg. Falcid., 1. 9. 2. D. 25, 4, de inspici .
vent., 1. 4, § 4.

3. D. 47, 11, de extr. trim., 1. 4. Voir aussi la loi 8, liv. 48,
tit. 8. 4. La loi 39, De penis.
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la femme ingenue perdait sa Ebert& Si c'etait le marl
qui lui avait procure les boissons, it etait condamne
perdre la vie ou les yeux 1.

Le droit canonique tomba dans une extremite oppo
see. 11 se fit remarquer par trop de severite. L'avorte
ment fut considers, d'apres lui, comme un homicide.
Seulement it fallait distinguer si l'ame avait anime le
corps de l'enfant : car la peine variait suivant cette dis-
tinction. Or, d'apres saint Augustin, rame n'etait ramie
au corps qu'apres quarante jours depuis la conception.
Ces idees dominerent jusqu'a la fin du XVI° siècle, et
nous trouvons dans la Caroline (article 133) que, lors-
qu'un foetus ayant vie avait ete expulse par des moyens
criminels, le coupable, si c'etait un homme, etait deca
pite; si c'etait une femme, elle etait precipitee dans l'eau
ou subissait toute autre peine capitale ; mais si l'enfant
n'avait pas eu vie, les juges devaient prendre conseil
des gens de loi pour l'application de la peine.

En resume, dans les legislations ancierines le seul
doute a pone sur la question de savoir si l'avortement
doit ou non etre considers comme un meurtre. Quant
a la peine infliger, on remarque qu'on a toujours.ete
d'accord qu'elle devait etre moindre qu'en cas d'infanti-
cide car ce dernier crime est commis sur un etre vivant
d'une macti,4re visible, tandis que le premier a ete commis
stir un etre dont l'existence est problematique.

Les legislations modernes ne presentent plus de diffi-
cultes sur le premier point. L'avortement est bien un
meurtre, car le crime est commis sur un etre done de
la vie ; mais it doit necessairement etre place au-dessous
de l'infanticide , d'abord par la raison que l'existence
reelle du foetus est problematique, et ensuite parce qu'il
y a une grande difference entre in mere qui a senti déjà

1. Voy. les lois des Wisigoths , liv. 6, tit. 3 , cap. 1,7.

a
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les joies de la maternite et celle qui n'est qu'enceinte.

La science rationnelle a fait en outre plusieurs distinc-
tions inconnues de l'antiquite. Est-ce la mere seule qui
s'est procure les moyens d'avorter? ou bien est-ce une
autre personne qui, avec son consentement, lui a fourni
ce qu'il lui fallait pour commettre son crime rDe plus,
le coauteur de l'avortement a-t-il cause la mort du foe-
tus ou bien celle de la mere? Etait-ce une personae ayant
publiquement mission de soulager les malades, ou bien
etait-ce un simple particulier ? Etait-il coutumier du fait,
ou n'est-ce qu'un fait isole? La mere a-I-elle commis son
crime dans le but de caeher une Mule, ou par pure me-
chancete ? Toutes ces questions, on le comprend, font,
autant de fois, varier la culpahilite et la peine. Exami-
nons comment elles ont ete resolues par les differents
Codes de l'Europe.

Les nouveaux Codes d'Allemagne admettent deux
principales hypotheses : celle oil la femme se fait avorter

ou consent a employer les moyens qui lui
soot indiques par un tiers, et cello ou le tiers administre
des remedes abortifs con Ire le gre ou a l'insu de la femme.

Dans la premiere hypothese it y a identite de culpa-
bilite et de peine pour la femme et son complice.

Le Code de Baviere punit la femme et son complice
de quatre a huit annees d'emprisonnetnent dans une
maison de travail (artieles172, i 73). Les Codes de Wur-
temberg et de Saxe prononcent la nieme peine d'em-
prisonnement, mais pour une duree , le dernier de un
trois ans (article 128), et le premier de trois a six ans
(article 253), ou de un a cinq ans d'apres celui d'Au-
triche (§ 145). Quand le complice a l'habitude de coupe-
rer a des fails d'avortement, sa peine est aggravee. Le
code de Wurtemberg double dans ce cas la duree de la
peine, qui est alors de huit a douze ans (article 254).

Seulement, dans run et l'autre cas, on ne punit que le

-

elle-meme
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crime consomme, c'est-a-dire celui qui a produit ou un
accouchement premature ou une alteration dans la sante
de l'enfant.

Dans la seconde hypothese, les Codes ne se preoccu-
pent que du chatiment du tiers qui a procure les moyens
abortifs. La mere n'est ici qu'une victime. Mais le tiers
est plus coupable que s'il avait agi avec son consente-
ment ; aussi doit-il etre puni plus severement. On fait
plusieurs distinctions.*

Si la wort de la mere s'en est suivie, le coupable est
condamne a la peine capitale (Baviere, article 175), oua
etre enferme dans tine maison de force, de quinze ans
perpetuite (Wurtemberg, article 255), ou pendant un
temps limite (Hanovre, 155), ou a perpetuite, sans
minimum (Prusse, g 182).

Si la mere est atteinte d'uue grave maladie dans son
corps ou dans son esprit, le coupable est puni de la
maison de force pour un temps limite, qui varie entre
huit et vingt-cinq ans.

Si la vie de la mere a ete seulement mise en danger,
si elle est accouchee d'un enfant mort ou non viable, la
peine est toujours la reclusion dans tine maison de force
pour un temps qui varie entre quatre et quinze ans.

Enfin, dans tous les autres cas ou les moyeris abortifs
n'ont produit aucun effet fAcheux, le crime est toujours
puni comme tentative. La peine eonsiste en une Men-
'ion dans tine maison de travail pendant un temps qui
varie, selon les differents.Codes,'entre un et six ans.

Le Code de Hesse-Darmstadt, prevoit, en outre, le
cas ou Pauteur de I'avortement est un homme de Part,
comme medecin, chirurgien, sage-femme, pharmacien
Independamment de la peine ordinaire qu'on lui appli-
que, on lui interdit a perpetuite l'exercice de son art.
Cette aggravation est juste : car une plus grande res-
ponsabilite morale doit peser sur les personnes qui, par

k
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leur profession, doivent soigner et soulager les femmes
enceintes.

Le Code frangais presente plusieurs lacunes sur ce
point important 1. II se borne a prononcer Ia peine de
la reclusion contre la femme qui s'est, fait avorter et
contre celui qui Iui a procure les moyens abortifs avec
son consentement, ou qui l'a fait avorter malgre elle
(article 317). Mais est-il juste de prononcer la memo
peine contre celui qui a force Ia femme a se faire avorter
et contre celui qui n'a agi qu'avec son consentement ?
Et encore, quand cette peine doit-elle etre appliquee ?
Quand l'avortement s'en est suivi, repond Ia loi. La
tentative n'est done point punie. De plus, quand la
sante de la mere en a eta alteree, ou memo quand elle
en est morte, la peine ne peut etre que la reclusion,
comme dans le cas oil elle n'a subi aucun mal dans sa
personne. II faut avouer qu'il y a la des imperfections
facheuses. La loi frangaise , a force d'etre simple, est
devenue injuste elle ne prevoit comme cause d'aggra-
vation que la profession de l'auteur de l'avortement. S'il
est medecin, chirurgien, pharmacien, ou oflicier de
sante, it sera puni de la peine des travaux forces a temps,
si l'avortement a eu lieu. On ne prevoit pas non plus le
cas oil le coupable faisait métier de procurer des moyens
abortifs.

Les Codes de Piemont et des Deux-Siciles sont beau-
coup plus complets sur ce point. Its prevoient les cas
suivants :

4° Le cas off la femme a consenti a se faire avorter,
et celui oil elle n'a pas donne son consentement. Dans to
premier cas, Ia femme et son complie,e sont punis, d'a-
pres le Code sarde , de la reclusion pendant sept ans
au moins, ou memo des travaux forces pendant dix ans

1. Dans le mdme sons, voyez le Code beige et le Code valaque.

;
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(article 543) ; d'apres le Code napolitain, de la relega-
tion (article 395). Dans le second cas, on condamne le
coupable a la peine des travaux forces a temps (Pie-
mont), ou a celle de la reclusion (Naples).

2° Si la mort de la femme s'en est suivie, celui qui a
procure les moyens abortifs est puni, d'apres le Code
sarde, du maximum des travaux forces a temps, an cas
oiilafemmeaurait consenti a faire usage desdits moyens,
et des travaux forces a vie lorsqu'elle n'y aurait pas con-
senti (article 544). Le Code des Deux-Siciles prononce,
dans les tames cas, la peine du premier an second de-
gre de fers dans le preside,ou du troisieme au quatrieme
degre (article 396). Ces peines restent les memes
quoique ravortement n'ait pas eu lieu.

3° Dans le cas oa l'avortement aurait eu pour but de
cacher la naissance d'un enfant illegitime, les peines
portees precedemment pourront, a regard de la mere,
etre diminuees d'un ou de deux degres, s'iI y a con-
tours de circonstances attenuantes (Piemont , article
545). Le code de Naples ne demande plus, et avec rai-
son, la condition des circonstances attenuantes ; seule-
ment les peines ne seront, dans tons les cas, abaissees
que d'un degre (article 399).

4° Lorsque celui qui a procure les moyens d'avorte-
ment est un medecin, chirurgien, etc., la peine, a son
egard, sera augmentee d'un degre (Piemont, article 546)
et en outre, d'apres le code de Naples, d'une amende de
30 a 300 ducats (article 397).

5° Si l'avortement qu'on a voulu prov.oquer n'a pas
eu lieu, le coupable sera puni de la peine de la reclu-
sion, dont la &tree pourra s'etendre a cinq ans (Piemont,
article 547). Quant an Code des Deux-Siciles , voici sa
disposition : « L'avortement manqué sera puni du se-
cond au troisieme degre de prison ; l'avortement tento
sera puni du premier degre de prison. A ces peines sera
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ajoutee une amende de 20 a 200 ducats centre les
officiers de sante D (article 398).

Ces deux Codes offrent ainsi les dispositions les plus
completes et les plus rationnelles sur le crime d'avor-
tement. Ce sont, comme on le voit, les Codes francais,
beige et valaque, qui presentent le plus de lacunes sur
ce point important.

Mais la loi seule est impuissante a arreter ce crime.
Comme la mere n'est poussee ordinairement a l'ac-
complir que par la misere, ou parce qu'elle a de victime
d'une seduction, it se presentera mains frequemment
dans un pays ou it y aura des institutions de charite, et
oil les seducteurs ne jouiront pas de l'impunite.

Adultere.

67. L'adultere est la violation de la foi conjugale,
commise par l'un des epoux.

Ce delit ne porte plus atteinte a la vie d'une personne,
comme ceux que nous avons vus precedemment ; mais
it trouble l'ordre des families d'une maniere grave. Quoi-
qu'il ne constitue qu'une violation morale, manquement
a une fidelite promise solennellemek, les effets .n'en
sont pas mains desastreux. Non seulement la famille,
mais la societe , la morale publique , s'y trouvent inte-
ressees. Le lien conjugal, l'amour paternel, sont affectes
dans leur essence meme, par ce dent. II provoque la
jalousie et la haine dans le cceur des epoux ; la paix do-
mestique, l'harmonie qui doit regner entre l'homme et
la femme, disparaissent ; des vengeances, des crimes
peuvent en resulter ; l'education des enfants est aban-
donnee ; le pere les regarde d'un coil mdiant, et it doute
de leur legitimite ; l'exemple, ce premier fondement de
la moralite privee, disparait du foyer domestique ; l'en
fant imitera ses auteurs, et le respect qu'iI devait a ceux
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qui l'ont mis au monde se trouve considerablement al-
telt. Les liens de famille sont ainsi relaehes ou brises ;
et la societe en souffre, car elle se trouve attaquee dans
le premier de ses elements.

Toutes les legislations ant prevu ce debt, car toutes
en ont compris l'importance. Moins frequent dans retat
primitif des societes, it s'est multiplie a fur et mesure
que le luxe, les plaisirs et roisivete se sont augmentes
chez un peuple La corruption de retat social se mani-
feste surtout par le nombre des adulteres; car d'oU pro-
viennent-ils, sinon du relAchement general des mceurs
et du peu de respect qu'on a pour le mariage? 11 y a eu
un temps, a Rome, on les mariages ne duraient pasplus
d'un consulat, c'est-a-dire plus d'une armee. Aussi
cette epoque se fait-elle remarquer par une grande cor-
ruption.

Les legislateurs anciens ont eu la fausse idea de croire
que l'unique cause des adulteres, c'est la femme, at que
si seulement on prenait des mesures a son egard on
previendrait par la meme ce dent. Ainsi, on se mit,
d'un cote, a surveiller les mceurs des femmes : a A the
nes, it y avail des magistrats particuliers pour inspecler
la conduite des femmes; a Rome, un tribunal domesti-
que suppleait a cette magistrature. D'un autre cote, on
ne punit comme adultere que la femme, et jamais le
marl. Mais si on voulait empecher le relachement des
mceurs, ne devait.on pas prendre les lames mesures
regard des bommes ? Comment y aurait-il de la morale
dans une societe oil la moitie de ceux qui la composent
sont corrompus ? La femme n'est-elle pas assez
et rempire que rhornme a sur elle n'est-il Ira assez
grand, pour qu'elle ne puisse resister t. ses instances
reiterees ? Le marl coupable d'tdultere ne portet-il
pas aussi une grave atteinte aux liens sacres du ma-
riage? Pourquoi Mors lui promettre rimpunite ! Ces
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idees avaient surtout leur fondement dans retat d'abais-
sement ou' d'esclavage oil se trouvait la femme. Le
marl, maitre et seigneur de la personae de sa compagne,
n'etait lie par aucun devoir; it n'avaitque des droits. C'est
elle seule qui lui devait fidelite et amour; quanta lui, it
n'etait tenu a rien.

Cette idee de domination, ayant sa source dans le
droit du plus fort, s'affaiblit peu a peu avec la civilisa-
tion. Mais ses traces furent encore assez marquees jus-
que dans le siecle dernier; elles se voient pent-etre en-
core dans les legislations modernes.

L'analyse comparative des differentes legislations sau-
ra mieux prouver ces verites.

En Egypte, cornme dans toutes les legislations an-
ciennes, on ne s'occupait que de l'adultere commis par
la femme. Si l'adultere avait eu lieu avec violence, le
complice etait puni de mort. Dans le cas contraire, it re-
cevait mille coups de baton, et la femme avait le nez
coupe. Elle devait ainsi porter la marque de sa faute
pendant tout le reste de sa vie.

Molse punit de mort la femme mariee et son com-
plice. Des qu'elle est fiancée, elle est tenue au devoir
de fidelite ; de sorte que celui qui abuserait d'elle entre
les fiangailles et le mariage serait egalement puni com me..
adultere 2. Le marl offense a deux voles a prendre :
repudier rinfidele sans douaire, ou la poursuivre judi-
ciairement et demander contre elle la peine de l'adultere.
S'il n'y a que de simples soupcons et si la femme veut
eviler la repudiation, elle peut demander repreuve de
l'eau amere, qui a lieu seulement dans le temple de Je-
rusalem. Cette epreuve barbare, que nous trouvons dans
le Pentateuque, et qui ne parait point avoir une origine
juive, etait entouree de mille ceremonies les uses plus

1. Deutero., chap. 22, § 22. 2. Id., 23.
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absurdes que les autres. Aussi elle ne fut point d'une
tres longue duree.

Chez les anciens peoples germains, les peines de
l'adultere etaient moins cruelles. Pour la femme l'effet
de be delit etait de rompre le mariage (Ehebruch), et
de la faire declarer infaine (Drier). On lui deehirait ses
habits et on coupait sa chevelure en presence de ses
parents, comme cela avail lieu chez les Hebreux pendant
repreuve de l'eau amore. Les Francs Ripuaires la pu-
nissaient lame de mort. Le complice etait puni de mort
par le marl s'il Malt surpris en flagrant delit. Hors ce
cas, it rachetait sa faute a prix d'argent, par le paiement
du wergeldt, ou par l'achat d'une autre femme pour le
marl. .

A Athenes et en Crete, on ne pronongait contre la
femme adultere qu'une peine infamante. D'apres les lois
de Minos le seducteur aussi n'etait puni que d'une peine
infamante et pecuniaire : on lui posait une couronne de
laine stir la tete, on lui faisait payer une amende, et it
etait ensuite exclu de toutes les charges et dignites pu-
bliques 1.

Chez les premiers Romains, l'adultere constituait on
crime prive. Le marl seul avail droit de porter plainte con-
tre sa femme. Cette disposition etait bonne en elle-meme,
car on ne permettait pas a un etranger de troubler l'or-
dre des families; mais, d'un autre cote, on exagera le
pouvoir tyrannique du marl: it parait que, d'apres une loi
de Romulus, le marl assemblait le tribunal domestique,
jugeait devant lui sa femme coupable, et choisissait la
peine qui pouvait mieux repondre a son desir de ven
geance '.

Cet etat de choses dura, comme on le croit generale-

1. Ellen, Var. hist., liv. xit , cap. 44.
2. Denys d'Halicarnasse , liv. ii , p. 95.
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ment, jusqu'au regne d'Auguste. A cette époque, la cor-
ruption des mceurs MAO, assez grande, et le respect dti
au mariage presque nul, Auguste rendit une loi, Julia,
de adulteriis, qui dec'ara l'adultere crime public et en
fixa la peine 1. Des lors , la femme coupable pouvait
etre poursuivie, non seulement par son marl, mais aussi
par ses parents et par les strangers 2.

11 Malt d'abord constant quo cette loi ne punissait que
l'adultere commis par la femme, et non celui commis
par le marl, comme les empereurs Se% ere et Antonin In
declarerent dans une Constitution 3. Mais pour que la
femme Mt coupable d'adultere, it fallait trois conditions:
qu'elle flit mariee 4 , Libre 5 et de condition honora-
ble 6. It fallait de plus que l'adultere etit Me commis

a bon escient : ainsi la femme qui, ayant eu raison de
se croire veuve, avail, spouse un autre homme, n'etait
point coupable d'adultere

La loi Julia donnait a tout le monde le droit d'accuser
la femme adultere. Constantin enleva cc droit aux stran-
gers, et ne le conserva qu'au mad et aux proches pa-
rents, parceque, disait-il, probatam a marito uxorem,
et quiescens matrimoniun, non debet alias turbare atque
inquietare 8 Mais retranger avail ce droit, si, en pre-
mier lieu, il accusait le maxi de faire coMmerce de la
prostitution de sa femme 9.

Quant au mode d'accusation, it est a remarquer quo
la femme et son compliee ne pouvaient pas etre accuses
en mdme temps, tnais successivement ".

La peine prononcee contre l'adultere ne se voit point
dans le Digeste. On trouve seulement dans les Sentences

1. Voyez Dig., liv. 48, nt. 5, 2. Id.,1. 4 , § 8, 9. 3. Cod.
9, 9, 1. 1. 4. Dig-. 48, 5, ad. leg. Jul. de adult., 1. 13. 5.
th.,1. 6.-6. Paul. Sent. liv. 2, tit. 26, S 11. 7. Dig. 48, 5, 1.
11, 5 12. 8. Id., 1. 26; Cod. 9 , 9, 1. 30. Id. , 48 , 5 , 1.

26. -- 10. Id., id., 1. 15, S 9.
9

e.
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de Paul que la femme perdait la moitie de sa dot avec
le tiers de ses biens, et etait releguee dans une ile. Quant
au complice, it etait aussi condamno a la relegation et a
la perte de la moitie de ses biens.

Il est cependant probable que la relegation fut la peine
prononcee par Ia loi Julia, puisque, d'un cote, celle de
I'inceste n'etait que la deportation. D'un autre cote,
nous trouvons dans Tacite qu'une cerlaine Varelie, niece
de Tibere, coupable d'adultere, fut releguee a deux cents
milles de Rome ; Manlius, son complice, fut banni de
l'Italie et de l'Afrique2. Une autre dame romaine,
Vistilia, coupable d'adultere, fut aussi releguee dans
Pile de Seriphon a .

Constantin aggrava cette peine quant au complice.
cc Les profanateurs du mariage doivent perir par le
glaive, » dit-il 4. ll decreta encore que la femme cou
pable d'adultere avec un esclave serait mise a mort 5.

Plus tard Justinien revint sur cette rigueur. Par la
novelle 134, chapitre 10, la femme n'etait plus punie
de mort ; elle etait seulement flagellee et enfermee dans
un couvent. Si dans deux ans le marl ne la reprenait
pas, elle y restait a perpetuite, et ses biens etaient ad-
juges au couvent, sauf les deux tiers, qui revenaient a.
ses enfants ou a ses ascendants.

Les dernieres reformes de Justinien exercerent en -
core une grande influence en Europe jusque dans le
siecle dernier.

Au moyen age, en Allemagne la peine ordinaire de
l'adultere, c'etait la mort.

En France, avant Ia revolution, la femme adultere
etait le plus souvent enfermee dans un couvent. Elle y

1. Liv. 2, tit. 26, § 14. 2. Tacit. Annal. II, § 50. 3. Id.,
§ 85. 4. Cod. 9, 9, ad. leg. Jul.,1. 30, § 1. 5. Cod. 9, 11,
de mulier. gum se prop. serv.

--
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restait en habit seculier pendant deux ans. Le marl pou-
vait la reprendre si bon lui semblait ; sinon , elle etait
rasee et voilee , et devenait religieuse. Si elle etait pau-
vre, le mall pouvait demander qu'elle flit enfermee dads
un hopital , ob elle elait soumise aux reglements fails
contre les femmes debauchees. La peine , du reste ,
n'etait pas partout uniforme ; d'anciens arrets ont con-
damne la femme a etre fustigee, tantot sur in place pu
blique, tantOt dans le couvent on on l'enfermait. La
peine contre le complice etait aussi arbitraire, et elle
dependait des circonstances et de la qualite des per-
sonnes 1.

La science nouvelle changea toutes ces dispositions,
et etablit des principes plus solides et plus conformes a
la nature du crime.

On reconnut d'abord que non seulement la femme, mais
aussi le marl, pouvait se rendre coupable d'adultere : car
le but du mariage est d'etablir one unite parfaite entre
l'homme et la femme ; tousles deux contractent l'obliga-
tion de fidelite , d'assistance et de secours. Celui qui a
rompu la premiere de ces obligations a par la mem e blesse
un des fondementsdu mariage; it en est doncresponsable
et punissable. La societe y est certainement interessee ,
car le mariage est le commencement de toute famille ;
mais son inter& ne doit pas alley jusqu'a lui donner le
droit d'exercer d'olfice une action contre l'epoux adul-
tere. La paix du menage serait compromise et l'ordre
des families menace par cette intervention inopportune.
Aussi, on n'a donne qu'a la partie offensee le droit de
porter plainte en adultere. Cette action n'est done plus
publique, comme dans le droit romain ; mais, d'un au-
tre cote, si elle est privee, elle est Bien loin de celle du

1. Agier, Du mariage dans ses rapports avec la religion et les lois
nouvelles.

--
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droit romain primilif. Chez les premiers Romains , en
effet, le marl n'avait pas seulement le droll de porter
plainte; iI etait accusateur,, it Malt juge avec le tribunal
domestique, et c'etaiL sur ses conclusions que la peine a
infliger a sa femme etait determinee. Aujourd'hui, au
contraire, le marl ifa que le droll. de denoncer sa femme;
Faction publique est arretee par Faction de la panic
civile ; mais une fois la d(?nonciation faite, c'est la so-
ciete qui juge, c'est elle qui prononce Ia peine. Tout ce
que la pantie offensee peut faire, c'est de conclure a Ia
separation de corps ou au divorce et a des dommages-
interets contre le complice. La peine n'est prononcee
qu'a la requete du ministere public.

La science moderne a admis, de plus, une difference
plus ou moins grande entre la peine a intliger au marl
ou a la femme. Quoique la faute, au point do vue moral,
soil la meme, ses consequences sont differentes , selon
que l'adultere a ete commis par la femme ou par le marl.
On sail, en effet, quo l'adultere de la femme pout in-
troduire dans la famine du marl des enfants strangers
qui viendront un jour partager sa fortune avec ses au-
tres enfants ; Landis que l'adultere du marl n'a point cet
effet. Mais la consequence de la faute ne dolt porter que
sur le degre de Ia peine, et non pas sur Ia nature memo
du Wit. Les memos faits doivent produire l'adultere
pour le marl et pour la femme : car des qu'il y a preuve
que le fait a eu lieu, la faute existe. Exiger d'aulres
conditions pour qu'il y ait adultere du marl, comme
l'ont fait plusieurs codes modernes, c'est s'approcher
du droit ancien , qui Fen exemptait completement.

La culpabilite ne peut pas etre la [Mine dans touts
espece d'adultere. Elle pent etre aggravee ou amoindrie
par differentes eirconstances. Ainsi quand les deux par-
ties sont marines, la faute est certes plus grave, et la
peine doit etre plus severe, que quand une seule etait
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mariee ; mais si le mariage a ete entache de nullite, ou si
un des epoux avail juste raison de croire son conjoint
decede, la culpabilite etant moins grande , la peine dolt
etre plus legere.

Enfin on ne dolt punir qu'autant que repoux offense
maintient sa plainte. Des qu'il la retire ou des qu'il y a
reconciliation , tout dolt etre suspendu : la procedure ,

comme l'execution du jugement.
11 nous sera maintenant facile de comprendre les dis-

positions des differents Codes.

Tres peu des lois modernes ont defini radultere. Les
Codes de Baviere et de Saxe en donnent, a peu pres ,
cette definition : R La violation de la foi conjugale par
run ou l'autre des epoux. D (Baviere, art. 401 ; Saxe,
art. 211.)

Les nouveaux Codes d'Allemagne ont distingue ra-
dultere double de radultere simple. Le premier a lieu
quand les deux complices &talent lies par un mariage
actuellement existant ; to second, quand run d'eux etait
libre : la peine est plus severe dans le premier cas que
dans le second'.

Mais que l'adultere soil double ou simple, ces Codes
ne font aucune difference, quanta leur nature, entre
radultere de la femme et celui du marl. La faute est la
meme, et les rnemes circonstances peuvent Ia produire.
Quant A la peine , la plupart de ces Codes l'appliquent
egalement au marl et a la femme. Les Codes de Baviere
et de Wurtemberg dOcident autrement: le premier pu-
nit Ia femme de un A trois mois d'emprisonnement, et
le marl de huit jours 5 un mois (art. 401); d'apres le
second , remprisonnement est de six semaines a trois

1. Voyez les Codes de Saxe (art. 211, 212), Wurtemberg (art.
303), Bayikre (art. 402).
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mois pour la femme , et de quatre semaines a deux mois
pour le magi (art. 305).

En cas de recidive, la peine est augmentee. Elle est
aussi aggravee, d'apres le Code de Prusse (g 140), si
l'epoux offense a demands le divorce.

Elle est, au contraire, reduite s'il y a eu separation
de table et de lit entre les epoux , ou si l'epoux coupable
avait ete abandonne par son conjoint (Saxe); si le ma-
riage etait entache de nullite , ou si l'epoux coupable
avait juste raison de croire son conjoint (Made (Prusse).

On prononce contre le complice la memo peine que
contre l'epoux coupable.

D'autres Codes envisagent cette question sous un au-
tre point de vue, qui est, scion nous , moins logique. Its
commencent par poser le principe que la femme adul-
tere ne pent etre denoncee que par son marl'; de tneme
l'adultere du magi ne pent etre (tenoned que par la
femme.

Ces Codes n'enoncent pas expressement ce principe,
mais ils le sous-entendent : car ils ne patient jamais que
de la plainte portee par Pepoux Cense.

Mais quand y aura-t-il adullere de la femme ou du
marl ? Les Codes alletnands n'ont rien a dire a ce sujet ,
car la chose etait surabondante. L'adultere, en effet, est
considers comme un Mit ; or, comme tout autre dent ,
it ne sera punissable qu'auLant qu'on aura prouve son
existence. Cette preuve ne pent pas etre fixee d'avance
par la loi ; elle depend des circonstances, des faits qui
auront donne lieu a la plainte.

Les attires Codes n'ont pas suivi le memo systeme ;
its oat fait une distinction aussi injuste qu'illogique. Pour
la femme, it suffit qu'elle soit convaincue d'adultere pour

1. Voyez les Codes francais (art. 336), beige (id.), sarde (art.
524), valaque (art. 266), des Deux-Siciles (art. 326).
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clue son marl puisse la poursuivre ; et la preuve de sa
pulpabilite resultera des circonstances , des lettres, des
relations intimes avec un etranger, des entretiens deS
prevenus , enfin de toute especes d'indices. Quant au
marl, it en est ditieremment : a La femme ne pent l'ac-
cuser d'adultere qu'autant qu'il aurait entretenu une
concubine dans Ia maison conjugate '. »

Ainsi des conditions sont mises a l'existence de Pad ul-
tere du marl : it faut qu'il ait une concubine dans la mai-
son conjugate. Mils quelle est cette maison? Est-ce celle
gull habite avec sa femme legitime ? ou bien sera-ce
toute autre maison a lui appartenant ? ou encore une
maison louee en son nom et qu'il pourrait habiter ? II y
a des auteurs qui disent que par maison conjugate le
Code a entendu toute maison que le marl pourrait habi-
ter, qu'elle lui appartienne en toute propriete ou qu'elle
soil seulement louee. Mais nous croyons quo par mai-
son conjugate on entend. celle oit it habite, ott it a son
domicile actuel, enfin cello- oU it pourrait contraindre
la femme d'habiter, et non pas Louie autre maison lui
appartenant. C'est, dans ce sens que I'entendait la loi
romaine : Do?nus pro domicilio accipienda est'. C'est
par cette interpretation seulement que petit etre atteint
le but que s'est propose la loi dans cette disposition. En
effet , on a voulu par 16. epargner A la femme la douleur
d'avoir devant les yeux la concubine de son marl. Ce
soot IA les raisons que donnait le rapporteur au Corps
legislatif frangais. Or, on n'a besoin de menager ainsi
('indignation de la femme qu'autant que la concubine
se trouve dans Ia unison mOrne qu'habitent les epoux.

Mais si le marl a la precaution de louer pour sa con
cubine une maison voisine ! Si Ia femme legitime a toutes

1. Franois et beige (art. 339), sarde (art. 526) , Naples (art.
328). 2. Dig. , ad leg. Jul. de adult., I. 22 , § 2.
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les preuves du commerce illicite de son marl avec une
autre femme, pourra-t-elle intenter une'actien en adul-
tere ? Non, disent ces lois , car la concubine n'habile
pas Ia maison commune. 11 faut avower qu'une pareille
disposition est contraire a Ia morale et a l'ordre des fa-
milies.

Laisser ainsi au marl Ia faculte d'avoir une concubine,
impunement , et malgre toutes les preuves, Landis gu'on
punit radultere de Ia femme dans quelque endroit qu'il
ait ete commis, c'est evidemtnent encourager lc vice et
faire une trop belle part aux mark. Si radultere est en
lui-meme un fait immoral , si par. sa punition la loi a
voulu corroborer les liens de famille et faire respecter
le pacte sacre du manage, pourquoi changer sa nature
des qu'il s'agit du marl ? Si dans ce delft, comme dans
tout autre, se trouvent deux elements, Ia morale et rin-
Wet social, pourquoi, quant au mart, en ajouter un
troisieme, le lieu ob it est commis? Celle condition,
toute materielle, pourrait etre, comme dans quelques
autres Wits, une circonstance aggravante; mais en
faire un Clement cssentiel, dire que sans elle it n'y a
pas de Mit, c'est tout Iminnernent tomber dans le ma-
terialisme.

a Allez , dit la loi aux marls , ayez des concubines
taut que vous voudrez, entretenez-les fastueusement,
depensez votre fortune, negligez votre femme et vos en-
fants: on ne saurait vous punir, tant que vous aurez Ia
precaution de ne pas amener les etrangeres dans Ia mai-
son conjugate. Cette condition n'est pas diflicile a rem-
plir ; 'up peu de prudence done, et je vous garantis rim-
punite. »

Quelle est l'origine de celte etrange disposition ? Elle
en a deux : rune de droit et une autre de fait.

En droit on dit : La nature meme fait aux femmes de
la pudeur et de la moralite un devoir, qui est moins ri-
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goureux pour les hommes. La femme adultere est done,
moralement , plus coupable que l'homme. De plus, les
consequences de l'adultere de la femme sont graves,
car elle introduitdes enfants strangers dans la famine du
marl : son adultere est done, juridiquement , plus nuisi-
ble a la famille que celui du marl. II s'ensuit que l'adul-
tere du maxi ne doit etre puni que dans des cas rares et
exceptionnels. La consequence de ce raisonnement
n'est pas fondee. D'abord, si la loi punit l'adultere de la
femme , ce n'est pas taut parce qu'elle manque a la pu-
deur imposee a son sexe , que parce qu'elle a viole la
fidelite promise a son marl. Il est vrai que la femme
adultere pourrait introduire des enfants etrangers dans la
famine, Landis que l'adultere du marl n'a pas cot incon-
venient; mais qu'en resulte-t-il ? C'est que la peine in-
fligee a la femme coupable dolt etre plus severe que celle
infligee au marl. Nlais celte circonstance ne doit point
faire changer la nature meme du delft, en y introdui-
sant, quand it s'agit du marl, un nouvel Clement qui Iui
est absolument stranger. C'est ce qu'ont fail les Codes
d'Allemagne le Wit est le rnerne pour le marl et la
femme; seulement, ses consequences elant plus nuisibles,
celui de la femme est puni plus severement que celui du
marl.

tine pa reille disposition est conforme a la nature memo
des chases. Le delit du marl, en diet, comme celui de
la femme, se compose de deux elements : la morale,
car it viole une fidelite promise solennellement ; Flute-
ret social, car, la famille se trouvant attaquee dans sa
base, la societe en soulire. Que veut-on demander de
plus pour qu'il y alt debt punissable? L'adultere de la
femme, dit-on, est plus dangereux. Aggravez &ors la
peine, vous repondrai-je , c'est tout ce que vous pouvez
faire; mais ne promettez pas au marl une impunild im-
morale.
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Cette impunite a son origine reelle dans le fait , mais
non dans le droit. Elle provient de l'ancienne idle qu'il
n'y a que Ia femme qui doive etre punie comme adultere ;
que le marl dolt rester a l'abri de toute peine , parceque
lui , it est le seigneur et maitre de sa femme. C'est de
cette idee encore que derivent plusieurs autres disposi-
tions illogiques que nous verrons plus loin.

Le Code frangais , qui a servi de type aux autres Codes
cites, a partage en partie la maniere de voir de l'ancienne
jurisprudence frangaise. En effet , dans le vieux droit
frangais , it etait de principe generalement regu que
l'accusation d'adultere est interdite a Ia femme Les
motifs de cette disposition se resumaient dans cette con-
sideration, que l'adultere de Ia femme introduisait des
enfants strangers au milieu des enfants legitimes.
dultere du marl demeurait impuni uniquement parce-

n'avait pas les mernes consequences. a La femme,
dit Jousse, ne pent intenter dans aucun cas l'action d'a-
dultere contre son marl, quand meme it aurait chez lui
une concubine, et les lois civiles en laissent la vengeance
a Dieu » Voila, certes , qui est assez commode pour
le maxi.

Qu'a fait la loi frangaise nouvelle? Elle s'est inspiree
de l'ancien droit. Seulement elle a restreint la regle ge-
nerale. Non, a-t-elle dit avec les anciens auteurs fran-
gais , l'adultere du maxi n'est pas punissable , a moms,
cependant, qu'il n'ait entretenu une concubine dans la
maison conjugate. C'est bien la un progres ; mais it Taut
avouer qu'il est imparfait , et le tort des autres Codes
strangers, c'est d'avoir imite cette imperfection.

La loi de mon pays a eu le bun sens de ne pas copier
ad litteram le Code frangais quanta cette disposition.
Elle fait disparaitre la condition de la maison conjugale.

1. Fournel, t. 3, p. 13.7 2. Id., t. 3, p. 240.

s
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Voici , en effet, ce que dit le Code valaque : g Le maxi
qui, ayant une concubine, sera convaincu de ce fait
sur laplainte de sa femme, sera puni, etc. » (Art. 270.)
Ainsi, la seule condition exigee, c'est que le marl ait une
concubine, c'est-a-dire des rapports suivis et habituels
avec une autre femme - peu, importe son habitation ;
Landis que pour la femme, elle est coupable d'adultere,
quoiqu'elle n'ait eta en faute qu'une seule fois et par
hasard. Cette disposition, moins illogique que celle de
la loi frangaise, devrait pourtant etre corrigee. II doit y
avoir adultere toutes les fois qu'un des epoux a viola la
foi conjugate, abstraction faite de la continuite ou de la
discontinuity de ses relations avec son complice.'

Quoi qu'il en soil, une fois l'adultere constate, un ju-
gement de condamnation intervient, qui prononce une
peine.

Le Code sarde et celui des Deux-Siciles appliquent
une peine de la meme nature a l'adultere du marl et de
la femme. Le premier punit Ia femme d'un emprisonne-
ment de trois mois a deux ans, et le man d'un empri-
sonnement de six mois a trois ans (art. 523, 526). Le
second prononce contre Ia femme et le marl la peine
d'emprisonnement du second au troisieme degre (art.
326 , 328). Ainsi , le Code de Naples imite , quant a ce
point, la majority des Codes allemands. La loi sarde,
au contraire, offre une disposition unique, en punissant
le marl plus severement que Ia femme. Cette aggra-
vation de peine sert au moins a pallier le vice de la loi,
qui ne punit I'adultere du marl qu'autant qu'il a ate
commis dans la maison conjugate.

Le Code frangais ( et d'apres Iui le Code beige ) ne

1. Une pareille disposition aurait surtout son effet pour une cer-
tain classe de la societe moldo valaque , on les adulteres commis
par les maris et les femmes sons presque a la mode.

-
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presente meme pas ce palliatif. La femme y est punie
d'un emprisonnement de trois mois a deux ans (art. 336),
tandis que le mari ne rest que d'une amende de 100 fr.
a 2,000 francs ( art. 339 ). Un6 pareille disproportion
a-t-elle besoin d'être critiquee ! La femme est con-
damnee a une peine plus ou moins infamante, la prison;
tandis qu'on ne prononce contre le mari qu'une simple
amende , et encore apres lui avoir, comme nous l'avons
vu , en quelque sorte assure rimpunite. On ne voit dans
cette disposition, nous lc repetons, que le souvenir des
anciennes idees. Quant au complice, on lui applique les
memes peines , et une amende en plus.

Plusieurs circonstances peuvent faire ender la de-
mantle en adultere , ou an moins paralyser rent du
jugement de condamnation.

Le mari coupable et convaincu judiciairement d'adul-
tere est non recevable a poursuivre le debt de sa femme
Cette disposition est raisonnable. Comment celui qui a
souille le lit conjugal pourrait-il se pretendre offense?
comment surtout invoquerait-il la saintete du lien de
manage ? II ne s'agit iei ni de compensation de deux de-
lfts, ni d'une excuse, mais d'une indignite ]agate. Le
mari coupable est declare indigne de demander le cha-
tirnent de sa femme. Ces raisons etaient admises par la
loi romaine , (roil derive cette disposition. « Periniquum
enim videtur esse utputliciiiam vir ab uxore exigat quam
ipse non exhibeat'. a Elles retaient aussi par l'ancienne
jurisprudence frangaise. On peut se demander, seule-
merit, si la [penile incapacite existe pour la femme. Quand
elle est coupable iradultere, peut-elle poursuivre son
marl pour le meme debt ? La question est 1'0rib-oversee.

1. Francais et beige (art. 336), sarde (art. 524) , valaque (art.
266). 2. Cod. de adult., 1. 13. Dig., ad. leg. Jul. de adult.,
1.2 et 13, S 15.
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Nous croyons cependant qu'on pourrait se prononcer
pour Ia negative, attendu quo les memes raisons exis
tent dans les deux cas.

Le Code des Deux -Siciles , comme les Codes alle
mands , ne dit rien sur ce point ; de sorte que la pour
suite et la punition de l'adultere de l'epoux peuvent
avoir lieu sans egard pour les faits de meme nature qui
pourraient etre reproches a l'epoux demandeur

L'action en adultere est eteinte, et les effets de la
condamnation sont arretes , si avant ou depuis la plainte
it est survenu une reconciliation entre les epoux. Com-
me en effet cette action n'est intentee et le jugement
rendu qu'en favour de l'epoux offense et pour faire res-
pecter le mariage, it est hien nature] que la justice ne
doive plus intervenir des qu'il y a pardon ou oubli de Ia
faute. Ce pardon etablit de plus une presomption que
l'adultere n'a pas ate commis. II petit etre wits ou
tacite ; it pent resulter de la cohabitation des epoux, ou
de tout autre fait laisse a l'appreciation des juges. Dans
le droll romain cette reconciliation etait supposee par
cela scul que le marl n'avait pas renvoye son epouse.
adultere « Crimen adulierii maritums retenta in matri-
monio uxore , in Terre non posse nemini dubium est. 1 a
Aujourd'hui , ce seul fait ne suffirait point pour faire pre-
sumer le pardon ; car le marl est oblige par la loi meme
a cohabiter avec sa femme.

Mais a qui appartient la facult6 d'arreter la poursuite
par une reconciliation? Est-ce au marl seul , ou a la
femme et an marl en meme temps?

D'apres la nature de ['action en adultere et les rai
sons qui font eteindre cette action quand i1 y a eu par-
don, cette faculte devrait appartenir a chacun des epoux
offenses. C'est ce que decident les Codes sarde et des

1. Cod., 9, 9, ad. leg. Jul. de adult., I. 11.

:
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Deux-Siciles (Sardaigne , art. 527 Naples, art. 370).

La loi valaque ne reconnait qu'au mari le droit de
pardonner a sa femme adultere (art. 267, 268). Les lois
penales frangaise et beige ne prevoient que le cas on la
condarnnation a eu lieu. Le mari, disent-elles, pent arre-
ter l'effet de cette condamnation (art. 337). Mais Ia ju-
risprudence, en combinant cette dispositition avec celle
de l'art. 272 du Code civil, qui prevoyait Ia reconcilia
tion en cas de divorce , a decide que l'action de la jus-
tice peut etre arretee , par le pardon du marl , avant
comme apres la condamnation.

Mais pourquoi ne parler que du pardon du marl ? La
femme ne doit-elle pas avoir le !Mine droit ? La justice
devra-t-elle continuer ses poursuites contre le mari
malgre la reconciliation avec sa femme, malgre le de-
sistement de celle -ci ? Nous ne croyons pas qu'en pra-
tique ou puisse adopter cette theorie , qui est un reste
des anciens principes.

La reconciliation des epoux retroagit necessaire-
ment sur la culpabilite du complice : car son effet a ete
d'effacer l'adultere , de le faire prpumer comme non
avena. Or , comment punir le complice d'un fait qui est
cense non exislant ?

Le Code francais n'a point regle ce cas. Quant aux
autres Codes, ils disent que le pardon accorde par run
des epoux it l'autre, avant qu'il y ait eu condamna-
tion, s'etend de plein droit au complice ( s., art. 327;
nap., 329). Tant que la condamnation n'a pas eu lieu,
et des qu'il y a eu reconciliation , le delit d'adultere est
repute n'avoir jamais existe; mais la n'y a pas Mit,
it ne pent pas y avoir complicite. Quand, au contraire,
une condamnation a eu lieu , on a constate judiciaire-
ment que le Wit a exist& Si la loi permet au mari de
faire arreter Nat de cette condamnation, c'est une ex-
ception en sa faveur, une derogation au droit commuu,

oil it
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qui ne doit pas s'etendre an complice. Celui-ci conti-
nuera done de subir sa peine, quoique l'epoux coupable
se trouve libere de Ia sienne. Cette disposition ne se
trouve que sous-entendue dans les autres Codes. La loi
valaque cependant l'enonce formellement (art. 268,
§ 3).

Aucun des Codes ci-dessus indiques n'a admis le fait
de Ia connivence du marl dans Ia Manche de sa femme
comme une fin de non-recevoir opposable a son action
en adultere. On a craint, avec raison , to scandale re-
sultant des preuves d'un pareil fait ; on a voulu eviter
les debats facheux et honteux qui auraient eu lieu entre
le marl et la femme. Cette derniere, du reste, est con-
pable, car elle ne devait pas ceder aux instances immo-
rales du marl ; on punit sa complaisance trop facile. La
loi romaine pourtant declarait Ia demande du marl non
recevable quand c'etait lui qui avail favorise la cor-
ruption de sa femme : a Qui qumstum ex adulterio
uxoris sum fecerit, plectitur ; nee enim mediocriter de-
linquit qui lenocinium in uxore exercuit I. v La loi va-
laque, ayant suivi, sur ce point, les anciennes coutumes
d'origine romaine, repete la mdme disposition : o Si to
marl est convaincu de connivence dans l'adultere de sa
femme, celle-ci est declaree non coupable D (art. 269).

Les Codes dont nous nous occupons contiennent en-
core une disposition assez illogique. a En cas d'adultere
de la femme, le meurtre commis par son marl sur elle
ou stir son complice a l'instant on it les surprend en fla-
grant delit dans la maison conjugate sera excusable
(art. 324 C. fr.) ; c'est-a-dire qu'au lieu de la peine ca-
pitale it n'y a lieu a lui infliger qu'un emprisonnement
de un a cinq ans'. La raison de cette excuse, c'est la

4. Dig., ad. leg. Jul. de adult., 1. 29, § 3.
2. Voyez , dans le merne sens, les Codes beige (art. 324), va

laque (art. 254), des Deux-Siciles (art. 388).

u
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colere, ('indignation qu'a du eprouver le mari. Mais In
femme qui , dans les memes circoustances, a commis
un meurtre sur son mari ou sa complice, ne sera point
excusable si sa vie n'a pas ete en danger. Et cependant
les metnes excuses plaideraient en sa favcur ; comme son
mari, elk a pu etre imlignee, et dans un moment de co-
lere elk a pu commettre un crime. Pourtant la loi se
montre inexorable, et favorise le mari d'une maniere
exceptionnelle. II faut avouer qu'une pareille disposition
ne peut pas avoir une longue duree. D65 elle ne se
trouve plus dans les Codes allemands. Le Code sarde l'a
fait disparattre , et &Inlet egalernent ]'excuse pour
l'homme et pour la femme, sans distinction, quand , au
moment du delft, Fun d'eux a commis un rneurtre sur
la personne de l'autre epoux ou sur celle du complice
(art. 604).

Nous avons terming l'examen des plus importants
delits contre la famine. lien piste encore bien d'autres :
Fineeste, la bigamie, le viol et r enlevement , la suppres-
sion be r altdration de 11 Oat civil , ('exposition d' en-
fent, etc , mais he cadre de notre ouvrage ne nous per
mettant de nous occuper que des plus importants , noas
passerons a la seconde classe des delfts.
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CHAPITRE VI.

DELITS SOCIAUX.

68. Dans un sens general, tous les delfts sont so-
ciaux : car tons troublent la societe et les interets ge-
neraux, d'une maniere plus ou moms directe. Alais, dans
un sens limits, nous entendons par Wits sociaux ceux
qui, etant diriges contre les particuliers ou contre les
doses du domaine public, portent une atteinte grave
aux interets de conservation et de prosperite de la so
ciao. L'effet de ces dents n'est plus de rompre ou d'af-
faiblir les liens que la morale ou Ia loi a etablis entre
les membres de la meme famille, comme dans les Wits
du chapitre precedent, mais de porter une atteinte plus
ou moms grande aux droits de l'homme considers
comme citoyen ; c'est pourquoi ils forment une classe
a part. Nous rangeons, comme nous l'avons dit, dans
une troisieme categorie, sous le Litre de Wits gouver
nemenlaux, ceux qui s'attaquent a l'homme public, au
representant de la societe, au depositaire de l'autorite.

L'homme, comme citoyen, ou membre d'une cite,
pent etre less dans sa personne, dans ses biens, ou dans
la chose publique. Je dis que la lesion a la chose publi
que en est une en meme temps pour tout citoyen : car,
par cela meme que Ia societe se trouve attaquee dans
un de ses droits, chaque citoyen doit en souffrir ; de la
la division tripartite des delits sociaux en dents contre
la personne, contre les biens et contre la chose pu
blique. Ces divisions pourraient avoir d'autres subdivi-

10
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Mons ; mais nous nous en tiendrons la pour ne pas sur-
charger cette classification.

ler. DELITS CONTRE LES PERSONNES.

Homicide. Empoisonnement.

Homicide.

69. L'homicide est l'acte par lequel une personne
cause, volontairement ou involontairement, la mort d'une
autre. Ce crime, qui porte atteinte a l'existence meme
de l'homme, devrait etre place a la tete de tous les
dents ; mais comme son immoralite peut encore etre
accrue quand la victime est lice au meurtrier par les
liens de famille, nous avons place l'homicide qualifie ,
comme le parricide, ('infanticide, avant l'homicide
simple.

Nous considererons done ce crime abstraction faite
de tout lien de famille. L'homme, par cela seul qu'il
existe, a droit a la vie. La morale, comme la loi, impose
a toute personne l'obligation de respecter sa vie. Toute
atteinte pollee a cette existence a ete , de tout temps,
punie:par les lois humaines.

En general, la mort a etc la peine infligee a l'homi-
cide; mais la peine a change suivant que la mort a etc
donnee volontairement ou involontairement, avec inten-
tion ou sans intention, comme nous allons le voir,
dans les principales legislations.

Les lois mosaiques determinaient les peines en cas
d'homicide ou de blessures causees par un homme on
par un animal.

La peine de l'homicide variait suivant qu'il avait etc
commis volontairement ou non, avec intention ou sans
intention.

g
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Le meurtre commis volontairement et avec intention
etait puni de mort i. Si au contraire l'homicide avail OA
commis sans intention, le coupable pouvait jouir du
droit d'asile dont nous avons pule. Si la tentative n'a-
vait pas ete suivie de mort, et qu'il y eil't seulement des
blessures, la peine consistait dans une amende. Mais
comment, dans ce ens, evaluer le prejudice occasionne?
D'apres les lois modernes, on supputerait la duree de
la maladie : Moise considera l'etat meme du malade.

Ainsi, lorsque , dans une querelle, l'un aura frappe
l'autre de maniere a l'obliger a se mettre au lit, on
evaluera le prejudice d'apres ces appreciations : « Si le
blesse se love et peut sortir en s'appuyant sur son
baton , celui qui ['aura frappe sera absous ; mais ii in-
demnisera le blesse de la suspension de son travail, et
soldera les frais du medecin Q. b

Quand l'homicide a ete commis par accident, c'est-
a-dire sans volonte et sans intention, la peine est plus
dure que dans le second cas : c'est celle du talion ; le
coupable donnera vie pour vie, cell pour cell, dent pour
dent, main pour main, etc. 3 S'il n'y a pas perte d'un
membre, mais un mal d'une autre nature, la peine con-
sistera dans une amende. « Ainsi, quand, des hommes
se querellant, l'un d'eux frappe une femme enceinte
et qu'elle accouche, it sera condamne a !'amende fixee
par le marl et reglee par le juge 4. n

Moise, comme tant d'autres legislateurs anciens, avail
puni l'homicide ou les blessures causees par un animal.
Si un bceuf tue a coups de cornes un homme ou une
femme, on le lapidera, et personne ne touchera a sa
chair. Son maitre sera absous5; mais, si le bceuf etait
dangereux, et que le maitre, averti, n'efit pris aucune

1. Exode, chap. 21, § 12, 14. 2. Id., chap. 21, § 18, 19.
3. Id.. § 23, 24 , 25. -- 4. Id S 22. 5. Id., S28,
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precaution, it sera lapide avec son bceuf, a moins pour-
taut que, quanta lui, it ne veuille racheter sa vie a prix
d'argent'. C'est le seul vestige de rachat que l'on trouve
dans les lois de Moise, qui l'avait aboli : iI l'a conserve
pout -titre, dans ce cas, a cause de l'exageration de la
peine.

Si le bceuf n'a fait que des blessures, le tarif de la
peine varie suivant que le blesse est un homme ou une
femme mariee, un celibataire, un esclave. Dans ce der-
flier cas aussi le bceuf sera lapide.

Chez les Germains, on distinguait trois especes d'ho-
micicles : les homicides qualifies ou superieurs, l'homi-
cide simple, et l'homicide inferieur, dont la peine etait
attenuee a raison de la qualite du coupable, si c'etait un
mineur, une femme, ou a raison de la qualite de la vic-
time , si c'etait un etranger, un esclave, etc.

Le sentiment qu'eveillait ce crime, plus que tout au.
tre, etait le sentiment de la vengeance. La famille, les
amis du daunt, devaient Oter la vie a celui qui les avail
prives d'un des leurs. Plus tard on admit les composi-
tions, le rachat par une somme d'argent : on n'eut plus
le droit de tuer le coupable qu'autant qu'il avail refuse
de payer le Wehrg elc13.

Les Romains punissaient l'homicide parla mort. Deux
epoques principales soot a considerer a regard de ce
crime : celle de la loi des XII Tables et celle de la loi
Cornelia, donnee sous le dictateur Corn. Sylla.

1 . Exode, ch. 21, S 29, 30. 2. ld., S 31, 32. 3. Chaque
membre avail son prix fixe d'avance. Lea Codes penals des siecles
barbares contiennent des tarifs &tallies pour chaque &lit. Le Code
des Frisons , tit. °2 et 3, enumere les peines pour la mutilation de
chaque doigt de la main, de chaque doigt des pieds, de chaque
membre du corps. Les memes details se trouvent dans le Code des
Bavarois et dans la loi salique.

--
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La loi des XII Tables prononcait la peine du talion
en cas de meurtre ou de blessures :

a Si membrum rupit, ni cum eo tacit, talio estol . D

On pouvait done eviler la peine corporelle par le
paiement d'une somme d'argent. La fracture d'un os a
un homme libre se payait trois cents as, a un esclave
cent cinquante as'. Si c'etait un animal qui avail cause
un dommage, it fallait reparer ce dommage ou aban-
donner l'animal3.

La loi Cornelia s'occupe des crimes d'homicide, d'em-
poisonnement, d'incendie, etc.

Quant a l'homicide, elle distinguait s'il avail ete com-
mis avec mauvaise intention, dolo malo, ou s'il l'avait
ete volontairement, mais sans intention.

Il y a, suivant cette loi, homicide commis dolo malo
toutes les fois qu'on a l'intention d'oter la vie a quel
qu'ue. Peu importe que le meurtre ait ete consomme
ou seulement tente, le crime est toujours le naeme'.
L'intention ressortait souvent des circonstances ex te
rieures : ainsi celui qui a tire ('epee et a frappe prouve
qu'il avail l'intention de tuer, quoique son coup !fait
pas donne la morta. La peine que la loi Cornelia pro-
nongait dans ce cas etait d'abord la confiscation des
biens et la deportation ; plus Lard, ce fut. la Erroll pour
les personnes inferieures; on ne conserva la deportation
que pour ceux qui etaient d'un rang eleve, honestiores.

L'homicide est commis vo!ontairement, mais sans
intention, toutes les fois que, par des mutilations, on

1. Tab.VIII; Aul. Gell., Noct. attic., XX, 1; Gaj. Corn., III, §
223. 2. Gaj., Com. 3, § 223. Aul. Gell., XX, 1. Paul. Sent.,
V, 14, § 6.-3. Dig., 9, 1, Si quadrup. pauper., 1. 1.-4. Dig.,
48, 8, ad leg. Come!. de sicariis, 1. 1, 15. 5. Cod., 9, 16,
hoc tit. 5, 1. 7. 6. Dig., loc. cit., 1. 1, § 3. Dig., id., 1. 3,
S 5; 1. 16.
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a mis en danger la vie de quelqu'un, quoiqu'on n'ait
pas voulu lui causer la mort. On prevoyait speciale-
ment le Mit de castration, qui parait avoir ete asset
frequent a Rome. La peine etait la confiscation de la
moitie des biens, si le coupable etait un homme fibre ;
si c'etait un esclave, it etait puni de mort. Adrien porta
la mdme peine contre celui qui avail consenti a se lais-
ser faire !'operation'.

Sous !Influence des idees religieuses, on punit de
peines exagerees meme la circoncision, qui n'etait per-
mise qu'aux juifs. Le citoyen romain qui s'etait laisse
circoncire, ou qui avail fait circoncire son esclave, etait
puni de la relegation et de la confiscation de tous ses
biens. Les medecins coupables de cette operation etaient
punis de mod'.

Quand !'homicide a ete commis sans volonte et sans
intention, mais par une simple faute, la loi Cornelia
n'est pas applicable ; le jugement et l'application de la
peine ont lieu extra ordinem. Ainsi celui qui, se preci-
pitant du haul d'un toil, a tue quelqu'un en tombant,
ou encore celui qui, en elaguant un arbre, a laisse torn-
her, sans avertir, une branche qui a tue un passant,
celui-la n'est pas justiciable de la loi Cornelia 4; le juge
determine en dehors de la loi la peine a appliquer 5.

La loi Cornelia prevoyait de plus certains cas ou I'on
pouvait commettreimpunement un crime, un homicide.
Ainsi ii etait permis de tuer les deserteurs, comme des
ennemis 6. Le magistrat, dans les limites de ses pouvoirs,
pouvait mettre un homme a mort'; celui qui tuait un
agresseur ou tout autre qui mettait sa vie en danger ne

1. Dig., 1. 5, 6. 2. Id., 1. 4, § 2. 3. Id., 1. 11. Paul.
Sent., liv. 5, tit. 22, § 3. 4. Id., 1. 7, 17. Cod., 9, 16, 4,
hoc tit., 1. 1. 5. Dig., loc. cit., I. 4, § 1. 6. Id.,1. 3, § 6.
7. Id.,1. 4.
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devait craindre aucune peine1; de fame l'enfant, in fans,
et les furieux, ne sont point tenus de cette loi

Apres toutes ces legislations , et quand rexperience
et la doctrine eurent enrichi la science penale de don
flees nouvelles, on a pu creer une theorie nouvelle plus
complete relativement au crime d'homicide.

Le fait d'avoir cause la mort d'une personne constitue
un homicide. C'est la en quelque sorte le genre, et l'on
distingue plusieurs especes : assassinat, meurtre, homi-
cide par imprudence.

11 y a assassinat toutes les fois que le crime a ete com-
mis avec premeditation et de propos delibere. C'est le
plus haut degre de la culpabilite dans ce crime. II y a
meurtre quand l'homicide, quoique commis volontaire
ment, a ete resolu et execute dans un mouvement de
colere et sans reflexion. Enfin l'homicide par impru
dence a lieu toutes les fois qu'il a ete commis involon-
tairement, mais par une faute dont la gravite peut etre
plus ou moins grande.

Dans cesdifferents cas, la culpabilite de l'agent n'etant
pas la meme, les peines doivent aussi differer.

La tentative est punie comme le crime consomme.
Mais it se pent que la mort n'ait pas ete la suite imme-
diate du Mit , qui n'aurait produit que des blessures.
Comment evaluera-t-on alors le mal commis? Sera-ce
d'apres le temps plus ou moins long qu'aura dure la ma-
ladie ? Mais alors ce sera la constitution plus ou moins
forte dela victime qui determinera la mesure de la peine,
et non pas la valeur intrinseque de l'acte. La science ra-
tionnelle vent qu'on mesure la culpabilite et la peine
sur la nature meme des blessures.

1. Dig., I. 9. Cod., 9; ib., 1. 2, 3, 4. 2. Dig., loc. cit.,
I. 12.

2.
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Pour que le crime d'homicide volontaire devienne un
acte punissable, it faut plusieurs conditions :

La premiere, c'est qu'il all Me commis sur un homme
ayant une existence actuelle. Peu importe la condition
physique ou juridique de cet homme, que ce soit un en-
fant, un vieillard, une femme, un etranger : le mot
hommeembrasse route respecehumaine. II importe aussi
fort peu que cet homme ftit un monstre ou un etre
ayant une organisation parfaite. On disait anciennement,
d'apres le droit romain, que le meurtre d'un monstre
n'elait pas un crime , et Von eut recours a des distinc-
tions subtiles et absurdes : le meurtre d'un monstre qui
n'etait que difforme constituait un crime ; celui d'un
monstre qui tenait a la fois de Thom me et de la bete
n'etait pas punissable'. Des auteurs modernes ont sou-
tenu la meme anomalie en se fondant sur ce principe
faux, qu'il n'y a pas de crime sans lesion de droit. Or, un
monstre n'ayant ni les qualites ni les droits de l'homme,
on ne peut pas commettre un crime a son egard.
aujourd'hui toutes ces idees sont tombees. Tout etre
humain, tout etre ne d'un homme, a droll, a l'existence ;
route atteinte portee a cette existence constitue un de -
lit. Peu importe qu'il soil difforme ou non : la loi protege
egalement tout ce qui est creature humaine ; it faut
seulement que cette creature existe : ainsi l'attentat
commis sur un homme déjà mort ne peut pas constituer
un crime d'homicide. Cet acte pourrait etre puni a cause
de son immoralite intrinseque , mais la peine dolt etre
sui generis et dilierente de celle de l'homicide. Un homme
condamne a mort ne peut pas etre tue par le premier
venu : it a droit a l'existence tant qu'il n'a pas 6E6 exe-
cute par le bourreau, qui est cense representer la societe.

1. Farinaeius, quest. 121; no 91. 2. Voyez Feuerbarch, dans
son Traite du droit penal.

Mais
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M. Feuerbach soutient que le meurtre d'un condamne a
mort ne devrait constituer qu'une contravention de sim
pie police: car, le condamne etant prive par la loi de ses

celui qui l'a tile sans en avoir Ia mission a sim-
plement empiete sur le pouvoir executif. Mais on com-
prend facilement ce que cette theorie a &immoral et
d'illogique. Le condamne a mort n'a pas cesse d'exister;
Ia vie est pour lui un droit vis -a -vis de tout le monde;'
la societe seulement a fixe tin moment oil it la perdra,
suivant certaines formalites qu'elle a determinees ;
jusque IA it a le droll d'exister , meme vis-a-vis de
son futur bourreau. Dans l'intervalle , Ia societe pent
lui pardonner, petit commuer sa peine, et dans ce cas le
coupable n'aura rien perdu de son droll a la vie. Com-
ment done peut-on dire que, des Ia condamnation , son
droll a ('existence elait eleint delinitivement?

La second() condition qui constitue ('homicide, c'est
qu'il y alt eu un acte materiel pouvant donner la mort.
Sans cet acte iI n'y a qu'un projet, que la loi tie peut pas
punir. Si l'acte n'est qu'illusoire, comme un sortilege ,

une drogue inoffensive , ii n'y a non plus lieu a ('appli-
cation de la peine. Mais , d'un autre cote, it suflit que
I'acte ent pu donner la mort, quoiqu'il ne rail pas eau-
see, pour qu'il soil punissable. On le considere alors,
soil comme tentative, soil comme meurtre simple on
par imprudence.

Enfin la troisieme condition, c'est que le coupable eut
'Intention de donner la mort. Aujourd'hui, comme chez
les Romains, on ne punit comme homicide quo celui qui
a agi Bolo malo. Celle intention peut se manifester
par differentes circonstances exterieures : Ia nature des
armes, la place des blessures ou lever nombre, les condi-
tions de l'attaque ou le nombre des assaillants, leurs re-
lations hostiles avec la victime, etc. Mais, des qu'il sera
prouve que cette intention n'existait pas, it n'y aura que

--

Broils,
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des blessures corporelles, un homicide par imprudence,
ou meme un homicide exempt de toute peine si l'auteur
ne peut se reprocher aucune faute.

Examinons maintenant les dispositions pratiques des
differents Codes.

On definit, en,general, l'assassinat, tout meurtre com-
mis volontairement et avec premeditation'.

Les Codes d'Autriche et de Sardaigne ajoutent encore
quelque chose a cette definition : l'assassinat a lieu non
seulement quand on a cause la mort de la personne qu'on
voulait tuer, mais quand meme on se serait trompe de
personne, et qu'on aurait cause la mort d'une autre (Aut.,
S 134 ; S., art. 583).

11 y a la une question d'une grande importance. Elle
a ete anciennement decidee dans differents sens. Quel-
ques uns no voyaient dans ce meurtre qu'un homicide
accidentel ; d'autres , au contraire, y trouvaient un ve-
ritable assassinat. La jurisprudence moderne s'est pro-
noncee dans ce dernier sens, et avec raison scion nous.
L'action de l'agent en effet n'est pas moins coupable
quoiqu'il se soil trompe de personne : ii y avait volonte
et premeditation , c'est-a- dire les deux conditions es-
sentielles de l'assassinat. Qu'importe que la personne
tuee flit autre que celle que le delinquant avait en vue !
Est-ce que le Wit manqué n'est pas aussi punissable
que le Mit consomme ?

Une autre question controversee est celle de savoir si
une omission d'action, volontaire et premeditee, qui a oc-
casionne mort d'hommc, peut constituer un assassinat
comme tine action qui a le 'name resultat. Je m'expli-
que. On pent se trouver oblige par un lien de droit de

1. Codes francais (art. 296), sarde (art. 572) , des Deux-Sici-
les (art. 531). de Prusse 175), de Saxe (art. 121), de Ba-
viere (art. 142), de Valaquie (art. 226), etc.
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porter un kcours a un autre, par exemple de donner de
Ia nourriture a une personne qu'on a sequestree, des re-
medes a un malade qu'on a mission de soigner, etc. : si
volontairement on laisse cette personne mourir , est-on
coupable d'homicide? Cette question a ete diversement
resolue. Le Code de Wiirtemberg se prononce formelle-
ment pour l'affirmative. Nous traduisons sa disposition :

Est coupable d'homicide celui qui, aunt specialement
oblige a une action par un lien de droit, a omis cette
action et a cause la mort de celui qui avait besoin de
secours (art. 236). » Le Code autrichien dispose dans le
meme seas (§ 134).

Les autres Codes restent muets sur ces deux points.
Nous croyons qu'il serait bon de combler cette lacune,
pour couper court a toute controverse et faire cesser toute
incertitude.

La peine que toutes les lois prononcent contre ]'assas-
sin, c'est Ia mort.

Le meurtre est ]'homicide commis volontairement,
mais sans premeditation. Ce crime est d'un degre infe
rieur a celui de l'assassinat; aussi doit-if 6tre puni d'une
moindre peine. Mais les circonstances dans lesquelles it
est commis peuvent beaucoup varier : it se pent qu'il
ait ete resolu et accompli dans un mouvement de co
]ere, qu'il ait ete provoque par des injures et autres
offenses; ou bien it peut arriver que le meurtre n'ait ete
commis que pour preparer, faciliter ou consommer un
autre crime. Dans ces differents cas la culpabilite et la
peine doivent varier.

Dans toes les cas oil le meurtre n'a pas ete accompa-
gne d'un autre crime ou n'a pas eu pour but d'en pre
parer la perpetration, la peine que prononcent les.diffe-
rents Codes consiste dans une condemnation soil A la
detention dans une maison de force pour un temps de
termine ou indetermine, soil a un simple emprisonne-

- -
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ment , suivant que le coupable a ete ou non provoque
Les Codes de France (art. 304) et de Sardaigne (art.
582) prononcent dans ce cas la peine des travaux forces
a perpetuite. Mais cette peine est trop severe : aussi le
jury admet-il le plus souvent des circonstances ate
nuantes pour en mitiger la rigueur.

Quand le meurtre a ete accompagne d'un autre
crime, ou hien quand it a ete commis en vue de prepa-
rer ce crime, les Codes de France (art. 304), de Sar-
daigne (art. 380), de Valaquie (art. 234) , de Wur-
temberg (art. 245), prononcent la peine de mort.
Dans les au tres Codes allemands cette circonstance con-
stitue un contours de Wits punissables d'apres les dis
positions generates sur la matiere. Ce dernier systeme
nous parait plus raisonnable : les faits qui s'ajoutent au
meurtre simple ne sont en effet que des circonstances
aggravantes qui peuvent varier suivant les circonstances;
it faut en consequence ne pas prononcer une peine inva-
riable, mais laisser an juge la faculte de choisir entre un
maximum et un minimum.

Le Code de Naples (art. 335) a suivi ce systeme pour
toute espece de meurtre ; it ne prononce qu'une peine
unique, Ia peine des fers , pour un temps qui varie entre
45 et 20 ans. Mais la difference de cinq ans n'est pas
assez large, elle n'est pas en rapport avec les nuances
nombreuses de culpabilite que peut presenter un
meurtre.

Enfin ('homicide par negligence, ou involontaire, con-
stitue un dernier degre dans Ia culpabilite du meurtre.
La peine prononcee par presque tous les Codes est l'em-
prisonnement, dont la duree differe suivant y a une
negligence ou faute plus ou moins grande.

9. Baviere (art. 151, 152) , Saxe (art. 123 , 124) , Autriche
(S 141, 142), Prusse (5 176, 177), Wurtemberg (art. 243, 244).

grail
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La loi de Wurtemberg ajoute une disposition tres lo-
gigue, qui devrait etre copiee par les autres Codes : « Les
medecins, chirurgiens, accoucheurs, etc., qui, exergant
publiquement leur profession, ont occasionne la mort
d'un homroe par la negligence gulls ont mice dans l'exer-
cice de leur art, soul' punis d'emprisonnement , et, si
leur faute est lourde , ils peuvent de plus etre interdils,
temporairement ou pour toujours, de l'exercice de leur
profession. » (Art. 251.)

Empoisonnement.

70. L'empoisonnement est I'attentat a la vie d'une per-
sonne par l'effet du poison ou de toute autre substance
qu'on sail pouvoir donner la mort.

Ce crime n'est rien autre chose qu'une espece d'ho-
micide. Cependant les lois I'ont classe a part, b cause des
caracteres particuliers qu'il presente. Commis le plus
souvent d'une maniere mysterieuse, it est difficile a
prouver, et le coupable pourrait rester impuni. De plus,
l'atrocite merne qui accompagne son execution inspire
le degout et l'horreur an legislateur et au magistrat.
C'est pourquoi on en a fait un cas special, regle par des
dispositions propres.

La loi romaine considerait ce crime comme plus
atroce que la mort dormee par le glaive : Plus est homi-
nem extinguere quam occidere gladiol. La loi des Douze
tables l'avait déjà prevu. Seulement cette loi, comme
le droit germanique , comme celui meme du moyen
bge, ne separait jamais le crime d'empoisonnement de
celui de sorcellerie. Les fragments de la loi des Douze
tables disent : Qui malum carmen incantasset... malum
venemum... (Tab. VIII, cap. 25). La peine qu'elle pro-
nongait, c'etait la mort.

(1) Code 9, 18, De malef. et mathe., 1. 1.
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La loi Cornelia de sicariis et veneficiis traits specia-
lement de ce crime f. Elle comprit dans la denomination
de poison toutes substances capables de donner la mort.
Aussi ajoute-t-elle, comme la loi des Douze tables, au
mot venenum le mot malum, c'est-a-dire mauvais poison :
car, dit cette loi, it y a des poisons qui ne sont pas
mauvais et qui sont employes pour la sante , ad sanan-
dum s. Cette distinction est faite aussi par Gajus 3. On a
voulu montrer par la qu'on ne doit considerer comme
empoisonneur que celui qui a administre un poison pour
tuer, non pour guerir. C'est ce qui resulte tres clairement
de la meme loi, qui dit plus loin qu'on ne doit pas punir
comme empoisonneur celui qui a donne un poison sans
intention de tuer4. Adrien dit aussi dans un rescrit :
In male ficiis volunt as spectatur,, non exituss . En d'autres
termes, on ne dolt pas punir seulement le crime con-
somme, mais aussi ]'intention , quand elle constitue une
tentative , c'est-a-dire quand elle a eu un commence-
ment d'execution. On est alle cependant trop loin avec
ce principe , car nous trouvons qu'on punissait comme
empoisonnement non seulement le fait d'avoir donne la
wort, mais aussi celui d'avoir vendu ou achete du poi-
son pour faire mourir un homme : Qui venenum necandi
hominis causa recent, vel vendiderit, vel habuerit , plec-
titur6 . Les anciens commentateurs ont lutte en vain, R-
ion nous, contre la severite de cette loi.

La peine portee contre les empoisonneurs etait la
mort ou la deportation, suivant que le coupable etait
d'une basse condition ou eleve en dignite ; sous ce rap-
port, la loi romaine etait plus humaine que les lois du

1. Dig., liv. 48, tit. 8. 2. Dig., id., 1. 3, § 2. 3. Dig.,
50, 16, De verb. signif., 1. 236. 4. Dig., 48, 8, ad leg. Cor-
nel. de sic., 1. 3, § 2. 5. Id., I. 14. 6. Dig., id., 1. 3.
7. Dig., 48, 19, De poenis, I. 28, § 9.
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moyen age, qui avaient invents mille cruautes contre
les empoisonneurs et les sorciers.

La science nouvelle presente sur ce crime une doc-
trine plus complete.

Pour qu'il y ait crime d'empoisonnement, it faut deux
conditions : que le crime ait ete consomme, que la
substance donnee soit mortelle.

II y a crime consommé toutes les fois que Ia sub-
stance a OA administree en une quantite suffisante
pour produire la mort. Peu importe que la mort s'en
soft suivie ou non, le crime n'est pas moins accompli.
Le simple fait d'avoir administre du poison a un individu
suppose non seulement Ia volonte, mais encore la pre-
meditation, ce qui n'a pas lieu en cas de meurtre. Tout
crime d'empoisonnement est done considers eomme tin
assassinat. On ne pent pas se justifier en disant qu'on
n'a pas eu l'intention de commettre un homicide, mais
une simple lesion ; la gravite intrinseque de l'acte fait
toujours supposer la premeditation d'un meurtre. Mais,
si dans ce cas on tient compte de 'Intention, ne de-
vrait-on pas aussi tenir compte de l'effet ? Si le poison
n'a pas 6t6 suffisant, ou bien n'a produit que de simples
lesions, ne devrait-on pas admettre des circonstances
attenuantes qui permissent de diminuer la peine ? C'est
ce qu'ordinairement le jury fait en pratique.

Le crime n'est pas considers comme consomme ou
accompli par cela seul que le coupable en a conga 'Idea
ou a achet6 du poison , ou a prepare les moyens qui
devaient faciliter l'accomplissement du crime. Jusque
la it n'y a qu'un projet, que la loi ne doit point punir.
Dans un but humanitaire, et afin de laisser au coupable,
par la non - punition, une porte ouverte a la resipi-
scence, dans l'espoir qu'il pourra jusqu'au dernier mo-
ment renoncer a son projet, la loi ne le punit qu'autant
qu'il y a eu commencement d'ex6cution.
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Pour savoir s'il y a eu commencement d'execution ,
on se determine d'apres les circonstances. Mais, si le
crime manque son &let non par le repentir du coupa-
ble, mais par un pur hasard, ou parceque la victime,
ayant des soupcons, n'a pas voulu goilter des aliments
empoisonnes, it n'y en a pas moins eu une tentative cou-
pable, qui doit etre punie comme Celle. Mais on ne dolt
punir la tentative comme le crime consomme qu'autant
qu'elle presente un caractere de gravite particulier,
qu'elle pouvait avoir des resultats desastreux pour le
public, comme l'empoisonnement des sources ou des
denrees alimentaires.

La seconde condition du crime d'empoisonnement ,

c'est que la substance administree alt une propriete
tnortelle, 11 ne suflit pas que quelqu'un alt administre
une substance inoffensive on peu nuisible pour qu'il
soit puni comme empoisonneur, it faut qu'en realito
cette substance etit pu causer la mort.

Mais le poison peut ne produire que des lesions plus
ou moins graves ; it pent meme ne produire aucun effet :
devra-t-on, dans ce cas, prononcer l'acquittement du
coupable ? Un homme qui, voulant en empoisonnet un
autre, lui administre, par l'effet du hasard, une sub-
stance qui, en realite, se trouve inoffensive, doit-il ren-
trer dans le sein de la societe comme si de rien n'etait?
Les Codes prononcent en general l'acquittement de cet
homme; cependant, aux yeux do la science rationnelle,
it est coupable, et, comme tel, on devrait lui infliger
une peine sui generis. En effet, la science positive
tient compte du fait materiel ; elle suppose la volonte,
la premeditation [Mine, toutes les fois que la mort a ete
la consequence d'un poison : ne devrait-elle pas, a un
moindre degre, tenir aussi compte de l'intention ? Un
marl fait prendre a sa femme un verre de vin contenant
une certaine dose d'acide sulfurique; l'effet du poison

---- ---
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est neutralise, la femme n'en souffre point ; est-il justeque
le marl soil acquitte, comme l'a decide naguere la juris-
prudence francaise ? Celle maniere de juger est, croyons-
nous, contraire a la morale et a l'interet social; un pa-
reil fait doit etre punissable dans unc certaine mesure.

L'empoisonnement volontaire est puni par les diffe-
rentes lois europeennes de la peine de mart.

Les Codes de Prusse, de Saxe et d'Autriche, ne s'oc-
cupent pas specialement de l'empoisonnement. On con-
sidere ce crime comme un homicide, toutes les fois qu'il
a cause la mart, et on le punit comme lout autre meur-
tre ou assassinat. La loi de Saxe n'en pane meme pas ;
celle d'Autriche le mentionne parmi les differentes
especes de meurtre ( S 135 ), et celle de Prusse ne s'en
occupe d'une maniere speciale que quand it s'agit de
simples lesions corporelles causees par le poison ( 5
497).

Cette abstention pourrait etre justifiee jusqu'a un
certain point. L'empoisonnement , dira-t-on , n'est qu'un
moyen de donner la mort ou de faire des lesions cor-
porelles. L'intention ou la premeditation doivent etra
examinees d'apres les differentes circonslances, comm e
dans tout autre meurtre. Pourquoi en faire un cas spe-
cial, puisque aujourd'hui on a cesse d'aggraver la peine
de mort quand it s'agit d'un etnpoisonnement ? Ces
raisons peuvent etre fondees. Mais comme it s'agit d'un
crime extraordinaire, dont les consequences peuvent
souvent rester inconnues et impunies , comme ses Ca-
racteres peuvent beaucoup varier, une bonne loi penale
fera mieux de le prevoir et de determiner son chati-
ment ; car, en fait de penalite, si le legislateur ne dolt
pas etre prolixe, it ne doit non plus etre incomplet.

Des Codes qui traitent specialement de l'empoisonne-
ment , les uns n'en patient qu'autant que ce crime a
cause la mort (les lesions corporelles constituent un

11

                     



- 462 --
mitre debt); les autres determinent les caracteres et la
peine de l'empoisonnement qui a cause la mort ou quel-
que lesion.

Le Code frangais et beige (art. 301), le Corde sarde
(art. 570, 577) et celui des Deux-Siciles (art. 350,
352), de meme que le Code valaque (art. 231, 232),
apres avoir delini en quoi consiste le crime d'empoison-
nement, et quand it a lieu, prononcent la peine de mort ,

sans regler quelle peine on doit appliquer quand la mort
n'a pas en lieu. D'autres disposition punissent alors les
lesions comme blessures volontaires ou involontaires.
Mais dans tons ces Codes la peine de mort est simple, sans
aucune aggravation. Le Code de Naples seul , s'inspirant
des anciennes idees feodales, prononce la meme peine,
aggravee de ce qu'on appelle le premier dere d' exemple
public, c'est-à -dire que le coupable est conduit au lieu de
l'execution les pieds nus, vetu de noir et la tdte cou
verte d'un voile (art. 6, 352).

Les autres Codes allemands prevoient le cas oil le
poison a cause la mort ou tonic autre lesion corporelle.
La peine de ce crime est determinee d'apres ('intention
du coupable et ensuite d'apres le resultat qu'a produit
le poison. Voici les distinctions que nous trouvons dans
les Codes de Baviere et de Wurtemberg :

Lorsque le prevenu a administre le poison dans une
intention coupable, it est condamne comme empoison
neur, si la mort s'en est suivie, et quoique son inten-
tion n'ait ete que de nuire. (B., art. 149; W., art.
240.)

Lorsque, au contraire, son intention n'a etc que de
causer une simple lesion , et que la mort n'a pas ea
lieu, le coupable est enferme dans une maison de force
pour un temps plus ou moins long, suivant que le mal
cause est plus ou moins grave. ( B., art. 183; W., art.
269.)
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Ces deux Codes prevoient encore un cas oa, a cause

du danger que presente le crime, on devra tenir compte
de Fintention plus que du fait. C'est le cas ou quelqu'un,
dans le but d'attenter a la vie ou a la sante d'autrui ,
aura empoisonne des sources, des denrees alimentaires,
ou tout autre objet d'une nature telle qu'il pouvait en
resulter la perte de la vie ou de la sante pour un nombre
indetermine d'individus. Le Code de Baviere se montre
inexorable dans ce cas: it prononce Ia peine de mort,
encore Bien que, par le fait, it n'y ait eu de dommage
pour personne (art. 150). Celui de Wurtemberg se
montre moins draconien et plus logique; it prononce Ia
meme peine quand it en est resulte la mort de quel-
qu'un ou un ebranlement irremediable dans sa sante.
Dans les autres cas, le coupable sera enferme dans une
maison de force pour un temps plus ou moins long, sui-
vant que le mat cause est plus ou moins considerable
(art. 241).

Le Code de Wurtemberg presente encore une dispo-
sition unique, qui ne se trouve dans aucun autre Code.
Nous avons vu, en effet , que les lois ne punissent pas
le crime d'empoisonnement quand it est a l'etat de
projet ou de preparatit, mais ne le punissent qu'au-
tant qu'il a eu un commencement d'execution. La loi
wurtembergeoise prevoit ce cas et elle punit le sim
ple projet : « Celui , dit-elle, qui, dans le but de tuer
quelqu'un ou de nuire a sa sante, se serait procure
ou aurait prepare un poison ou toute autre substance
capable de donner la mort, sera condamne a la reclu-
sion dans une maison de force pour un temps qui ne
sera pas moindre d'une annee (art. 242). » La peine
n'etant pas exorbitante, nous approuvons cette disposi-
tion comme morale et preventive.

Si done it y a lacune sur ce point, c'est , comme on
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le volt, dans les Codes que nous avons cites en pre-
mier et en second lieu.

71. En dehors des debts contre les personnel que nous
avons examines, on peut encore faire entrer dans cette
classe, les coups ou blessures volontaires et involontaires,
les diffamations, injures ou calomnies, etc. Le duel et le
suicide pourraient encore etre compris dans ce genre
de de;its; mais, comme its ne sont pas prevus par tous
les Codes, et a cause de leurs caracteres particuliers,
nous en traiterons dans un chapitre special.

S 2. DELITS CONTRE LA PROPRIETE.

Vol. Incendie.

Vol.

72. La propriete a ete consideree, dans tous les
temps et tous les lieux , comme un des droits les plus
legitimes de l'homme. Inherent a la nature humaine,
ce droit, comme celui de la liberte, a pris naissance en
meme temps que l'homme. Faible et incomplet a son
origine, soumis au droit du plus fort, variable et incon-
stant comme Petat social lui-meme, ce droit n'a pu de-
venir incontestable et inconteste que par le secours de
la civilisation et Ia fixite des lois. Principale base de
toute societe civile, c'est de la maniere dont la propriete
est envisage et reglee que depend en grande partie
le bonheur des individus. C'est la propriete qui forme
la source abondante des richesses d'un peuple; mais
aussi elle peut etre la cause du pauperisme. Tout de-
pend de Ia maniere plus ou MOiRS heureuse dont la pro-
priete, c'est-h-dire les richesses, se trouve distribuee
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parmi les membres d'une nation. L'economie politique
se charge d'indiquer les moyens de produire, de distri
buer et de consommer ces richesses. Le droit enseigne
les regles d'apres lesquelles ces memes richesses peu-
vent etre acquises ou transmises, et les modifications
dont elles sont susceptibles. La loi penale sanctionne ce
droit : elle punit toute attaque contre la propriete ; elle
garantit par la la legitimite et la conservation de ce
droit.

Comme l'economie politique, la loi penale entend par
propriete toute espece de richesses mobilieres ou im-
mobilieres, corporelles ou incorporelles. Toute atteinte
portee a ''une de ces proprietes constitue un delit ; mais
la denomination de chaque delit differe suivant qu'il
s'attaque a telle ou telle espoe de propriete, ou suivant
'Importance du dommage cause.

73. Le vol est la soustraction frauduleuse de la
chose d'autrui dans le but de se l'approprier. De
cette definition H resulte que, pour qu'il y ait vol, it
faut: 4° que la chose soil susceptible d'être soustraite,
c'est-a-dire qu'elle soil mobiliere, corporelle ; 2° que
la soustraction soil illicite; 3" que la chose ne nous ap-
partienne pas ; 4° que nous ayons enfin 'Intention de
nous l'approprier, d'en faire notre chose. Diverses autres
circonstances peuvent s'ajouter, comae nous le verrons
plus loin, pour aggraver la nature de ce delft; mais &les
ne sont point essentielles pour former ce qu'on appelle
vol ; ce ne sont point des elements qui puissent servir
en mesurer la gravite et la peine.

Toutes les fois que les conditions constitutives du vol
ne se rencontrent pas, on a une autre espece de debts.
Tel est le cas ou c'est one chose immobiliere ou incorpo-
relle qui se trouve attaquee, oa it s'agit , non pas d'une
soustraction, mais de la retention de la chose d'autrui.

:
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Toutes les legislations anciennes et modernes ont ete

d'accord sur les conditions essentielles du vol ; mais it
n'en a pas ete de meme pour les conditions accessoires,
pour celles qui determinent la gravite de ]'infraction
et la peine a appliquer.

La clandestinite, la quotite du dommage, la violence
et le lieu lame, formerent , dans les legislations an
ciennes, les quatre conditions accessoires qui, en
general, donnaient la mesure du delit. Mais d'autres
conditions speciales s'ajoutaient aux premieres, suivant
le caractere ou les prejuges de chaque peuple. Les pei-
nes aussi variaient suivant les idees, plus ou moins jus-
tes, que chaque legislateur se formait sur la nature des
conditions accessoires.

En Egypte le vol fut longtemps puni de mort. Le
conquerant ethiopien Actisanes , voulant mitiger la loi,
se borna a faire couper le nez aux voleurs. Mais le vol
commis avec adresse etait tolere et merne applaudi
en Egypte, cornme plus tard a Sparte

A Athenes, Dracon punit de mort toute espece de vol.
La legislation de Solon presente un caractere moins ri
goureux et plus logique. II proportionna la peine a rim-
portance du dommage, et introduisit le system° des
restitutions, du double, du quadruple, du decuple, sys-
teme qui fut plus tard adopte par les Romains. La pre-
miere consideration qui le guidait dans la mesure de la
peine, c'etait la restitution en nature de la chose volee
ainsi le proprietaire avail -il recouvre la chose, le vo
leur etait condamne a payer le double de sa valeur ; si
la chose n'avait pas ete restituee , rindemnite etait du
decuple. Une autre circonstance qui in(luait sur la gra-
vite de la peine, la quotite du dommage : le vo-
lcur etait puni plus ou mains rigoureusement suivant

1, Diod. de Sie le, liv. 1, 4.

c'etait
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que la valeur de la chose derobee excedait telle ou telle
somme. Le lieu oa le vol &ail commis influait aussi sur
la nature de la peine : ainsi le moindre vol commis dans
le Lycee, dans l'Academie, dans les gymnases, dans les
bains, sur le port, etait puni de most. Au contraire, le
vol avec violence n'entrainait que la condamnation au
paiement du double de la valeur au proprietaire et du
double au tresor public'.

La legislation de Moise offre des points de ressem-
blance avec celle des Grecs , mais elle ne tient pas
compte du lieu : elle s'attache surtout a ('existence de
l'objet vole, et au moment oa le vol a eu lieu. Nous sa-
vons que du temps de Moise les troupeaux etaient la
principale fortune des ilebreux ; aussi le bceuf et le
mouton figurent-ils nommement dans la loi mosaique
comme pouvant etre l'objet d'un vol. Si quelqu'un a
vole un bumf, un chevreau, un agneau ou toute antre
chose, on distingue l'objet existe-t-il en nature entre
les mains du voleur, it restituera le double; ne s'y
trouve-t-il plus, it en restituera le quadruple , a moins

ne s'agisse d'un 'Neuf, auquel cas is restitution est
du quintuple. Si to voleur ne peut pas faire ces restitu-
tions ordonnees par in loi, it sera vendu comme esclave.

Moise ne distinguait pas entre les vols simples et ceux
qu'on appelle aujourd'hui vols qualities , qui sont ceux
commis avec eflraction, escalade, etc. Mais, d'un autre
cote, autorisant la defense individuelle, it ne consiclerait
pas comme meurtrier celui qui avail WO to voleur qui
s'etait introduit nuitamment dans sa demeure, au moyen
d'une etiraction ou d'une percee. Mais it fallait que ce
fat avant le lever du soleil ; autrement it eat ete repute
coupable de meurtre.

1. Plutar., Solon; Aul. Gell., liv. x, xt. 2. Exode, chap.
xxit.

:

qu'il
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Chez les Germains l'element qui jouait le role le plus
considerable dans le vol, c'etait Ia clandestinite. On pent
meme dire que sans cet element it n'y avail pas de vol.
Furare et celare, dans les lois barbares , etaient deux
expressions presque synonymes ; le nom mdme de vol,
Diebstahl, etait compose de deux radicaux qui signi
fiaient l'un et l'autre cacher, dissimuler. Les Germains
avaient pousse cette idee jusqu'a considerer le vol com-
mis avec violence, Raub, comme moins grave que le
vol simple, ou meme comme un &lit qui n'est pas, a
proprement parler, un vol. Cette facon de voir est en-
tiexement contraire aux idees modernes, mais elle s'ex-
plique chez les Germains : car voter avec violence cc
n'est plus voler dans l'ombre, en cachette; c'est faire
usage de sa force, et donner une certaine preuve de
courage et d'adresse. Or, dans l'etat de la societe ger-
manique , chacun etait, pour ainsi dire, son propre
defenseur. On ne craignait pas l'ennemi qui venait ou-
vertement vous attaquer : car chacun faisant alors usage
de sa propre force, on pouvait reussir a repousser l'at
taque. L'ennemi, au contraire, qui agissait dans l'ombre,
qui se cachait, et qui derobait votre bien sans se faire
voir et sans se faire entendre , 61114 considers comme
plus dangereux pour Ia societe et pour chaque individu ;
aucun indite n'indiquant sa presence, it etait impossible
de s'en defendre. Dc la les differences entre le degre de
culpabilite et la peine du valeur simple et du Rauber.
Le premier etait condamne, ordinairement, a la restitu
tion de neuf fois la valeur de l'objet vole et au Wehr-
geld le plus considerable, Landis que le second etait
oblige seulement a une restitution du double et a un
Wehrgeld

Chez les flomains aussi la clandestinite joue un grand
role dans le vol. En elfet, d'apres la loi des XII Tables,

minime.
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le voleur de nuit pouvait etre We impunement 1. Le vo-
leur de jour pouvait aussi retre, mais seulement s'iI se
defendait avec des armes'. De plus, la meme loi dis
tinguait deux especes de vols : le vol manifeste et le vol
non manifeste. Le premier avail lieu, suivant l'opinion
generalement recite, quand le voleur avail ete pris nanti
encore de la chose et avant d'être arrive au lieu oil it
voulait Ia transporter. Dans toute autre circonstance, le
vol etait non manifeste 3. La peine du vol manifeste etait
la peine capitale, mais avec une distinction : l'homme
libre, apres avoir ete battu de verges, etait donne en
addiction comme eselave ou it peu pres, A celui qu'il avail
vole ; l'esclave etait precipite de la roche Tarpeienne.
La peine du vol non manifeste etait simplement la re-
stitution du double de la valeur de ('objet. La difference
entre ces deux sortes de peines etait d'autant plus
&ovine qu'elle se fondait sur une distinction assez ar-
bitraire : car de ce quo le voleur se trouve encore sur
les lieux, ou tient encore la chose dans ses mains, sa
faute n'est ni plus grande ni plus dangereuse que celle
d'un voleur qui a disparu ou qui a cache robjet vole.
Aussi le progrCs posterieur de la legislation fit que le
preteur reduisit la peine du vol manifeste, qui n'etait
puni que de la restitution du quadruple, Cant pour les
hommes libres que pour les esclaves ; celle du vol non-
manifesto resta la meme5. Ainsi Ia distinction subsista ;
mais la grande inegalite des peines disparut.

Quant A la nature tneme du vol eta ses elements es-
sentiels, les jurisconsultes romains offrent, pour la pre-
miere fois, une theorie a peu pres complete.

1. Aul. Gell., Noct. attic., vim , 1 ; xt , 18. Dig., 9, 2 , ad leg.
Aquil., 4, § 1. 2. Dig., 47, 2 , de furtis, 54 , § 2. 3. Inst.,
liv. 4, tit. 1, § 3 ; Cal., 3, 184 ; Paul. Sent., 2, 31, 2. 4.
Gai., 3, 189. 5. Inst. iv, 1, § 5 ; Gai., 3, 190.
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Ainsi d'abord, pour qu'il y ait vol, it faut qu'il y ait
enlevement de la chose, contrectatio reit. De la it s'en-
suit qu'il n'y a que les meubles qui sont susceptibles
d'etre voles, les immeubles ne pouvant pas etre deplaces
par attouchement'. La seule intention, sans le fait, ne
suffit pas encore pour constituer le vo13. Mais, d'un autre
cote, et contrairement aux idees modernes, le simple
fait de Mourner de sa destination une chose dont on
etait en possession it certains titres, autres que celui de
proprietaire absolu , quoiqu'il n'y ait pas enlevement,
etait considers comme un vol. Ainsi le creancier qui se
servait de la chose qu'il avail revue en gage, le deposi-
taire de celle qui lui etait confiee, ou hien l'usager qui
affectait a un autre emploi que l'emploi determine 1a
chose dont it avail ''usage, se rendaient coupables de
vol 4.

Un autre element essentiel du vol est 'Intention cou-
pable, la fraude. La loi romaine avail adopte le principe
qu'il n'y a pas de vol sans intention de voter : Furtum
sine affeetu furandi non committitur5. Ainsi celui qui
avail emu toucher une chose avec le consentement du
proprietaire n'etait pas on voleur. C'est pourquoi un im
pubere Rail incapable de voter, car it ne pouvait pas
avoir une intention frauduleuse. A peine on donnait
contre lui une action en dommages-interets , et cela
encore avec circonspection : sed modum esse adhiben-
dum6. Mais quand l'impubere etait, en fait, capable
de dot, doli eapax, on agissait contre lui comme contre
tout autre voleur. Quand it etait pres de la puberte ,
proximus pubertati, la presomption legale etait qu'il

1. Inst., id,, § 4; Paul. Sent., 2, 31, 4. 2. Dig., 47, 2, de
furtis, I. 25. 3. Id., 1.1, g 1 ; 21, § 8. 4. Inst. nr, 1, § 6 ;
Gai., 3, § 195, 196. -- 5. Inst., id., § 7 ; Dig., id., I. 46, § 7.

6. Dig., id.,1. 23; Ulp.
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etait capable de dol l. A l'intention de amber, les
Romains ajoutaient encore, comme element constitutif
du vol, l'intention de firer profit de la chose volee , lu-
cri faciendi causa 2. Ainsi , it ne suffisait pas que quel-
qu'un etit l'intention de voler, it fallait de plus qu'il eitt
voulu tirer de son larcin un profit pour Iui ou pour un
tiers 3. Ce deuxieme element nous semble supertlu et
illusoire : car Ia loi doit punir le fait du vol frauduleux
independamment du but qu'on s'est propose en le corn-
mettant.

It est enfin bien entendu que le vol ne peut etre com-
mis que sur la chose appartenant a autrui 4. C'est pour-
quoi it n'y a point vol quand le maitre de la chose a
consenti a son enlevement 5..

Independamment de ces elements essentiels a l'exi-
stence du vol , it y avait chez les Romains plusieurs
autres circonstances qui aggravaient ou diminuaient la
culpabilite, et par consequent la penalite en matiere de
vol.

Ainsi it ne pouvait pas y avoir de vol entre les membres
de Ia merne famille. Le Ore ne pouvait pas agir par
une actio furti contre son fils, contre son esclave ou son
affranchi, ou contre son epouse6. II ne pouvait avoir
contre ces personnes qu'une action en restitution. La
raison de cette exception n'est pas, comme on pourrait
le penser, parcequ'il ne convient pas a l'ordre social
que les membres d'une merne famille, en demandant
les uns contre les autres l'application d'une peine publi-
que, entretiennent dans la famille des discordcs et des

1. Dig., de regul. jur., 50, 17, L 111, Gai. 2. Inst., id., S
1; Dig., id.,1. 52, § 13. 3. Dig., id., 1. 54, § 1. 4. Paul.
Sent., 3, 31, 21. 5. Dig., 47, Z, I. 48, § 2;1. 91. 6. Dig.,
de furtis, 1. 16-17, I. 89; Cod., 6, 2, de furtis et servo corrupto,
1. 22.

-
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haines perpetuelles ; ce n'est pas non plus a cause de la
distinction assez difficile entre I'emploi d'une chose
presque commune et le vol de la meme chose. La cause
qui faisait interdire au chef de famille toute poursuite
criminelle contre les membres de sa famille, c'etait l'or-
ganisalion lame de cette famille. Le Ore en etait con-
siders comme le chef et le proprietaire. Il y avail une
veritable confusion d'interets et de propriete entre les
membres d'une famille. Le chef ne pouvait poursuivre
cornme voleur un de ces membres : car c'ea ete comme
s'il se felt poursuivi lui-meme. Le jurisconsulte Paul le
disait formellement : « Quod non magis cum his quos in
potestate habemus , quam nobiscum ipsi agere possu
ms »

D'un autre cote it y avail une foule de circonstances
qui aggravaient la penalite du vol, et meme qui en mo-
difiaient la nature. Ainsi les conducteurs de navires, les
hoteliers, les aubergistes, etaient responsables comme
les deposilaires des choses qui leur avaient ete confiees
par les voyageurs, c'est-h-dire qu'ils etaient tenus meme
de la faute tres legere Q. Le sacrilege, c'est-à-dire celui
qui avail vole tine chose sacree, soil dans un endroit
destine au tulle, soil partout ailleurs, etait puni de la
deportation et meme de la confiscation des biens 3. Les
voleurs de grands chemins etaient condamnes aux mi-
nes ou a la peine de la relegation ; et s'ils faisaient metier
de ces viols ou s'ils s'etaient servi d'armes, ils etaient
punis de mort 4. En un mot, une foule de circonstances
diverses influaient sur la nature et le caractere du vol ;
tels etaient le temps, le lieu, la qualite des personnes,
la reiteration des actes, la valeur et la nature des cho-
ses derobees, etc.

1. Dig., de furtis, 47, 11, 1. 46. 2. Dig., nautm, caupo-
nes, etc., 4, 9 , 1. 1. 3. Dig., ad leg. Jul. peculatus, etc., 48,
13,1. 3, 4, 6. 4. Dig.. de pcenis, 48, 19,1. 28, 5 10.
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En resume, et pour nous faire une idee de ('esprit

des legislations anciennes sur le vol, nous pouvons dire;
En Egypte et a Sparte la clandestinite jouait le prin-
cipal rule; le voleur y etait puni ou excuse suivant
que le Wit avait ete commis clandestinement ou a de-
convert. Chez les Germains aussi la meme distinction
exergait une grande influence sur la determination de
la peine. Solon se preoccupa surtout de la restitution de
l'objet vole, de la quotite du dommage et du lieu oil le
vol avait ete commis ; sa legislation presente le systeme
le plus rationnel des ancien temps, celui qui approche le
plus de la generalite des legislations modernes. Moise me-
sura la peine sur la nature de robjet vole, et selon qu'il
existait ou non entre les mains du voleur. Les Romains
Brent de la clandestinite, conformement aux idees de
plusieurs autres peuples , une condition aggravante de
la culpabilite, et cela avec raison : car un delft qui se
commet dans rombre , a notre insu, n'est-il pas plus
dangereux, et par cela plus coupable que celui qui se
commet sans se cacher, et con toe lequel, par consequent,
nous pouvons nous mettre en garde? Le temps. le
lieu, la valeur et la nature de l'objet vole formaient les
principaux elements qui servaient de mesure a la peine.
Quant a la distinction profonde que faisaient les Romains
entre le vol manifeste et le vol non manifeste, it faut
avouer qu'elle etait pea rationnelie : car qu'importe
que le voleur soil ou non nanli de robjet vole, qu'il soil
arrive ou non au lieu de sa destination ? La culpabilite
morale et le prejudice materiel ne sont-ils pas toujours
les memes? Aussi cette distinction finit par ne plus avoir
une grande importance pratique, et elle ne fut adoptee
par aucune autre nation. Le earactere sacre des objets vo-
les, leer destination au culte , fut considers par toutes
les legislations comrne une circoustance aggravante.
Au moyen Age le droit canonique spkiflait les cas oft ce
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Mit pouvait avoir lieu, et les peines qui lui seraient
appliquees. La Caroline enumere avec detail les differents
genres de vols sacrileges et les peines infligees a cha-
que genre (art. 471-175). Le droit canonique etendit
meme la denomination de sacrilege an vol des objets
profanes renfermes dans des lieux saints ; tandis que
chez les Romains it n'y avait point, dans ce cas, de sa-
crilege i.

Si maintenant nous passons aux legislations moder-,
nes, nous verrons qu'en matiere de vol elles ne s'6-
loignent pas des anciennes lois autant que pour les au-
tres flats dont nous nous sommes occupe jusqu'ici. La
restitution de l'objet , la quotite du dommage, le temps,
le lieu, la quake de l'agent , jouent encore un role assez
considerable pour modifier, non seulement la mesure
de la peine, mais meme la nature du debt.

Les differentes lois europeennes presentent de gran-
des differences dans l'appreciation et la penalize du vol ;
de sorte qu'il est a peu pros impossible d'en donner une
classification exacte. On pourrait cependant en faire
deux grandes classes : une qui est allemande ', l'autre
qui est latine 8. La distinction entre ces deux classes
nest pas toujours rigoureuse ; souvent elles se confon-
dent sur certains points. Ainsi, le Code de Prusse appro-
che plus du Code francais que des autres Codes alle
mands, tandis que celui de Sardaigne et meme celui des
Deux-Siciles approche souvent des Codes allemands.
Mais, sauf ces points de rapprochement accidentel,
chacune de ces classes se rattache au meme systeme.

1. Dig., ad legem Jul. pecul., I. 5. 2. Font partie de cette
classe les Codes de Baviere, d'Autriche, de Prusse, de Saxe, de
Wurtemberg, de Hanovre , de Brunswick, de Bade, etc. 3.
Font pantie de cette classe les Codes de France, de Piemont , de
Belgique, des Deux-Siciles, de Valaquic.
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Dans la legislation allemande, sauf le Code de Prusse,

le systeme repressif du vol simple comme du vol (wale
repose stir le prejudice cause, sur la valeur des objets
voles, tandis que la meme base n'existe point dans les
Codes de Ia famille latine. 11 est vrai que le Code sarde
(art. 654), de tame que celui des Deux-Siciles (art.
409), considerent comme tin vol qualifid le detourne-
ment d'un objet dont la valeur a atteint une certaine
somme ; mais ce West la qu'un element isole parmi tant
d'autres qui forment les vols qualifies; ce West point la
base meme du systeme repressif du vol.

De plus, dans tous les Codes allemands, hormis celui
de Prusse, la reparation volontaire (aus thcetiger Reue)
est consideree comme tine circonstance de nature a faire
reduire Ia peine, et meme quelquefois a Ia faire dispa-
raitre : ce qui n'a pas lieu dans les autres Codes.

Independamment de ces deux grandes differences,
qui forment Ia ligne de separation entre les classes dont
nous avons parle, it y en a encore une troisieme, tout
aussi importante et tout aussi reelle, qui provient de la
maniere differente dont les Codes de la famille latine
envisagent le vol commis avec violence, ou accompagne
de menaces : espece de vol que nous pouvons appeler
rapine.

Le Code frangais et beige (art. 381, 382), de meme
que le Code valaque (art. 314, 315), ne considerent
pas Ia violence comme tin element constitutif d'un vol
special ce n'est qu'une circonstance aggravante, qui
donne an vol le caractere de qualifie. Ainsi, d'apres le
Code frangais, quand it y a les quatre circonstances de
l'art. 381, et de plus la violence, la peine est des travaux
forces a perpetuite ; elle n'est que des travaux forces a
temps s'il n'y a pas de circonstances aggravantes,
moins cependant que la violence n'ait laisse des traces
de blessures ou des contusions (art. 382). Mais Ia vio-.

:
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lence, quand m6me elle aurait ete accomplie par une
seule personne et qu'elle ne serait accompagnee d'au-
cune des circonstances indiquees par Fart. 381, donne
encore lieu a la condamnation aux travaux forces
temps (art. 385) : ce qui rend inutile la premiere partie
de l'art. 382. Ainsi, la violence seule entraine une
aggravation de peine. Mais quand y a-t-il violence?
Quels sont ses caracteres ? A quel moment doit-elle etre
accomplie? Quelle proportion doit-il y avoir entre sa
gravite et celle des peines qui la doivent suivre? C'est
ce que le Code frangais ni les deux mares Codes ne
disent point d'une maniere precise.

Le Code des Deux-Siciles mentionne aussi la violence
parmi les circonstances qui rendent le vol qualifid (art.
407). Mais it en traite d'une maniere speciale ; it en
definit la nature et les caracteres ; et, apres l'avoir com-
binee avec d'autres circonstances, it determine les
peines que la violence dolt entrainer, suivant qu'elle a
ate seule ou accompagnee d'autres circonstances, et
suivant qu'elle a cause la mort ou de simples blessures.
et lesions corporelles (voir les art. 1108, 1118 1123).

Le Code de Sardaigne, non plus que les Codes alle
mands, ne fait pas du vol commis a l'aide de violence un
Vol qualifid, mais une espece a part, reglee par une sec-
tion speciale, et qu'il appelle vol a force ouverte ou
rapine. Cette maniere de proceder est, selon nous, tres
logique ; car la violence contre les personnes, a cause
de la gravite de ses consequences, constitue un element
si essential, que le vol commis avec cette circonstance
eminemment aggravante doit etre absolument distingue
du vol commis sans violence. C'est ce qu'ont fait le Code
sarde et les Codes allemands. Its traitent d'abord du,

. vol avec violence ou rapine, et ensuite du vol propre-
ment dit. Cc dernier se divise, a son tour, en vol
simple et vol qualifie.

a
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Examinons les caracteres de la rapine d'apres ces
differents Codes'.

Le vol est commis avec violence non seu!ement quand
it y a eu des attaques contre la personae, ou des bles
sures, mais memo quand iI n'y a eu que de simples
menaces. La peine de ce delft est, en general, deter
minee, comme dans les crimes contre les personnes,
par les resOats qu'il a eus. Ainsi, la peine vane sui-
vant que la violence a produit la mort ou des blessures
plus ou moins graves. Mais, d'un autre cote, on a dit
aussi prendre en consideration les differentes circon-
stances qui peuvent accompagner ce Mit, et regler la
peine en consequence. Les divers Codes ont suivi des
systemes differents pour la determination des circon
stances aggravantes. On pent dire qu'en general on con-
sidere comme aggravants les faits suivants : si le con-
pable etait arme; s'iI Malt accompagne de complices; si
le crime a OA commis la nuit ; avec effraction; dans une
maison habitee ; sur un chemin public; si les coupables
se sobt deguises; s'ils ont torture quelqu'un ; si la victi-
me a ete raise en danger de mort par les violences
exercees sur elle ; ou bien si sa sante a ete affectee de
toute autre maniere. La peine varie suivant que la vio
lence est accompagnee d'une ou de plusieurs de ces
circonstances.

Ainsi, pour titer quelques exemp!es, le Code de
Baviere compte quatre degres :

4° Quand it n'y a eu que de simples menaces, le con-
pable est puni de 8 h 12 annees de maison de force
(art. 230);

1. Voir, pour la rapine, les Codes de Baviere (art. 233-240),
Prusse (§, 230-233), Wurtemberg, (art. 311-313), Saxe (art.
163-165), Autriche (S 190-196), Brunswick (art. 175-176), Ha-
novre (art. 321-333) , Sardaigne (art. 643-651).

12
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2° La peine est de 12 a 16 ans quand aux simples
menaces se sont ajoutes les faits suivants

Si le coupable est entre dans une habitation a l'aide
d'effraction ou d'escalade, ou pendant la nuit ;

S'il etait deguise ; s'il a agi en compagnie de plusieurs
complices (art. 237);

5° Si le voleur a menace de faire usage d'armes pou-
vant donner la mort, ou s'il a exerce des voies de fait
ou de mauvais traitements sur sa victime, it est puni de
la maison de force pendant un temps indetermine (art.
238);

4° Sont punis de mort les voleurs avec violence
a) Lorsqu'ils ont torture leur victime pour Iui arra-

cher l'indication de valeurs cachees ;
b) Lorsque la victime a ete mise en danger de mort,

ou qu'elle a ete blessee dangereusement, ou que sa
sante en a eprouve une alteration incurable (art.
239).

Le Code d'Autriche etablit cinq degres dans la gra-
duation de la peine du vol avec violence :

4. S'il n'y a eu que de simples menaces, le coupable
est puni de 5 a 10 annees de fers durs (S 491) ;

20 Si la menace a ete faite en compagnie de plusieurs
autres complices, ou avec des armes, ou bien si l'objet
a ete reellement vole apres la menace, la peine est de
10 a 20 ans (§ 192);

3° La meme peine s'applique aussi quand it y a eu des
voies de fait sur la personne, quoiqu'aucun vol ne s'en
soil suivi (5 193);

4° Mais si le vol s'en est suivi, la peine est aggravee
194) ;
3° Si la victime a ete blessee d'une maniere grave,

le coupable est condamne aux fers durs pendant toute
sa vie (S 195).

Les autres Codes varient aussi sur le nombre des

- -
:
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degres dans la peine ; les uns en comptent trois, les
autres quatre ou cinq. Mais dans tons ce sont a peu
pros les memes circonstances qui donnent lieu a l'aggra-
vation de la peine.

Passons maintenant au vol proprement dit, c'est-i-
dire a celui qui a ete commis sans violcnces envers les
personnes.

Nous allons d'abord nous occuper du systeme des
Codes allemands.

Le vol est accompli lorsque le voleur a apprehends la
chose ou l'a mise de toute autre maniere en son pon-
y oir. II importe peu que son intention ait ete de garder
la chose pour lui-meme , ou de la transmettre a d'au-
tres.

Nous savons que, dans ce systeme, la base de la re-
pression penale, c'est le prejudice cause. Comment
appreciera-t-on ce prejudice? Il se determine, en gene-
ral, d'apres la valeur venale que la chose avait au mo-
ment oil le vol a ete commis. Si la chose a pour le pro-
prietaire une valeur purement relative, comme une
valeur d'affection, ou toute autre, cette circonstance ne
pourra influer que sur la quotite des dommages- interets,
et non sur la peine. Si le voleur est coproprietaire ou
coheritier de la chose volee , on determine la valeur
deduction faite de la part qui lui appartient. Mais quand
it y a eu plusieurs complices, la peine de chacun n'est
determinee qu'eu egard a la valeur totale de l'objet
vole.

Quant a la maniere dont la valeur de l'objet influe sur
la peine, it faut distinguer. Quelques Codes reconnaissent
deux especes de vols : le vol simple et le vol qualifie;
dans le premier, l'evaluation de l'objet entre toujours
comme element dans l'application des peines; dans les
vols qualifies, tantot on tient compte de cette valeur,

                     



-- 180
tent& on n'y a point egard f. D'autres Codes, au con-
traire, precedent par une simple enumeration. Le vol
est considers comme crime, c'est-adire comme opaline,
A raison soit de la valeur, soit du caractere de Faction,
soit de la nature del'ob]et ou de la qualite de ragent I.
Mais souvent, memo dans ces derniers cas, la peine
varie suivant que la valeur de l'objet a &passe ou non
tel maximum. Quant au Code de Prusse, it ne tient
aucun compte, comme nous l'avons dit, du prejudice
cause ; it se borne a enumerer les differents genres de
vols, et les peines qui leur sont applicables.

Comme les differents Codes de l'Allemagne presentent
trop de diversites dans les details de la classification des
vols, nous nous bornerons A. exposer les dispositions
d'un seul Code parmi ccux qui divisent les vols en sim-
ples et qualifies, et celles d'un des Codes qui ne font
point cette distinction.

D'apres le Code de Wiirtemberg, les vols commis
sans violence se divisent en deux classes : vols simples
et vols qualifies.

A. VOLS SIMPLES (einfacher Diebstahl). Ils sent d i vises
en cinq classes, suivant la valeur de l'objet vole ; la
peine varie dans cheque classe : 1° si l'objet ne vaut que
25 florins, it y a emprisonnement de 8 jours a 4 mois ;
2. de 25 a 100 florins, remprisonnement est de 3 a 8
mois ; 3° de 100 a 500 florins, it y a lieu a. la detention
dans une maison de travail jusqu'a 2 ans ; 4° de 500 a
2,500 florins, le minimum de la detention est d'une
annee; 5° quand la valeur de l'objet depasse cette der-
niere somme, le maximum de la peine est de 8 ans
(art. 322).

1. Dans ce sens les Codes de Saxe, de Wurtemberg , de Ha
novre, de Brunswick, etc. 2. Dans ce sens les Codes de Ba
viere et d'Autriche.
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Quand la valeur de l'objet n'est que de 5 florins, le

vol n'est considers que comme simple contravention de
police (art. 321).

B. VOLS QUALIFIES (ausgezeichneter Diebstahl). II y
a aussi pour ces vols plusieurs classes ou plusieurs
degres.

Premier degrd. 1° Vol des choses consacrees au
culte; 2° des choses appartenant au roi et derobees dans
la residence royale; 3° des choses confides a la poste ou
a d'autres administrations de transport ; 4° vol dans des
maisons habitees.

Dans tous ces cas, le voleur est condamne a la reclu-
sion dans une maison de travail pour un temps qui varie
de 2 a 8 ans si l'objet vaut plus de 500 florins, et qui
petit dire porte a 40 ans si l'importance du vol depasse
2,500 florins (art. 323).

Second degre. 1° Vol commis dans une maison habi-
tee par celui qui s'y est introduit a ('aide d'escalade ou
d'effraction ; 2' quand le voleur etait porteur d'armes;
3° quand it faisait métier du vol.

La peine est de 1 a 8 ans de maison de travail, et si
la valeur volee depasse la somme de 500 florins, le cou-
pable est condamne a la detention pour un temps dont
le maximum est de 15 ans (art. 321).

Troisieme degrd. Dans cette categorie se trouve le
voleur qui, apres avoir accompli son vol, fait, usage de
ses armes contreles personnes qui voulaient l'empecher
d'emporter l'objet vole.

La peine, dans ce cas, est la detention de 3 a 15 ans
(art. 325).

De plus, les vols commis par des domestiques,
apprentis, ouvriers , et de meme les vols commis
dans des hotels ou auberges, ou les vols d'animaux et
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d'objets servant a l'agriculture, constituent une autre
espece de vol qualifie, reprime par des peines speciales
(art. 328).

D'autres Codes ne divisent plus les vols en simples
ou qualifies; ils procedent simplement par vole d'enu-
meration en ce qui regarde les qualites aggravantes.

Ainsi, d'apres le Code d'Autriche, In vol devient un
crime par le montant du prejudice, par la nature du fait,
par la pallid de la chose ou de agent (S 172).

1° Par le montant du prejudice, le vol devient crime
quand la valeur de l'objet depasse 25 florins. Pour appre-
cier cette valeur on n'a egard a rien autre chose qu'au
dommage reel eprouve par la victime du vol (S 173).

2° Par la nature du fait, 1e vol devient un crime ;

a) Sans aucun egard a la valeur de l'objet, quand le
voleur etait porteur d'armes ou autres instruments dan-
gereux, ou quand it a exerce une pression sur sa
victime, ou qu'il a use de menaces pour se maintenir
dans la possession de ('objet vole.

b) Eu egard a cette valeur quand elle depasse S flo-
rins, et plus

1° Si le vol a lieu pendant un incendie ou une inon-
dation ;

2° En compagnie d'un ou de plusieurs complices ;
3° Dans un endroit destine an culte ;
4° Dans un bois;
5° Sur des poissons dans un etang, etc. (S 174).

30 Par la qualitd de la chose, le vol devient un
crime :

a) Sans egard a la valeur de l'objet, si le vol a pond
sur une chose destinee au service immediat du culte,
ou sur in chemin de fer, le telegraphe electrique, etc.
(s 85-89) ;

:
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b) Eu egard a cette valeur quand elle depasse 5

florins, et, de plus, si le vol porte :
1° Sur des fruits dans les champs ou sur les arbres,

et dans des pays ou la culture des versa soie forme une
branche de rindustrie et de l'agronomie, ou bien quand
le vol porte sur les feuilles des mAriers qui servent a la
nourriture de ces vers ;

2° Sur des animaux servant a ragriculture ;
3° Sur des instruments d'agriculture;
4° Sur des mineraux ou des outils dans des mines,

etc. (5 175).
4° Par la pallid de r agent, le vol devient un crime;
a) Sans aucun egard a la valeur de l'objet, si le voleur

s'etait fait du vol une habitude.
b) Eu egard a la valeur, quand elle est superieure A

5 florins :
1° Si l'agent a (NA ete puni deux fois pour vol ;
2° Si le vol est commis par un domestique sur son

maitre ou sur des habitants de la mdme maison ;
3° S'il est commis par des ouvriers, apprentis, jour

naliers , sur leur patron (5 176).
Ces quatre classes de vols soot punis des fers durs de

6 mois a 1 an, et, s'il y a circonstances aggravantes,
le minimum de la peine est de 1 an et le maximum de
5 ans (S 178).

Le minimum est de 5 ans et le maximum de 10 si
aux autres caracteres du vol viennent s'ajouter une de s
circonstances suivantes : si la valeur de l'objet vole
&passe 300 florins ; si le vol a ete commis avec one
temerite, pression ou ruse extraordinaire ; si le
voleur a use de menaces ou d'autres violences ; ou
enfin s'il s'etait fait du vol une habitude (§ 179).

De plus, la nuit est toujours consideree comme une
circonstance aggravante, independamment de toute autre
cause d'aggravation (5 180).
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Voyons maintenant les circonstances attenuantes du
vol.

La reparation volontaire du dommage cause est con-
sideree, par presque tous les Codes allemands, comme
une circonstance de nature a faire reduire la peine,
quelquefois meme a l'exclure entierement. Les vols
simples, sans aucune circonstance aggravante, sont
ordinairement alTranchis de toute peine si, avant toute
poursuite, le volcur a volontairement et completement
indemnise la pantie lesee. Si, au contraire, le vol est
accompagne d'une circonstance aggravante, la peine est
diminuee dans une certaine proportion. Souvent aussi
on considere la reparation volontaire, en cas de vol
simple, comme une excuse; et en cas de vol qualifie,
comme une circonstance simplement atlinuantel.

Cette disposition des Codes allemands merite l'atten-
tion des jurisconsultes des autres pays, a cause de son
originalito et de son esprit d'equite. II est en etlet juste
que celui qui, de son propre mouvement, et avant toute
poursuite, vient restituer ('objet vole, soit exempte de
la peine, ou au moins excuse jusqu'a un certain point.,
Quand it y a des circonstances aggravantes, on corn-
prend qu'on nedoive pas remeltre entierement la peine,
malgre la restitution : car, dans ce cas, l'ordre social a
eta trouble d'une maniere plus grave. La restitution
volontaire est une reparation suffisante quant au dom-
mage cause ; mais en est-il de meme quant aux autres
consequences du vol? Assurement non. II faut done,

dans l'application de In peine, tenir compte de la restitu-
tion volontaire ; mais it doit y avoir une peine au moins
minime.

D'un autre cote, une fois que ('instruction est com-

1. Voyez les Codes de Baviere (art. 226) , d'Autriche (S 187),
de Wurtemberg (art. 342) , etc.
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mencee, que le coupable est sous la main de la justice,
pent -il encore, par une restitution volontaire, se sous-
traire a l'application de Ia peine? Non. Tous les Codes
sont unanimes pour reconnaitre que la reparation volon-
taire n'a d'effet qu'autant qu'elle a ele flute avant toute
poursuite, avant toute instruction. C'est alors sculement
qu'un mouvement spontane prouve, de Ia part du cou
pable, un repentir sincere, Ia resolution de ne plus
relomber dans des fautes pareilles ; le coupable alors
agit, non pas sous le coup de la fraycur que peuvent lui
inspirer ('instruction ou les poursuites dirigees contre
lui, mais sous l'impulsion de sa conscience, de son seul
repentir (aus thcetiger Ileue). 11 est done juste qu'on lui
tienne compte de la restitution faile dans de pareilles
conditions, et memo qu'on l'acquitte entierement s'il
s'agit d'un vol simple.

11 serait a desirer que les autres Codes de Ia famille
]aline imitassent cette disposition 1 : car, s'il s'agit d'un
vol simple, que gagnerait la societe a poursuivre la
punition d'un fait qui ne presente aucun danger social ?
Par sa restitution volontaire avant toute poursuite,
celui qui s'est rcndu coupable d'un simple vol a satis
fait a l'ordre, [ant au point de vue individuel qu'au point
de vue general. En raison du pen de danger que pre
sente ce vol, la societe se trouve suffisamment garantie
par cette manifestation du repentir sincere du delinquant.
A quoi bon le poursuivre ? Ne seraitce que par pur

1. C'est a tort qu'un avocat francais , dans un proces soutenu
cette annee devant la Cour d'assises de Paris, a affirme que le Code
valaque ou les tribunaux valaques prononcent en cas de vol ('exemp-
tion de toute peine quand it y a eu restitution complete. Le Code ni
la jurisprudence en Valaquie, pas plus qu'en France, ne reconnais-
sent point cette disposition. Cet avocat s'est manifestement mepris,
et c'est ce qui arrive a tolls ceux qui veulent invoquer les lois d'un
pays sans les avoir examinees.
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esprit de vengeance ? Le Code d'Autriche, qui est le
plus nouveau, se prononce pour ('exemption complete
de toute peine (S 187). Cette disposition temoigne assez
en faveur de l'application de ce systeme.

Dans l'autre cas, quand le vol est accompagne de
circonstances aggravantes, ne fautil pas tenir compte
de la restitution volontaire avant toute poursuite, et
diminuer la peine dans une juste proportion? L'interet
individuel ne se trouvet-il pas ici entierement satisfait ?
La perversite du coupable n'est-elle pas aussi moins
grande que celle du voleur qui ne fait aucune restitution?
Or, si ces deux conditions coexistent, it est juste, et
memo logique, que la peine soil mitigee. II est vrai
qu'en fait le juge en tiendra toujours compte, meme en
l'absence d'une disposition expresse de la loi ; le jury
saura toujours faire abaisser la peine au moyen des cir
constances attenuantes. L'art. 463 du Code frangais
comble en partie cette lacune. Mais cette vole detournee,
et bien defectueuse, que prend le juge, prouve en faveur
de noire systeme. Si le juge est oblige de recourir a un
moyen indirect, c'est qu'il ne trouve point dans la loi ce
que demandent la raison et requite. Il y a done IA une
lacune a combler.

Quanta la base meme du systeme repressif, dans les
Codes allemands, nous ne pouvons pas dire la memo
chose. Nous savons, en effet, que ce systeme est fondo
sur le prejudice cause, sur la valeur de l'objet vole.
Cette valeur est sans doute un des elements qui doivent
entrer dans rappreciation de la culpabilite et la mesure
de la peine, mais ce n'en doit pas etre relement unique,
la base fondamentale. Qu'y en effet de plus illo
gigue, de plus affligeant meme, que de mesurer la cul-
pabilite d'un homme uniquementsur la valeur de l'objet
vole! Estce d'apres cette valeur qu'on peut apprecier
la perversite d'un homme? Est-ce cette valeur qui

a-t-il

                     



187

peut donner la mesure du prejudice reel? Mais qu'y
a-t-il de moins absolu que la valeur d'une chose? Pour
tel individu une chose d'une valeur intrinseque minime
a un tres grand prix : car c'est peut-etre sa seule res
source, son unique moyen d'existenee ; pour tel autre,
une chose d'un prix Bien superieur n'a qu'une valeur
insignifiante. De plus, Ia perversite d'un delinquant, sa
culpabilite, au point de vue de la morale, est souvent en
raison inverse de la valeur de la chose volee ; souvent,
plus le vol est minime, plus la perversite est grande :
celui qui se laisse alter a voler des choses de peu de
valeur a ordinairement un fonds plus corrompu que celui
qui a ete entraine a commettre un vol par l'appat du
gain que lui otTrait le prix de l'objet. II est done hors de
doute que nt le prejudice reel ni la culpabilite morale
ne peuvent etre apprecies par la valeur de la chose
volee. Pourquoi alors en faire le principal element de
la penalise?

De plus, comment observer une juste proportion entre
la valeur de la chose et la peine a intliger ? Si la valeur
de l'objet depasse le maximum de la valeur specifiee
par la loi de 1, de 2 ou de 3, faut-il appliquer la
meme peine qui est edictee pour une augmentation de
100? Ou bien, si Ia valeur de l'objet n'est inferieure a ce
maximum que de 1 on 2; si au lieu de 200 nous
avons 199, faut-il appliquer la peine de 200 ou celle
des 100? C'est par ces impossibilites surtout que le
systeme dont nous parlous fait voir ses imperfections.
Prenons en effet quelques exemples. D'apres le Code
de Wurtemberg, si l'objet vaut 100, le maximum de
l'emprisonnement est de 8 mois; mais de 100 a NO, it
ne s'agit plus d'emprisonnement , mais de detention
dans une maison de travail, dont le maximum est de 2
ans : done celui qui a vole un objet valant 101 pourra
etre condamne a la detention pour 2 ans, tandis que
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celui qui a vole 100 ne pourra etre condamne qu'a un
emprisonnement de 8 mois ! De plus, dans un vol qua-
EH du second degre (art. 324), quand l'objet ne depasse
pas 500, he maximum de la detention n'est que de 8 ans,
tandis que si l'objet vaut plus de 500, par exemple 501,
he maximum de la peine peut etre porte jusqu'a 15 ans:
de sorte qu'il y aura 7 ans de plus pour on seul ou pour
quelques florins de difference ! Le Code de Saxe est
encore plus meticuleux dans ses calculs : pour un vol de
5 thalers, it y a lieu a un emprisonnement jusqu'a 6
semaines; de 5 a 10, emprisonnement de 4 a 8 mois ;
de 10 a 50, detention jusqu'a 2 ans ; au-dessus de 50,
detention jusqu'a 6 ans (art. 223). S'agit-il d'un vol
qualifie , d'un vol commis dans une maison habit& ,

par escalade, effraction, fausses clefs, etcP, on fait le
calcul suivant : si le vol est de 10 thalers, it y a lieu a
detention de 2 mois a 1 an ; de 10 a 50, detention de 8
mois jusqu'a 2 ans de reclusion ; au-dessus de 50, re-
clusion de 1 a 6 ans (art. 230). On n'a qu'a augmen-
de un ou deux le maximum de ces chiffres, pour corn-
prendre immediatement l'absurdite de ce systeme.

Le Code d'Autriche presente moins d'inconvenients sur
ce point car, d'un cote, it ne tient compte de la valeur
que dans une juste limite ; les maxima et les minima
n'y sont point nombreux ; de plus, la gradation dans la
peine n'est pas fondee autant sur la valeur, mais plutot
sur d'autres circonstances aggravantes. Quant au Code
de Prusse, reforme sur ce point par la loi du 14 avril
4856, it ne tient aucun compte de la valeur de la chose
volee; it indique seulement, dans tous les cas, Ie mini-
mum de la peine, quand it y aura des circonstances
attenuantes en faveur du delinquant (§ 215-220).

Ce dernier systeme ne doit pas non plus etre suivi:
car, de meme qu'il est illogique de faire de la valeur de
l'objet l'unique base de la repression, de meme it est

-

:

                     



-- 189

Injuste de n'en tenir aucun compte. 11 pa rait en effet con-
tralto a Ia raison et a requite d'infligett a celui qui a
vole un objet valant 50 fr. la meme peine qu'a celui qui
en a vole un valant 5,000 fr. C'est ce que nous
verrons dans l'examen du systeme de quelques Codes
de la famille ]aline.

Ces derniers Codes divisent les vols en simples et
qualifies. II n'y a que le Code de Sardaigne qui , comme
nous l'avons vu , fait du vol commis avec violence une
classe speciale. Le vol est simple quand it n'a aucun des
caracteres du vol qualifie. 11 faut done commencer par
connaitre les vols qualities.

Les Codes frangais, beige et valaque, presen lent abso-
lument le meme systeme. Exposons par consequent le
systeme du Code trawls.

11 reconnait plusieurs -circonstances qui, unies en-
semble de plusieurs manieres, foment autant de classes
entralnant des peines differentes.

I. 11 y a lieu a la peine des travaux forces a perpe-
tuite si le vol a ete commis avec Ia reunion des cinq cir-
constances suivantes :

4° Si le vol a ete commis la null;
2° Par deux ou plusieurs personnes ;
3° Si les coupables etaient porteurs d'armes;
4° Si le vol a ete commis a ]'aide d'escalade ou fausses

clefs dans une maison habitee, ou en prenant le titre ou
le costume d'un fonctionnaire civil ou militaire,

5° Si le vol a 60 commis avec violence ou avec me-
nace de faire usage d'armes (art. 381).

II. La violence seule pourra entralner la peine des
travaux forces it perpetuite si elle a laisse des traces de
blessures ou de contusions (art. 382).

III. 11 y a lieu a la meme peine si le vol a ete com-

--

                     



- 190 -
mis sur un chemin public avec deux des circonstan
ces indiquees dans le n° 1, ou bien a la peine des travaux
forces a temps s'il n'y a eu qu'une seule des circon-
stances du meme numero (art. 383).

IV. 11 y a lieu a la peine des travaux forces a temps
quand le vol a ete commis par un individu deguise en
fonctionnaire civil ou militaire, et a l'aide d'escalade ou
de fausses clefs, quoique le vol ait eu lieu dans des edi-
fices non servant a l'habitation (art. 384).

V. La meme peine est prononcee contre celui qui a
commis le vol avec violence sans aucune autre circon-
stance , ou hien quand it n'y a pas eu violence, mais
reunion des trois circonstances suivantes : 1° si le vol ,

a ete commis la nuit; 2° par deux ou plusieurs person
nes ; 3° si le coupable ou l'un d'eux elait porteur d'ar-
mes apparentes ou cachees (art. 385).

VI. La peine est la reclusion si le vol a ete commis
dans l'un des cas ci-apres :

1° S'il a ete commis la null et par plusieurs, ou bien
avec une de ces circonstances, si, en outre, it a ete
commis dans un lieu habite ou servant an culte ;

2° Si le voleur etait porteur d'armes apparentes ou
cachees ;

3° Sile vol est commis par un dome stique, ouvrier, etc.,
sur la personne de son maitre ou sur ceux qui habitent
la maison ;

4° Si le vol est commis par un aubergiste, un voitu-
rier, etc., sur la chose qui leur a ete confide (art. 386).

La meme peine est applicable si le voiturier ou ba-
teller a falsifie les vins ou autres liqueurs a lui confiees
par le melange de substances malfaisantes; si ces sub-
stances ne sont point malfaisantes, it y aura lieu a un
emprisonnement et a une amende (art. 387).

                     



--- 191

VII. Enfin ce Code punit d'un emprisonnement de
I a 5 ans celui qui a vole ou tente de voler dans les
champs des chevaux ou autres betes de charge, ou bien
du bois dans des ventes, des pierres dans les carrieres,
du poisson dans les etangs, etc., etc. (art. 388).

Les autres vols qui ne presentent aucun des carac-
teres ci-dessus indiques constituent des vols simples,
et sont punis, ainsi que leur tentative, d'un emprison-
nement de 1 an a 5 ans (art 401).

Le Code valaque se fait remarquer par un grand
adoucissement dans les peines. C'est le seul changement
qu'il a apporte au Code frangais sur ce point. Ce chan-
gement est en harmonic parfaile avec les mceurs de ce
pays et avec le nombre peu considerable de delits qu'on
y voit. Ainsi , aux travaux a perpetuite , a temps, et
a la reclusion, it a substitue les travaux forces a temps,
la reclusion, ]'emprisonnement. La duree meme de
]'emprisonnement, qui, d'apres ('article 388 du Code
frangais est de I an a 5 ans, est reduite, dans le Code
valaque, au minimum de 15 jours et an maximum de
2 ans (art. 314-319). Le vol simple n'y est puni
que d'un emprisonnement de 3 mois a I an, et quel-
quefois meme d'une amende. Mais d'un autre cote, et
par une inspiration fatale, les redacteurs de ce Code ajou-
tent qu'on pent substituer a l'amende la bastonnade,
vingt-cinq a cinquante coups (art. 335) : disposition
barbare qui doit disparaitre des lois valaques comme
elle a disparu de cellos des autres peuples civilises.

Le Code beige se fait remarquer au contraire par une
grande severite dans les peines. Dans les cas indiques
dans notre n° I, it prononce la peine de mort , a
la place des travaux forces a perpetuite portee par
]'article 381 du Code frangais. La cause de cette sevel
rite, c'est qu'on a conserve dans le Code beige ran-
cienne redaction de ]'article 381, telle qu'elle etait avant
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la loi du 28 avril 1832, dont le but principal a ate d'a
doucir la sevarite des peines du Code de 1810.

Les Codes de Piemont et de Naples, a peu pros sem-
blables dans leurs dispositions relatives au vol, presen-
tent plus d'ordre dans leur classification. Nous savons
settlement que lc Code sarde fait du vol commis avec
violence une classe speciale, Landis que.celui de Naples
en fait un vol qualifie ; nous savons aussi que l'un et
l'autre tiennent compte, jusqu'a un certain point, de la
valeur de la chose yoke.

Le vol est qualifie, d'apres ces deux Codes, par la
valeur, par la personne, par le temps, par le lieu, par le
moyen, et de plus, d'apres le Code de Naples, par la
violence, et d'apres le Code sarde par la qualite de la
chose (Nom., art. 653; Nap., art. 407).

1° Par la valeur, le vol devient qualifie quand elle
&passe 500 Iivres, d'apres le Code sarde, ou 100 du-
cats d'apres celui de Naples. La peine a prononcer est
la reclusion (P., art. 654; N., art. 409).

2° Est qualifie par la personne, le vol commis par un
domestique, par un bete, par un loueur en garni, par un
apprenti, ouvrier, etc. Le Code de Naples prononce,
en gineral, la reclusion; le Code sarde prononce la
memo peine; mais s'il s'agit d'un domestique et que la
valeur de la chose excede 200 livres , la peine
pourra etre des travaux forces a temps (P. art. 655 ; N.
art. 410).

3° Le vol est qualifie pane temps, d'apres le Code de
Naples, toutes les fois qu'il a eta commis la nuit ; le
Code sarde demande encore qu'il ait die commis dans
une maison habitee. D'apres ce dernier Code, le vol est
aussi qualifie par le temps s'il a eta commis dans un
moment de danger. La peine a prononcer est la
reclusion (P. art. 656; N. art. 411).

4° Est qualifie par le lieu, d'apres le Code de Naples,
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le vol commis dans les eglises, dans le palais du roi,
stir les places publiques ou dans les campagnes, dans
les auditoires, dans les prisons, dans les theatres et les
bains. Le Code sarde ne mentionne que les eglises, le
palais du roi et les campagnes. La peine est la reclu-
sion. Mais si la chose volee dans une eglise est destinee
au culte, le coupable peut etre puni des travaux forces
a temps. De plus, d'apres le Code sarde, si la valeur du
beta vole dans les champs excede 500 livres, le
minimum de la reclusion est de 7 ans ; on peut lame
appliquer la peine des travaux forces a temps (P., art.
657, 658; N., art. 412).

5° Le vol est qualifie par to moyen quand it a etc com
mis avec escalade, effraction, fausses clefs, etc. ; dans
une maison habitee ; quand les agents Otaient porteurs
d'armes ; quand le voleur a usurpe le costume ou le titre
d'un dicier public, etc. La peine de ce delit est la
reclusion (P., art. 659 ; N., art. 413).

Le vol qualifie par la violence, d'apres le Code de
Naples, presente a pen pros les meines caracteres que
ceux que nous avons vus quand nous avons traite Bette
matiere.

Le Code sarde reconnait encore un vol qualifie par la
paha de la chose. Cette espece de vol ne se voit que
dans le Code sarde, et it devrait disparaltre tant a cause
de son inutilite que des consequences rigoureuses gull
entraine. En effet, est qualifie par la qualite de la
chose :

1° Le vol de choses sacrees commis soil dans tin lieu
sacre, soil dans tout autre lieu oiz l' on a coutume de les
garder. Cette derniere disposition est tin reste du
droit canonique; et elle devrait disparaltre comme trop
rigotkreuse ;

2° Le vol des choses qui, sans etre sacrees, sont (led iees
cou destinees au culte divin, lorsqu'il est commis dans tin

13
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lieu sacre. Cette disposition est au moins inutile, car
elle rentre dans les cas prevus par ]'art. 657 ;

3° Le vol des deniers royaux ou de toute autre chose
appartenant aux administrations generales de I'Etat.
La premiere partie de ce numero rentre aussi dans Part.
657:

Le vol prevu par le n° 1 est puni des travaux forces
a temps; celui prevu par le n° 2 est puni de la reclusion,
dont le minimum est de 7 ans si la valeur de la chose
excede 500 livres. Si le vol des choses sacrees a
60 commis avec d'autres circonstances aggravantes, la
peine pourra etre elevee jusqu'aux travaux forces a
temps.

Cornme on le voit, on punit d'une maniere assez
severe ceux qui se soot rendus coupables d'un vol com-
mis dans une eglise ou sur une chose sacree. Mais on ne
s'est pas arrete la.. Voici ce que nous lisons dans la meme
loi :

« Si cependant l'impiete a 6te portee au point de
soustraire les vases sacres avec les hosties consacrees,
la peine, suit qu'on ait emporte, soil qu'on ait disperse
les hosties, sera celle de mort, qui devra toujours etre
precedee d'une amende honorable. D (Art. 660.)

11 faut avouer que cette disposition, digne du moyen
age, est incomprehensible dans un kat libre et eclaire.
Aujourd'hui on est generalement d'accord qu'on ne peut
imposer ni la religion, ni le respect du a la religion, par
des peines severes et exagerees.

En general, le Code de Piemont prononce la reclusion
pour le vol qualifie, avec les modifications que nous
avong indiquees. Le Code de Naples presente une autre
combinaison dans l'application de la peine :

L'art. 424 dit : « Le vol commis sans violence, mais
accompagne des circonstances de personnes, de temps,
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de moyen, de lieu ou de valeur, sera puni de la maniere
suivante :

1° S'il est accompagne d'une ou de deux desdites
circonstances, it sera puni de la reclusion ;

2° S'il est accompagne de trois de ces circonstances
au moins, it sera puni du premier degre de fers. ,

Nous voyons ainsi que, parmi les Codes de la famille
latine, celui de Piemont et quelquefois celui de Naples
tiennent compte, dans une mesure assez moderee, de la
valeur de l'objet vole ; ce qui est juste et logique : car,
nous le repetons, it n'est pas equitable que celui qui a
vole 50, dans les men3es conditions que celui qui a vole
2000, soit puni de la meme peine. Quant a la reparation
volontaire, ces Codes n'en font aucune mention; ce qui
n'est pas juste, comme nous avons eu l'occasion de le
montrer.

Quant aux circonstances aggravantes du vol, les
Codes allemands, comme ceux de la famille latine, pre-
sentent dans beaucoup de cas de l'exageration ; ils con
siderent souvent comme circonstances aggravantes des
faits qui n'offrent pas ce caractere. Ainsi, par exemple,
le Code bavarois considers comme qualifie le vol com-
mis sur une chose servant a I'entretien de fondations
pieuses, hospices, etc. (art 217). M. Mittermaler, dans
son appreciation critique du Code bavarois, fait ressortir
l'absurdite de Bette disposition: celui qui aurait vole une
vieille paire de mouchettes, valant 6 kreutzers, dans
la cuisine d'un hopital, seraitpunissable du minimum de
la peine, d'un emprisonnement d'une annee dans une
maison de travail, IL en est de meme du vol qui est qua-
lifle parcequ'il a ete commis sur des poissons dans les
etangs, ou sur des fruits dans les champs, ou sur les
arbres (SS 174, 175, Prusse), et qui est puni, au mini
mum, de la peine de 6 mois a 1 an de fers (5 178).
De sorte que celui qui aurait vole quelques abricots sur
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un arbre, ou quelques carottes dans un champ, pour plus
de 5 florins, serait condamne a 6 mois ou 1 an de
fers ! II faut avouer qu'il y a quelque chose de draco-
nien dans ces lois. De meme, d'apres le Code frangais,
celui qui, pendant la nuit, aurait vole, sur un chemin
public, une vieille blouse valant 3 francs, serait pas-
sible de Ia peine des travaux forces A temps, dont le
minimum de duree est de 5 ans (art. 383). C'est ici
surtout qu'on voit l'inconvenient de ne pas tenir compte
de la valeur des choses volees. Nous avons vu dans le
Code sarde (art. 660) des exagerations pareilles.

nous serait facile de multiplier ces exemplesi
Nous nous contentons seulement de dire qu'il ne faut
admettre qu'avec beaucoup de circonspection les cir
constances aggravantes du vol, et que, dans la plupart
des cas, on ne dolt augmenter la peine qu'autant qu'il y
a eu reunion de plusieurs de ces circonstances. Cate
aggravation en effet ne doit resulter que du danger que
presente un vol qualifie. Quant a l'immoralite intrinseque
de l'acte, nous croyons qu'elle est la meme dans toute
espece de vol. Qu' importe, en effet, qu'un vol ait ete
commis le jour ou Ia nuit, sur un chemin public ou
ailleurs, avec ou sans armes, qu'il ait eu pour objet
telle ou telle valeur La pensee de l'agent, son intention
coupable, n'est-elle pas la meme ? Mais si l'immoralite de
l'acte est la meme, it en est autrement du danger qu'il
presente. La societe a plus de raison de craindre le vol
commis la nuit que celui qui rest en plein jour, le vol
commis avec escalade ou avec des armes que celui qui
n'a pas ce caractere. 11 faut done qu'on punisse un peu
plus severement les vols qui presentent plus de dan-
ger. Mais, dans bus les cas, c'est la pensee seule de ce
danger social qui doit nous diriger dans l'admission des
circonstances aggravantes; autrement nous arriverions
a l'absurde et a ces details innombrables et sans but

jl
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qu'on voyait dans les Codes du moyen age et qu'on
tronve meme aujourd'hui dans les lois americaines et
anglaises.

En resume, voici, selon nous, les plus importantes
distinctions que comporte to vol : Le vol commis avec
violence constituerait un genre de delit particulier,
distinct du vol commis sans violence, et regle par des
dispositions particulieres. Pour le vol commis sans vio-
lence, la peine varierait selon la valeur de l'objet, le
temps, le lieu, le moyen surtout. Si on tenait compte de
quelque autre circonstance, cela ne devrait etre qu'it
cause:du danger qu'elle presenterait. De plus, la repa-
ration volontai re, avant toute poursuite, serait consideree
comme un motif d'attenuation, ou meme, quelquefois,
d'exemption de la peine.

Incendie.

74. Ce delft, qui a pour consequence la destruction
de is propriele d'autrui, qui peat memo compromettre la
vie d'autrui, ne se presente pas chez les anciens peuples
comme un crime distinct ayant ses caracteres particu-
liers; it est presque toujours considers comme I'acces-
soire d'autres attentats, tels que le meurtre, les bles-
sures, la violation de domicile, etc. ; souvent meme it
est confondu avec I'assassinat et le vol.

Les Romains ont biers fait de l'incendie un crime par-
ticulier, mais leurs lois entrent a ce sujet dans tres peu
de developpements. lls se sont occupes plutot du vol
qui a ete commis pendant un incendie que du crime
memo d'incendie I. On ne fit d'abord d'autre distinction
que celle-ci : si le feu avail ete mis a une maison ou a
un tas de ble pros de la maison, sciemment a avec in-

1. Voyez Dig., 47,9, De incendio , mina, naufragio, etc.
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tention , le coupable etait enchains, frappe de verges
et brule lui-meme, victus, verberatus, igni necari jube
tur. Si an contraire it avail agi sans intention, par mad -
vertance, it devait seulement reparer le dommage, ou,
s'il etait insolvable, it subissait un leger chatiment I. Plus
tard on distingua entre l'incendie qui avait lieu dans
]'enceinte des villes et l'incendie dans les campagnes.
Dans les villes, le coupable etait puni de mort; souvent
meme cette mort etait simple, sans aucune aggrava
tion'. Seulement nous trouvons ici encore une de ces dis-
tinctions aristocratiques si communes chez les Romains :
si le coupable Malt d'une basse condition it etait condamne
a etre dechire par les betes ; s'il etait d'une condition
elevee, in aliquo gradu, it etait puni de mort simple, ou
bien meme it etait seulement deports dans uneile 3. Dans
les campagnes l'incendiaire etait puni moins severement ,

aliquo lenius 4; mais on ne nous dit pas en quoi consis-
tait cet adoucissement. Quelquefois la qualite de la chose
incendiee etait une cause d'aggravation de la peine :
tel etait le cas oil on avait mis le feu aux moissons d'A
friquc ou aux vignes de Mysie 'I.

Au moyen age le crime d'incendie fut considers moms
comme un dommage prive que comme un attentat con-
tre la paix publique. Cependant it n'a elk l'objet que
de dispositions insuffisantes. Sous Charlemagne on ne
trouve qu'un seul capitulaire qui s'occupe de ce crime :
it porte qu'il doit etre puni du genre de mort le plus ri
goureux. La pratiquc unit par distinguer deux genres
d'incendies : l'incendie grave, qui etait commis la nuit
ou en bande par des malfaiteurs dangereux , et l'incen-
die simple. Dans le premier cas, le coupable Malt puni

1. Dig., id.,1. 9, Gaius. 2. Dig., De pcenis, 1.28, § 12.-
3. Dig., 47, 9, De incendio, etc., 1. 12, § 1. 4. Dig., De pce-
nis, 1.28, § 12. 5. Dig., id., 1. 16, § 9.
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on par la roue ou meme par le feu ; l'incendiaire simple
etait puni de la peine du glaive. Plus tard , la Caroline
dit d'une maniere generale : « Les incendiaires per
vers, convaincus d'avoir mis le feu, seront condamnes a
perir par le feu 3) (art. 125). Il y a eu controverse sur
la question de savoir si la Caroline distingue ou non
le cas d'incendie grave et l'incendie simple.

Les dispositions des legislations actuelles sur l'incen-
die sont absolument nouvelles. Avant de les examiner,
voyons ce qu'on entend aujourd'hui par incendie.

La definition de ce crime est difficile, a cause de ses ea-
racteres de nature differente. Ce delit implique en soi
quelquefois un attentat contre la vie des personnes;
mais ce caractere n'est ni essentiel, ni necessaire. II
implique de plus un attentat contre les proprietes : ce
caractere est essentiel, it est meme necessaire ; mais
la definition qui n'envisagerait que ce caractere serait
trop etroite. Une bonne definition devra done embrasser
les deux caracteres a la fois. « Ainsi , est coupable du
crime d'incendie, celui qui a mis le feu a la propriete
d'autrui ou a la sienne propre, et a ainsi mis en danger
la vie d'un homme ou les proprietes des autres.

D'apres la science rationnelle , pour que ce crime
existe, it faut d'abord qu'il y alt intention coupable ;
autrement, quelque grand que soit le dommage cause,
it ne peut pas y avoir crime d'incendie. 11 faut de plus
que le fait materiel alt existe en realite, c'est-A-dire que
le feu ait eclate; autrement it n'y aurait que tentative,
et, dans un delft si grave, it n'est pas juste de punir la
tentative comme le crime meme. II faut ensuite qu'on
distingue si le feu a ete mis a des habitations ou a des
choses servant a l'habitation , ou bien a des choses qui
n'avaient point cette destination. La peine, dans ces
deux cas, dolt etre differente. De plus, meme dans le pre-
mier cas, it faut voir si la mort d'une personne s'en est
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suivie : on ne dolt appliquer la peine la plus grave qu'au-
tant qu'il y a eu mort ou blessure mortelle. Dans tousles
autres cas on ne doit mesurer Ia peine que sur le danger
plus ou moins grand que presentait l'incendie pour les
autres proprietes ou pour la vie des personnes.

Voyons maintenant les dispositions positives des dif-
ferents Codes.

Les Codes de Saxe (art. 171-178), de Wfirtemberg
(art. 378-384), de Hanovre (art. 181-187) , de Ba-
viere (art. 247-253), offrent des dispositions a peu pres
semblables ; aussi nous les rangeons dans la meme cate-
aorie0

Observons d'ahord que ces Codes ne punissent le
crime d'incendie qu'autant que le feu a &late (das
feuer ausgebrochen ist), qu'autant que l'objet a pris feu.
On distingue ensuite entre l'incendie qui peut mettre en
danger la vie d'une ou de plusieurs personnes et celui
qui ne constitue qu'un atten tat contre les proprietes.

I. DANGER POUR LA VIE DES PERSONNES. Est coupable
du crime d'incendie ayant ce caractere celui qui a mis le
feu aux habitations ou autres lieux de reunions d'hom-
mes , ou bien a d'autres edifices et objets qui, par leur
proximite des habitations, y pourraient communiquer
le feu, sans distinction de villes ou de hameaux, et que
le feu alt pris aux objets voiles a l'incendie ou a d'autres.

La peine dans ce cas n'est pas toujours Ia meme. En
effet, on prononce quelquefois

1° La mort , si par suite de l'incendie une ou plusieurs
personnes ont ete tuees ou blessees mortellement , et
que V agent ait pu prdvoir cerdsuliat. Le Code de Ba-
viere seul n'admet pas cette derniere condition;

Si le feu a ete mis en differents endroits dans des
villes, villages ou hameaux, encore bien qu'il n'ait

:

- -
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&late que dans un scut de ces endroits (S., H., B.,
W.). Le Code de Wtirtemberg prononce dans le memo
cas la peine de la reclusion dans une maison de force, de
vingt ans a perpetuite ;

Si le feu a ete mis dans ['intention de donner au cou-
pable ou a d'autres la facilite de commettre a la faveur
de l'incendie un meurtre ou un vol avec violence, ou
un autre crime grave (H., S., B., W.). Le Code de
Wiirternberg ne prononce la peine de mort que quand
l'agent a voulu commettre un meurtre, et it exige que
ce crime ait an moms ete tente ;

Lorsque trois ou plusieurs personnes se sont concer
tees pour commettre le crime a l'aide de violence (S.) ;

Lorsque le coupable, pour empecher qu'on ne se
rende maitre de l'incendie, a eloigno ou mis hors d'u
sage les appareils ou moyens necessaires pour combat-
tre le feu (S.). Dans le meme cas le Code de War
temberg prononce la peine de la maison de force, de
vingt ans a perpetuite; mais it exige de plus que le feu
ait reduit en cendres plusieurs habitations.

Ici s'arretent les Codes que nous citons, quant aux cas
qui entratnent la peine de mort, et encore nous voyons
que les deux derniers n'appartiennent qu'au Code de
Saxe. Celui de Baviere va plus loin : it reconnait en tout
neuf cas ou l'on applique cette peine; ce sont, inde-
pendamment des trois que nous avons vus, les six sui-
vants :

Si l'incendie s'est etendu de telle sorte que deux ou
plusieurs habitations ont ete reduites en cendres ; si
le feu a ete mis ou a fait explosion au moment ou les habi-
tants sont ordinairement endormis (ce cas est prevu
aussi par le Code de Hanovre.) ; ou bien dans un de
ces lieux de reunion oa un grand nombre de personnes
se trouvent exposees au danger ; si le feu a ete mis
pendant un autre malheur public, tel que sedition, inon-

--
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dation, guerre ou perils analogues (ce cas est aussi
commun au Code de Hanovre.) ; si le feu a ete mis
des edifices renfermant un depot de poudre, ou dans
des lieux voisins d'un semblable depot ; si l'incen-
diaire s'est rendu .coupable, a differentes époques, de
plusieurs incendies.

Nous trouvons que ces cas sont trop nombreux, et, de
plus, que le Code de Baviere prononce la meme peine
pour des faits dont la ctiminalite parait etre bien diffe-
rente. Nous aimons mieux le Code de Wurtemberg, qui
ne prononce la peine de mort qu'autant y a eu
quelqu'un de tue, ou que le coupable a tente un assas-
sinat.

2° Maison de force. Toutes les fois qu'on ne rencontre
aucune des circonstances prevues par le numero prece-
dent, mais qu'il s'agit d'habitation, le Code de Ba-
viere prononce la peine des fers ou celle de la maison
de force, pour une duree dont le minimum est de 16
ans.

La meme peine est infligee a perpetuite lorsque le
feu a die mis dans une vile ou village, et qu'il a entie-
rement detruit une habitation an moans (S., H.). S'il
en a detruit plusieurs, le Code de Hanovre prononce la
mort ; lorsque le coupable a déjà ete condamne pour
incendie, ou lorsqu'il y a coneours de plusieurs crimes
d'incendie (S.); lorsque le feu a ete mis a un bati-
ment ou se trouvaient reunies un grand nombre de per-
sonnes (S.).

3° Maison de force a temps. Toutes les fois qu'on ne
rencontre aucune des circonstances aggravantes ci-
dessus indiquees, la peine ne peut etre que temporaire,
de 15 a 20 d'apres le Code de Saxe, de 10 a 20 ans
d'apres cclui de Wurtemberg ; les Codes de Hanovre et
de Baviere n'indiquent qu'un minimum, le premier de 6

a
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ans, le second de 16 ans, et le maximum pent alley
jusqu'a la perpetuite.

ii. ATTENTAT CONTRE LA PROPRIETE D'AUTRUI. Est cou-
pable du crime d'incendie ayant ce caractere, celui, qui
volontairement a mis le feu a des constructions, bois,
fruits, recoltes ou autres objets ne servant pas a l'habita-
tion , et pourvu que le feu ne puisse pas se communiquer
aux habitations ou autres endroits de reunion. La peine
qu'on prononce dans ce cas est ordinairement la deten-
tion dans une maison de travail, dont le maximum habi-
tuel est de 10 ans. Le Code de Baviere fait une distinc-
tion : si les bois ou recoltes sont sur pied, le coupable
est puni de 8 a 12 ans de maison de force; s'ils sont en
tas et abattus, et non places dans des magasins, le cou-
pable n'est passible que de 1 a 4 annees de maison de
travail (art. 250, 251).

III. INCENDIE DE SA PROPRE CHOSE.- Celui qui a incen-
die sa propre chose, sans aucun danger pour les personnes
ou pour les proprietes d'autrui, n'est punissable qu'autant
gull a agi dans ('intention de tromper ses creanciers ou la
caisse d'assurance, ou pour realiser toute autre fraude de'
ce genre. Si cette intention existe, le fait est considers
et puni, d'apres les Codes de Hanovre, de Baviere et de
Wurtemberg, comme fraude qualifide; celui de Saxe
prononce la peine de la reclusion dans une maison de
force, de 1 a 6 ans.

Dans tons les cas d'incendie que nous avons examines,
si le coupable a volontairement eteint l'incendie avant
son explosion, it n'y a lieu a ('application d'aucune
peine : car, dans ces Codes, corn me nous l'avons vu, la
tentative n'est pas punissable. Mais si l'explosion a deja
eu lieu et que l'incendiaire ait eteint le feu en tout ou
en partie, on lui en tiendra compte dans l'appreciation
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du prejudice et dans ('application de la peine, qui sera
diminuee de un ou de plusieurs degres suivant les cir
constances. Cette disposition est tres logique , car
elle conserve Pbomme l'espoir du salut par l'effet d'un
prompt repentir. Interesse lui-meme a la gravite des
consequences de son delit, it peut chercher a en dimi-
nuer ('importance, car it reduit par la sa propre peine.
Tandis que, d'apres d'autres Codes, le coupable n'a
d'autre ressource que de fuir pour se soustraire an glaive
impitoyable de la loi ici , it peut rester sur place, venir
pour ainsi dire lui-meme a son secours, par les moyens
qu'il offrira d'empecher l'incendie ou sa propagation. La
loi lui tient compte de ce retour sur lui-meme et du
prejudice qu'il a empeche par son action. On evite ainsi
un mal par l'espoir du Bien. II serait a souhaiter que
cette disposition fill adoptee par d'autres Codes.

Le Code de Prusse ne prononce la peine de mort
qu'autant qu'une personae a ete tuee dans l'incendie
d'un bailment ou de tout autre lieu servant a l'habitation
ou a des reunions d'hommes, et pourvu que ce lieu fAt
habite. Si personne n'a ete tue, la peine est celle de
la maison de force, de 10 ans a perpetuite (S 285).

S'il s'agit de batiments ne servant pas d'habitation,
ou de tout autre objet, comme fruits, bois, etc., le
maximum de la peine est de 10 ans de maison de force
(§ 286).

Celui qui fait incendier sa propre chose, sans qu'il y
ait de dommage pour d'autres proprietes, mais dans le
but de frauder les tiers, est condamne a Ia reclusion
-jusqu'a 10 ans, et a I'amende (S, 244).

Le Code d'Autriche est un peu plus explicite et pre
voit plusieurs cas. De presque tous les Codes allemands
it est le seul qui punisse Ia tentative d'incendie (Si 166).

Les peines sont ainsi graduees :
a) La mort, si l'incendie a ete commis par plusieurs

- -
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individus reunis en bande, ou bien s'il y a eu quelqu'un
de tue, et pourvu que l'agent ait pu prevoir ce resultat.

b) Les fers a perpeluite, si le coupable a ete ddja con-
damne comme incendiaire ; si le feu a eclatd et qu'il y
ait eu un dommage pour rincendie ; si ('agent a essaye
plusieurs fois de mettre le feu, quoique sans aucun re-
sultat.

c) Les fers de 10 a 20 ans, si le feu a &late, mais sans
aucune des circonstances que nous avons vues.

d) Les fers de 5 al° ans, si le feu n'a pas &late, mais
qu'il ait ete mis la nuit, ou bien dans un endroit tel
aurait pu s'etendre a d'autres objets ou menacer visi-
blement la vie d'une personne.

e) Les fers de 1 a 5 ans, si racte a eu lieu le jour et
sans gull en pig resulter grand danger, et que le feu
ait ete eteint avant d'eclater, ou memo s'il a ete eteint
apres l'explosion, mais avant qu'il y alt en dommage
pour rincendie (S 467.)

On fait remise a l'agent de toute peine s'il a arrete le
feu a temps et de maniere a prevenir toute espece de
dommage (S 168). Observons que cette disposition
ne se trouvait pas dans le Code de 1803, et qu'elle a ete
ajoutde en 1852, d'apres les autres Codes allemands ; ce
qui prouve en favour de ce systdme que nous avons re-
commando.

S'il s'agit d'incendie sur sa propre chose, sans dom-
mage pour d'autres proprietes, et pour frauder les tiers,
le fait est puni comme tine fraude (g 170).

Le Code sarde punit de la peine de mort celui qui a
volontairement mis le feu a des eglises ouvertes an pa-,
bile, a des palais royaux, ou a des edifices servants des
reunions publiques et an moment oii des personnes s'y
trouvent assemblees, sans distinguer s'il y a ou non
quelqu'un de tue (art. 699). Le Code de Naples
applique la meme peine quand it s'agit de l'incendie

qu'il
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d'une eglise, d'un arsenal, d'un navire de guerre, d'un
magasin de poudre, d'un chantier, d'un pare d'artillerie
(art. 92, 437).

Mais l'un et l'autre Code ne punissent de la peine de
mort l'incendie de tout autre batiment on construction
qu'autant qu'il y a eu mort d'homme, et que le coupable
a pu savoir que l'edifice etait actuellement habite. Autre-
ment la peine est celle des travaux forces a vie, ou des
fers, d'apres le Code de Naples (S. art. 700; N. art. 438).

Nous ne trouvons pas cette distinction juste. La peine
ne doit etre aggravee qu'autant qu'il y a eu mort d'une
personne, ou blessure mortelle. La qualite de batiment,
qu'il appartienne au roi ou a un particulier, que ce soit
un navire ou tout autre objet, ne devrait point influer sur
la peine; la circonstance de l'habitation doit seule etre
prise en consideration pour la determination de la
peine.

Quand l'incendie a eu pour objet tout autre edifice,
qui n'est point habite ni ne sert a l'habitation, la peine
est, d'apres le Code sarde, les travaux forces a vie si
les objets n'appartiennent pas a I'incendiaire, et s'ils lui
appartiennent et qu'il ait eu l'intention de causer un pre-
judice a autrui, les travaux forces a temps ou la reclu-
sion pendant 7 ans au moins, selon les eirconstances.
Quand it s'agit d'autres objets, comme des bateaux, des
bois, des recoltes, le coupable sera puni des travaux
forces a temps ou de la reclusion pendant 7 ans au
moins, si ces objets ne lui appartiennent pas; ou, dans
le cas contraire, de la reclusion, dont le maximum sera
de 7 ans (art. 701, 702).

Le Code de Naples ne distingue plus si les objets que
nous venons de mentionner appartiennent ou non au
coupable : it prononce la peine des fers du second au
troisieme degre (art. 440).

Mais l'un et l'autre Code abaissent la peine d'un ou
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de deux degres si la valeur de ]'objet n'excede pas 500
livres, d'apres le Code sarde, ou 100 ducats d'apres
celui de Naples (S. art. 703; N. 440).

Le Code de Belgique est d'un laconisme veritablement
draconien. II prononce la peine de mort dans tous les
cas d'incendie, sans aucune espece de distinction entre
les divers degres de culpabilite ou de prejudice cause
(art. 434). C'est la penalite du Code frangais de 1810
que ce pays conserve encore, et it serait a souhaiter
qu'il adoucit ces dispositions si severes.

En France, la loi du 28 avril 1832 a accompli en
partie cette reforme. Voici les dispositions actuelles du
Code frangais :

On ne fait d'abord aucune distinction entre le cas oil
le feu a &late et celui oil it n'a pas pris ; it suffit que le
feu ait ete mis pour que le crime d'incendie existe. On
ne se borne pas, comme dans le Code d'Autriche, a pro-
noncer une peine speciale dans le cas oil le feu n'a pas
&late ; on applique, au contraire, la meme peine an cas
on le feu a &late et a celui ou it n'a pas &late. Deja ce
Code peche par trop de severite, attendu qu'il doit y
avoir une difference entre le cas ou le prejudice voulu a
eu lieu en realite et celui ou ]'intention de l'incendiaire
est restee sans effet.

La loi frangaise distingue ensuite plusieurs cas :
1° Lorsque le feu a ete mis a des maisons, navires,

bateaux, chantiers, quand ils soot babites ou servent a
]'habitation, ou a tout autre edifice servant a des reu
nions, la peine est celle de la mort, sans distinction s'il
y a eu ou non quelqu'un de tue. Mais observons,
comme pour les Codes sarde et napolitain, qu'il n'est pas
juste de prononcer la peine de l'assassinat quand ce
crime n'a pas eu lieu en realite. Le legislateur devrait
punir le fait accompli, et non pas la possibilite d'un
fait. La qualite de maison habitee doit naturellement
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aggraver la peine, mais non pas jusqu'au point de sup-
poserlin meurtre accompli. La loi ne dit pas non plus si
ces maisons ou edifices doivent @tre actuellement habites
de sorte que, quand meme les personnes qui les habi-
tent ou qui s'y reunissent seraient absentes, la peine
serait la meme ; ce qui est encore peu logique.

2° Lorsque le feu a ete mis a des edifices,. bateaux,
etc., qui ne sout ni babites ni servant a Fbabitation, ou
a des forks, bois taillis, ou recoltes sur pied, la peine
sera celle des travaux forces a perpetuite, si ces objets
n'appartiennent pas au coupable, ou, s'ils lui appartien-
nent et qu'il en resulte un prejudice pour. un tiers, Ia
peine sera celle des travaux forces a temps.

5° Lorsque le feu a ete mis a des bois ou recoltes
abattus, la peine est celle des travaux forces a temps, si
ces objets n'appartiennent pas au coupable, et, dans le
cas contraire, celle de is reclusion.

La loi ajoute enfin que, dans tons les cas et sans au-
cune distinction, le coupable est puni de mort si l'incen-
die a occasionne la mort d'une ou de plusieurs per-
sonnes se trouvant dans les lieux incendies an moment
on it a &late (art. 434). Cette disposition serait juste
si Ia loi avait ajoute : et pourvu gue l'agent ait pu pre-
voir la mort de ces personnes; autrement on punit un
meurtre involontaire, qu'on n'a pu aucunement prevoir,
comme le meurtre volontaire : ce qui n'est ni juste, ni
logique, car la loi *ale dolt tenir compte a I'agentde son
intention et de l'etendue du prejudice qu'il croyait causer.

Quant an Code valaque, it est en tout point sem -
blable a celui de France, sauf neanmoins que les peines
sont diminuees d'un degre (art. 354).

75. Ici nous en finissons avec les flats sociaux con-
tre la propriete. Nous n'en avons examine que deux
des plus importants. Mais it y a plusicurs autres delfts
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qui peuvent etre rattaches au meme ordre ; tels sont
les banqueroutes , escroqueries et autres especes de
fraude, les faux en deriture privde, les destructions, de-
gradations et autres dommages, etc.

§ 5. Ddlits contre la chose publique.

76. Nous avons vu qu'il y a un troisieme genre de
delits sociaux : ce sont ceux qui soot commis contre la
chose publique. Ces debts sont pourtant bien distincts
de tous ceux que nous avons vus precedemment ; c'est
plutot un complement qu'une partie integrante des de
lits sociaux. Leur caractere, en (let, n'est pas purement
prive ; la lesion ne porte pas sur un droit appartenant a
un seul individu. C'est la societe elle-meme qui se trouve
lesee dans un droit qu'elle a ou dans une chose qu'elle
possede. Mais rexercice de ce droit ou la possession de
cette chose interessent en meme temps tous les citoyens ;
des droits prives sont par consequent lies a ce droit pu-
blic ou a cette chose qui fait partie du domaine de l'Etat.
La lesion que l'Etat eprouve reagit immediatement stir
Ia fortune publique et sur les droits individuels. C'est
pourquoi nous n'avons pas confondu ces debts avec ceux
que nous appelons gouvernementaux , quoiqu'il y ait
assez d'analogie entre ces deux classes : car les debts
contre I'Etat, au point de vue gouvernemental, attaquent
plutot la sitrete ou l'ordre public que Ia fortune publique
et les droits individuels. Ces debts done sont diriges plu-
tot contre la societe que contre le pouvoir public.

Lour enumeration prouverait mieux notre assertion.
Nous comptons en effet wan ces debts tous les faits illi-
cites contre les choses qui sont dans le domaine public
de l'Etat ou contre les monuments publics ; les contrefa-
cons des sceaux de l'Etat, des billets de banque, des ef

14
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fets publics, des timbres et des marques; le faux en ecri-
lure publique, de commerce ou de banque, et enfin tous
]es delits monetaires. On comprend facilement que le
faux commis dans un acte public ou dans une lettre de
change, ou bien que la creation d'une fausse monnaie
ou d'un faux billet de banque, interesse les fortunes pu-
bliques et les fortunes individuelles, de meme que tous
autres droits prives, d'une maniere directe et speciale.
Le trouble que cause un pareil delis est certainement
d'une tout autre nature que celui qui est cause par une
revolte, one trahison , ou bien encore par le crime de
forfaiture d'un fonctionnaire public. Ces derniers delits
constituent, comme nous allons le voir, une attaque con-
tre le souverain ou contre l'exercice des divers pouvoirs
de l'Elat ; Landis que la base des premiers est une simple
infraction contre la propriete. C'est pourquoi nous n'ap-
prouvons pas les Codes qui ont presque confondu ces
deux genres de delits, si distincts par leur nature et leur
base. Cette confusion provient de ce que dans le droit
romain, et meme au moyen-Age, on considerait le crime
de faux comme un crime de lese-majeste 1.

Plusieurs Codes modernes ont imite cet exemple,
ou du moins ils ont considers le crime de faux comme
une attaque contre le gouvernement du pays. Il en est
results beaucoup d'erreurs, et surtout trop de severite
dans l'application des peines. C'est surtout a cause de
l'importance du faux dans les monnaies qu'on a adopte
la meme classification pour tous les autres faux, dont la
nature pourtant est bien differente. On a dit en effet
que le droit de battre monnaie est un attribut de la sou-
verainete, et que celui qui, sans etre autorise, transforme
des valeurs metalliques en monnaie, ou cree des billets
de banque, commet par cela seul une usurpation de la

4. Code Thdodos., De fals. mon., 1. 9. Caroline, art. 411.
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souverainete. Mais nous repondons que, si l'Etat seul a
le droit de battre ou de faire battre monnaie, ce n'est pas
parceque ce droit est la propriete exclusive du souve
rain, mais parceque l'Etat seul pent garantir la valeur
intrinseque ou nominale de la monnaie, et moderer la
quantite des emissions. La monnaie n'est pas seulement
un signe ou un moyen d'echange, elle est en meme temps
une richesse. Le souverain ne produit point et ne peut
point produire cette richesse : it ne fait que la garantir
et la mettre en circulation. Les temps sont passes oil les
princes croyaient pouvoir impunement alterer la mon
naie ou en exagerer remission. Le credit public, qui est
le plus severe censeur, leur a appris bientot que la mon-
naie constitue une richesse nationale, et non pas un sim-
ple droit regalien ; que celui qui attaque cette richesse,
en ralterant ou en la falsifiant , se rend coupable d'un
delit contre la propriete plutot que contre la souverainete
du prince. Mais s'il en est ainsi du faux en monnaie,
A plus forte raison it doit en etre de meme des autres cas
de faux, qui sont moins importants.

77. Nous nous contenterons de ces simples observa
tions. Les differents dents contre la chose publique que
nous avons enonces n'offrant pas un tres grand interet
pour la doctrine, et le cadre de notre ouvrage ne nous
permettant point de trop nous etendre, nous renvoyons
aux dispositions des differents Codes', et nous passons
a l'examen des delits contre le Gouvernement ou
l'Etat.

1. Voyez les Codes de France et Belgique (art. 132-165), Pie.
mont (art. 331-377), Naples (art. 263-299), Valaquie (art. 108-
134), Wurtemberg (art. 206-226), Autriche (S 106-121), Ba-
viere (art. 337-350), Prusse, §121-124, 340), Saxe (art. 268-
274).
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CHAPITRE VII.

DELITS GOUVERNEMENTAUX , OU DEL1TS CONTRE

LA SURETE .PUBLIQUE.

78. Nous nous sommes jusqu'a present occupes des
delits dont le sujet passif etait l'individu, attaque soit
dans les liens qui forment la famille , soit dans sa per
sonne ou dans ses biens. Nous allons maintenant passer
a un autre ordre d'idees. Le sujet passif du delit ne sera
plus une persOnne, un seul individu; ce sera un etre col-
leetif, une personne abstraite , morale, dont l'existence
purement conventionnelle et civile est tout aussi natu
relle et tout aussi reelle que celle de l'individu : ce sera
l'Etat. Nous entendons par Etat la nation elle-meme con-
sider& an point de vue gouvernemental. Les membres
d'unc nation ne peuvent pas tons, par eux-mdmes et di-
rectement, prendre part aux affaires publiques. 11 a fallu
que quelques uns d'entre eux se chargeassent de ce
soin, gulls se fissent les depositaires du pouvoir public,
et les gardiens , les defenseurs de tout ce qui interesse
l'independance, la dignite et la sarete de la nation. C'est
done la nation elle-meme qui se gouverne par le moyen
de ses mandataires. Le mandat qu'elle leur a donne n'est
qu'une delegation de I'exercice de la souverainete, qui
ne pent resider que dans le corps aussi de la nation. Ce
mandat peut etre temporaire , it peut aussi etre perpe
tuel ; la forme sous laquelle it est donne peut varier d'un
pays a un autre. Dans tel pays la nation nomme directe-
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ment ses gouvernants , par la voie du suffrage et de
Pelection; ailleurs elle n'intervient qu'indirectement ,
laissant ce soin a son premier emu, le chef de l'Etat. Tout
depend de la forme du gouvernement qui existe dans
chaque pays. De plus, dans l'Etat normal des societes
modernes, les tames personnes n'exercent pas diffe-
rents pouvoirs. La nation, en effet, entitle a quelques uns
de ses membres le pouvoir de faire les lois , a d'autres
celui de les faire executer, a d'autres enfin celui de les
appliquer. On comprend que, si les memes personnes
exergaient ces differents pouvoirs, I'abus serait bien fa-
cile, et la tyrannie en serait la consequence immediate.
Tous ces differents pouvoirs, emanation plus ou moins
directe de la souverainete nationale, constituent la ma-
chine gouvernementale, ou l'Etat. Les differentes parties
dont l'Etat est compose sont unies entre elles par un lien
civil, qui forme ce qu'on appelle Punite politique. Sans
cette unite it ne pourrait pas y avoir accord dans le fonc-
tionnement de cette machine, si compliquee dans son
organisation. C'est cette unite qui maintient requilibre
entre les divers pouvoirs publics; c'est elle qui donne au
gouvernement la force dont it a besoin pour accomplir sa
mission ; c'est enfin cette unite qui fait de l'Etat une
personne morale, capable d'avoir des droits et des de-
voirs.

Des que l'Etat existe comme personne morale, it
peut devenir le sujet passif d'un delft. On pent Pala-
quer non seulement dans ses droits, mais meme dans
:es devoirs : car tout devoir de l'Etat est un droit de la
nation ; empecher l'accomplissement de ce devoir, c'est
violer un droit de la nation ; et , comme it y a identite
entre la nation et le Gouvernement , toute attaque con-
tre Pun d'eux s'adresse par cela meme a Pautre. Mais
on pourrait alors dire que toutes les fois qu'un des mein
bres de la societe se trouve attaque dans sa personne

-
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ou dans ses biens , l'Etat meme se trouve attaque, at-
tendu qu'il est de son devoir de defendre la serete de
chaque citoyen. Nous disons qu'il est vrai que l'Etat se
trouve interesse dans la repression de chaque debt ;
ruais l'interet qu'il y prend n'est qu'indirect. Ce n'est
pas Iui ni Ia societe qui est l'objet direct de cette me-
nace. C'est un droit individuel qui se trouve attaque,
et, si l'Etat intervient , c'est pour proteger ce droit,
pour faire usage de la force dont it est investi afin de
faire cesser toute espece de violence. Quand done nous
parlous des dents gouvernementaux ou qui ont pour
objet d'attaquer la serete publique, nous avons en vue
ces delits dont l'objet direct est l'Etat on la nation con-
sideree an point de vue politique.

De plus, l'Etat, comme toute autre personne morale,
peut avoir des droits d'un interet prive ; it peut etre
proprietaire , creancier, etc. Quand it est attaque dans
un de ces droits, faut-il dire qu'il y a la un debt contre
la serete publique? Non. Toutes les fois que l'Etat
exerce , comme un simple particulier, , un droit dans
son propre interet, et non dans un interet public, la re
pression de la violence qu'il peut souffrir doit etre pour-
suivie comme dans tout autre delit prive. II Taut done,
pour qu'il y ait delit gouvernemental, qu'il y ait viola-
tion d'un interet general.

79. La plus importante distinction entre les divers
delits contre l'Etat est celle des debts politiques et des
debts non politiques. L'Etat peut en effet etre attaque
de deux manieres : it se peut que le Mit ait pour but
de renverser l'ordre etabli , d'attaquer Ia nation dans
sa constitution ou meme dans son existence politique ;
mais it se peut aussi que le delinquant n'ait pas precise -
ment pour but de renverser l'ordre de choses etabli , que
son intention se borne a porter un certain trouble dans

- -
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l'organisation administrative ou judiciaire de l'Etat. Dans
le premier cas, le delit est politique; dans le second , it
est contre la chose publique. Ainsi , tout Wit contre la
chose publique n'est pas par cela meme politique; tan-
dis que tout debt politique est en meme temps contre la
chose publique. Les debts des fonctionnaires publics
dans I'exercice de leurs fonctions , la resistance a la
force publique, la rebellion contre les agents de l'auto-
rite , le faux dans les ecritures publiques, tous ces de-
lits sont contre la chose publique : car its portent at-
teinte h la police generale ou locale ; mais its ne sont
point debts politiques, car its n'ont point pour but d'at-
taquer l'organisation sociale ou politique de la nation.
Cependant ces memes delits peuvent devenir politiques,
des que ce but existe ou que les circonstances qui les
accompagnent leur donnent ce caractere.

Des lors, it est bien difficile de determiner a priori
quels sont les debts politiques. C'est au juge a voir, d'a-
pros le but du debt et les circonstances qui l'accompa-
gnent , s'il est ou non politique. Cette distinction est
importante, et on ne doit jamais confondre un debt po-
litique avec un autre delit commun.

En effet, le Mit politique puise dans sa nature et
dans son but un caractere tout particulier. La con-
science universelle ne confondra jamais un debt politi-
que avec un delit ordinaire. Les malfaiteurs cherchent
frauduleusement a se parer du titre de condamne politi-
que pour faire disparaitre la mauvaise opinion qui les
accompagne. La cause de ce phenomene, c'est que le
delinquant ordinaire viole une regle de la morale , qui
dans tous les temps et dans tous les pays est la meme,
et dont la non-observation entraine une reprobation uni-
verselle. La faute du delinquant politique est au con-
traire toute civile : it viole les lois politiques de son
pays, it vent changer la forme de son Gouverneinent.
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Or, ces lois et cette forme ne sont que relatives ; elks
varient d'un pays a un autre ; elles sont variables et
temporelles : car, etablies seulement par les hommes,
elles peuvent changer avec les hommes. D'un autre
cote, les motifs qui poussent le criminel ordinaire a agir
sont : la haine, la vengeance, la soif du gain, etc. Iln'en
est pas de meme des delinquants politiques: it est vrai
que parmi eux it y en a qui agissent pousses par une
ambition vaniteuse , par la soif du pouvoir, par un
amour-propre froisse , par des haines ou des rancunes
personnelles; mais souvent aussi on en trouve dont le
seul mobile est le desinteressement, la foi a leurs princi-
pes, Findignation que leurcausent les abus ou la tyrannie
du pouvoir, des aspirations vers ]'impossible, des illu-
sions, des roves, si l'on vent, mais des roves genereux.
De plus, le but que se propose un delinquant ordinaire
est presque toujours de ravir la vie , l'honneur, la liberte
ou les biens d'une autre personne. II y en a aussi parmi
les coupables politiques qui n'ont viole la constitution ou
la forme sociale de leur pays que pour en substituer une
autre plus tyrannique, pour s'emparer du tresor public et
pour disposer de la vie et des biens de leurs concitoyens;
mais ce ne sont la que des exceptions. Ordinairement ,
le delinquant politique se propose, a tort ou a raison, la
regeneration meme de sa patrie ; it devient le champion
d'idees nobles et genereuses, et it tombe souvent mar-
tyr de sa conviction. Combien de pays ne doivent leur
liberte ou leur independence qu'a de nobles souleve-
ments contre une autorite etablie I Et pourtant les pre-
miers auteurs de ces soulevements n'etaient , au com-
mencement de Faction, que des delinquants scion le
sens de la loi penale ! Voila les causes qui font que le
delinquant politique n'est jamais confondu dans la con-
science des hommes, et ne dolt jamais l'etre dans cello
du juge et du legislateur, avec un criminel ordinaire.
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Si on ajoute encore l'incertitude qui accompagne les de-
bts politiques, on comprendra mieux Ia raison de la
difference que nous avons etablie. La culpabilite dans
ces &tits depend en effet souvent de la reussite de l'en-
treprise et du sort des evenements. Celui qui hier pou-
vait etre jug et puni comme delinquant, si demain les
circonstances in favorisent , pourra devenir juge a son
tour, etre proclame bienfaiteur ou pere de la patrie.

La consequence naturelle de ces distinctions, c'est
que la peine qu'on applique au delinquant politique doit
etre d'une nature particuliere et plus donee que celle
qu'on applique a un criminel ordinaire, On ne pent pas,
en effet, sans injustice, appliquer les memes peines
des faits dont Ia nature et la culpabilite snit si differen
tes. De meme, les peines a prononcer contre les (Wits
qui, sans etre politiques, sont contre la chose publique,
doivent etre reglees par la loi d'une maniere speciale, et
punies plus ou moins severement, selon les circon
stances.

Observons seulement que, si nous avons dit que la
peine du Mit politique doit etre plus donee que cello
d'un debt ordinaire, c'est dans la supposition que le
premier delit n'est pas accompagne d'autres faits illi-
.cites. Si en effet au principal delit , qui est politique,
viennent s'ajouter d'autres (kilts ordinaires , it faut
stinguer si les faits accessoires ne sont pas d'une tres
grande importance; si, par exemple , it s'agit de sim-
ples voies de fait contre les personnel ou d'attaques
contre la propriete, le dent principal ne change pas (le
nature : it est toujours politique; mais la peine pourrait
etre aggravee. Si, au contraire , le fait accessoire est
d'une haute importance, s'il s'agit de ces (Wits qui hies-
sent non seulement les lois civiles, mais meme la morale
universelle , le Mit politique se trouve alors absorbe
dans ce fait accessoire, et la peine a lui appliquer sera

[di
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celle des &fits ordinaires. Ainsi celui qui, pour arri-
ver a un but politique, se rend coupable d'assassinat ,
n'est rien autre chose qu'un simple assassin. La morale
en effet et la science moderne ont admis pour principe
que le but ne justifie pas les moyens. Celui quit tame
dans un but louable, recourt an crime le plus odieux ,
celui d'attenter aux jours de son semblable,
doit etre traite comme tout autre assassin : car rien ne
pent justifier un pareil crime. Reprouve déjà par l'o-
pinion publique , it doit retre aussi par la loi ; autre
ment , on donnerait pretexte aux hommes les plus per-
vers d'assouvir leurs passions et leur haine personnelle,
sous pretexte que c'etait dans un but politique. De
lame, celui qui, dans un but politique, s'est rendu
coupable de trahison, merite toute la rigueur de la loi.
Ce n'est pas que la trahison soil un fait accessoire; elle
est bien le fait principal. Si nous en parlous, c'est pour
faire voir que ce crime, quoique politique, ne merite
aucunement l'indulgence de la loi. Trahir sa patrie ,
soil en faisant cause commune avec ses ennemis , soil
en leur facilitant rentree ou en leur communiquant les
plans des fortifications, est un fait si grave, un fait tel-
lement contraire aux preceptes de la morale et aux de
voirs du citoyen , qu'aucune raison ne pent le justifier.
Aussi la loi doit frapper avec severite celui qui s'en est
rendu coupable.

80. Voyons maintenant de combien de manieres l'Etat
petit se trouver attaque dans ses droits ou dans raccom-
plissement de ses devoirs. Les (Wits dont l'objet direct
est l'Etat peuvent etre divises en trois grandes classes :
les &tits contre r existence politique de l'Etat, les ddlits
contre l'organisation politique ou sociale de r Etat, et
enfin les ddlits contre l'ordre public. Nous allons exami-
ner rapidenient chacune de ces classes.

celui-la
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Ier. . Delits contre l'existence politique de r Etat.

81. L'Etat, etant une personne, a une vie propre,
c'est la vie 'politique. Cette vie n'est rien autre chose
que l'existence morale de la souverainete d'une nation.
Quand une personne veut attaquer cette vie, elle porte
atteinte a tout ce qu'une nation a de plus important, a
l'existence de sa souverainete. II faut done que la loi
penale prevoie et punisse les faits qui porteraient atteinte
a cette existence politique de la nation. L'immoralite et
le danger de la faute etant evident s, la ;seine aappliquer
peut etre d'une certaine severite. Observons seulement
que les gouvernements se trompent souvent quand ils
pensent qu'ils ne peuvent prevenir ces dangereuses ten-
tatives que par une severite exageree. Ces crimes sont
souvent lies a plusieurs autres causes : l'etat materiel de
la nation, le degre de liberte dont on y jouit, reducation
morale et politique des citoyens, le mode d'administra-
tion, l'existence d'abus, etc. Toutes ces causes influent
heaucoup sur l'esprit de ceux qui veulent porter atteinte
a l'existence politique de la nation. Plus un gouverne
ment sera liberal, plus it marchera franchement dans la
vole du progres, et moins on verra de traitres et de re-
belles dans ses Etats.

L'Etat peut etre menace dans son existence politique
de plusieurs manieres it se peut que l'attaque soit
dirigee centre la personne ou la liberte du souverain, ou
bien contre l'independance de l'Etat, ou mdme it se peut
que le but du delit soit le renversement dela constitution
politique. Ces trois sortes de crimes prennent, dans
la plupart des Codes, le nom de crimes de haute
trahison.

-
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82. Une societe ne pourrait pas exister sans un gou-
vernement. Le gouvernement est pour la nation ce
qu'est Ia raison pour l'individu. C'est lui qui dirige les
forces materielles et morales de la nation ; c'est en lui
que se resume la volonte collective de la masse ; c'est
enfin par lui qu'une societe civile peut arriver a son but :
le bonheur social. Peu importe la forme de ce gouver-
nement ; qu'il soil monarchique ou republicain, dynas-
tique ou electif, oligarchique ou constitutionnel, it n'en
est pas mains vrai que toute societe civilisee a besoin
d'un gouvernement. L'existence de ce gouvernement
est done intimement Hee a l'existence politique de la
nation; celui qui l'attaquerait porterait, par cela mdme,
atteinte a Ia souverainete nationale. Des !ors, it est no-
cessaire que Ia loi proclame l'inviolabilite de la personne
on des personnes qui composent le gouvernement d'un
pays.

Cependant les legislateurs anciens avaient enorme-
ment exagere la portee de ce principe. On avail, fini par
confondre dans le crime de lese-majeste toutes les atta-
ques contre l'Etat , et la severite des peines etait poussee
jusqu'a l'absurde.

Les premiers Romains, jusqu'a la dictature de Sylla,
avaient renferme le crime de lese-majeste dans des
limitesraisonnables. D'abord ils entendaient par ce crime
les attaques portees centre la chose publique. D'apres
une loi de Romulus, celui qui avail trahi sa patrie, ou
ses patrons et ses clients, etait voile aux furies infer-.
nales, et chacun pouvait le suer impunement s. D'apres
la loi des XII Tables, celui qui avaitsuscite des ennemis
a l'Etat, ou livre un citoyen aux enncmis, etait puni de
mort 2. Enfin , d'autres lois , Idles que les lois Gabinia ,

1. Denys d'Halicarnasse , II , 2. 2. Dig., ad leg. Jul. Ma-
lest., 48, 4, 1. 3, Marcien.
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Apuleia, Varia, considerrent comme coupable de lese-
majeste ceux qui troublaient Ia secrete publique par des
rassemblements seditieux et clandestins, par des intel-
ligences secretes avec les ennemis de la Republique'.

A partir de l'usurpateur Sylla, qui detruisit la liberte
romaine, le crime de lese-majeste devint un pretexte a
la tyrannie. Sa fameuse loi appellee loi Cornelia fut la
premiere atteinte portee a Ia liberte civile. Entre autres
choses, elle garantit I'impunite aux calomniateurs. Jules
Cesar, par sa loi Julia, Auguste, Tibere, et les autres
empereurs romains , par leurs diverses constitutions,
porterent le despotism aux derniers exees.

Ulpien dit que le crime de lese-majeste est assimile
au sacrilege'. Il y en avait de deux sorter : celui qui
avait pour but d'attaquer les interdts du peuple romain
et celui dont ('objet etait la personne ou la (lignite du
prince. C'est surtout dans le second cas que se font voir
les exces de la tyrannie. Etait coupable du crime de lese-
majeste de la premiere espece celui qui, de mauvaise
foi , et sans l'ordre du prince , avait fait echapper les
otages donnes au peuple romain ; qui avait excite des
seditions contre la republique; qui avait porte les armes
contre elle ; qui etait en relations avec ses ennemis ;
celui qui avait fomente des troubles dans l'armee' ; le
gouverneur de province qui n'avait pas cede la place a
son successeur; le citoyen qui avait deserte l'armee ou
qui, n'etant pas militaire , avait passe dans les rangs de
l'ennemi4; celui qui, sans ordre du prince et par ca-
price, avait donne bataille5; de meme, pouvait dtre ac-
cuse de ce crime celui qui, de mauvaise foi , avait !lyre
aux enneihis, par son assistance ou ses conseils , une

1. Ciceron, De oral., lib. II , cap. 49 ; pro Come!. et pro
Scauro. 2. Dig., ad leg. Jul. Majest., 1.1. 3. Dig., id., 1. 4,
S 1. 4. Id., 1. 2. 5. Id.,1. 3.
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province ou une vine 4, etc. Quant au crime de lese-ma-
jeste qui s'adressait a la personne du prince' ou aux
magistrats, !'exageration est sans pareille. Sylla punit
comme crime de lose-majeste non seulement les attaques
contre sa personne, mais meme l'insubordination envers
les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Plutarque
rapporte qu'un certain Veturius, d'une famille patri
cienne , fut condamne a mort pour n'avoir pas cede le
pas dans une promenade au tribun du peuple. Cesar,
Auguste, Tibere , donnerent le nom de crime de lese-
majeste aux moindres actions, aux paroles, aux signes,
aux imprecations memes contre la personne du prince.
Ceux qui avaientfondu des statues ou des images de l'em-
pereur, déjà consacrees, etaient coupables ce de crime,
d'apres la loi Julie. Auguste ne se contenta pas de pu-
nir les actions, it punit meme les paroles. C'est lui qui ,
au rapport de Tacite4, comprit pour la premiere fois les
emits dits libelli famosi dans la classe des crimes de lese-
majeste. Dans la suite on admit pour principe qu'on se
rendait coupable de ce crime non seulement par des ac-
tions, mais meme par des discours impies ou injurieuxs.
Sous le barbare Tibere plusieurs citoyens furent decla-
res coupables de ce crime pour avoir frappe un esclave
devant la statue d'Auguste , pour avoir change de vete-
ment devant ce simulacre, pour avoir Porte aux latrines
ou dans une maison de debauche une piece de monnaie,
un anneau ou une image portant sa figure 6. Tacite nous
a laisse des pages emouvantes sur les atrocites qui se
commettaient sous pretexte de crimes de lase-majeste7.
11 otait impossible a l'homme le plus paisible et le plus

1. Dig., ad leg. Jul. Majest., 1. 10.-2. Plut., Vie de Gracchus.
3. Dig., 48, 4, 1. 6. 4. Annales, lib. I, cap. 'I!. 5. Paul.

Sent., lib. 5, tit. 29. 6. Suetone, Vie de Tibere, chap. 58. 7.
Voyez ses Annales, liv, I , chap. 72, 73, s.
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discret de se garantir contre ces sortes d'incriminations.
On avait admis de plus que ceux qui ne pouvaient

pas accuser dans les Wits ordinaires le pouvaient dans
le crime de lasemajeste. Tels etaient les personnes in-
fames, les militaires , les esclaves et les affranchis, de
meme que les femmes'. De plus, la mort du coupable
n'effacait pas son crime. On poursuivait sa memoire, on
lui intentait un proces , et on confisquait les biens qu'il
avait laisses a ses beritiers5.

Les peines dont on punissait ce crime etaient, sous
Sylla et Cesar, ('interdiction de ('eau et du feu a. Ensuite
les personnes notablesfurent condamnees a la peine de
mort, tandis que celles d'une basse condition etaient
condamnees aux bates ou a etre bruises vives4.

Enfin les empereurs Arcade et Honorius mirent le
comble a toutes ces cruautes par les peines barbares
qu'ils infligerent non seulement au coupable trials
meme a ses enfants. Nous lisons , en effet , dans leurs
constitutions 5, que les enfants du condamne seront pri
ces de sa succession; qu'ils seront incapables de rece
voir par testament des strangers; qu'ils doivent etre
toujours pauvres et indigents; qu'ils porteront toujours
l'infamie de leur pere ; qu'ils ne pourront jamais par-
venir a aucun honneur ni a aucun grade militaire ;
qu'enfin ils seront si malheureux que la mort sera pour
eux une consolation et la vie un supplice, « Shit po-
stremo tales, ut his perpetua egestate sordentibus sit et
mors solatium , et vita supplicium, etc. »

Voila It quelles extremites sont arrives les empereurs
romains en voulant conserver un tame .usurpe et qu'ils
sentaient chancelant. Mais , faut-il le dire ? Ces exage-

I. Dig., 48, 4 , 1. 7, 8. 2. Ibid., 1. IL 3. Cietron, Phi-
lipp., I, 33. 4. Paul. Sent., lib. 5, tit. 29. 5. Code, ad leg.
Jul. Majest., 1. 5.
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rations semblent moderees a cote des lois des monar
chies modernes , jusqu'au dix-huitieme siecle. L'Angle-
terre fut le berceau de cette legislation draconienne.
Un statut de Richard II punit comma crime de lese-ma-
jeste jusqu'a la simple intention non suivie d'aucune es-
pece d'acte ; et au temps de Henri VIII, les cas de lese-
majeste devinrent si nombreux , que l'enlevement d'un
troupeau dans le pays de Galles, des reflexions secretes
sur la legitimite de son mariage avec Anne de Cleves,
ou contre sa suprematie , une prophetic enfin sur sa
mort, et plusicurs autres faits de meme nature, furent
compris dans la classe des Mils de lase-majeste D'au-
tres faits semblables y furent encore ajo4es par les rois
suivants.

La France ne resta pas en arriere en fait de severi-
tes. On y admit aussi pour principe que toute entreprise
contre la personne du roi et de ses enfants, et contre la
chose publique , Nail un crime de lase-majeste. Toute
espece de temoins a charge pouvaient etre entendus ,

meme ceux qui etaient connus comme ennemis du cou-
pable. C'etait se montrer plus severe que les Romains,
qui n'admirent dans ce cas que les temoignages des es-
claves et des femmes. II n'y cut pas moins de rigueur
dans ('admission de ce principe, que la simple volonte ,
quoilu'elle ne fat suivie d'aucun aete, serait punis-
sable comme reet eta le delit consomme 3. La conse-
quence de ce principe fut que souvent on punit la seule
pensee comme le crime meme 3. C'etait biers la agir

4. Blackstone, Code criminel, chap. 6. 2. Domat, Supple
ment au droit public, liv. 3, tit. 2, art. 5. 3. Un gentilhomme,
a son lit de mort, se confessa d'avoir eu la pensee de tuer le roi
Henri HI. Le confesseur en donna avis au procureur general. Le
malheureux , echappant k sa maladie , fut traduit devant la justice,
condamne a mort , et execute aux balks a Paris. Voyez Bouchel ,
au mot Lese-majeste.

--

                     



225

comme In tyran de Syracuse, qui punissait le songe
comme un signe de la pensee i. Enlin on y admit le
principe, comme dans la plus grande partie de ]'Europe,
que celui qui avail eu connaissance du (Wit et qui n'en
avail pas instruit le Gouvernement serait repute corn-
plice et puni comme le coupable '. On comprend l'im-
moralite d'une pareille disposition : l'homme qui n'a
pas voulu trahir les secrets de son ami , de son proche
parent, celui qui a eu le courage et la loyaute d'obser-
ver un devoir impose par la morale et l'opinion , sera
considers comnie un criminel , a cause meme de sa
loyaute!

.

Quant aux peines du crime de lese-majeste , elles
etaient d'une cruaute horrible. On ne se contentait pas
de poursuivre meme le cadavre et de prononcer la con-
fiscation comme un accessoire indispensable, mais on
apportait dans ('execution une cruaute raffinee. En An-
gleterre on arrachait le cceur du coupable et on lui en
battait les joues. En France, on lui arrachait la peau
avec des tenailles ardentes, on y faisait couler du plomb
fondu , ensuite it etait ecartele et tire a quatre chevaux 3.

Ces dispositions, malgre lour cruaute, persisterent en
Europe jusque vers la tin du XVIII° siecle, et meme plu-

4. Plutarque, Vie de Denys.
2. « Ordonnons que toutes personnes qui auront eu connais-

sance de quelques traites 7 conspirations ou entreprises a l'encon-
tre de noire personne , ou de nos successeurs et de la chose publi-
que, soient tenues et reputees criminelles de lese-majeste, et punies
de semblables peines que les principaux auteurs. » (Ordonn. de
Louis XI , decembre 1477.)

3. Nous rapportons ici un arrdt du Parlement de Paris, donne en
plein dix-huitieme siècle, le 29 mars 1757, contre Damiens, coupable
du crime de lose-majeste : « Ce fait, mene et conduit dans ledit
tombereau a la place de Greve, et, sur un echafaud qui y sera dres-
se , tenaille aux mamelles , bras , cuisses et gras de jambes; sa
main droite, tenant en icelle le couteau dont it a commis ledit parri-

15
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sieurs Codes posterieurs a cette époque conserverent
une partie de cette severite. Ainsi , le Code de Prusse
qui preceda le Code actuel du 14 avril 1851 disait ex-
pressement que le coupable serait mis a mort par le
supplice le plus rigoureux et le plus capable d'effrayer
(art. 93). La confiscation etait une peine accessoire, et
les enfants meme du condamne pouvaient dtre exiles ou
enfermes a perpetuite (art. 94, 95). La non-revelation
etait punie de dix ans de reclusion (art. 97). Le Code
d'Autriche de 1803, qui preceda le Code actuel, consi-
derait les non-revelateurs, et meme ceux qui pouvaient
empecher les crimes, sans danger pour eux , comme
complices (art. 54, 55). Le Code frangais de 1810 punis-
sait toes complots ou attentats contre la personae du roi
de la peine de mort ; de sorte qu'aucune distinction
n'existait entre l'attentat reel et la simple resolution
d'agir qui n'avait eu Rucun commencement d'execution
(art. 86). La confiscation etait accessoire a la peine de
mort (art. '13, 76, 77, 86). L'auteur d'une simple pro-
position non agreee etait puni de la reclusion (art. 90).
Enfin la non-revelation du crime de lese-majeste etait
punie de la reclusion, et celle de tout autre complot d'un
emprisonnement de 2 a 5 ans (art. 404, 105).

Quelle fut la cause de ces severites qui, comme nous
le verrons , respirent meme dans plusieurs legislations
actuelles? Elles ont eu, selon nous, une double cause.
C'est, d'abord, que les anciens avaient fini par identifier
la personne du roi avec I'Etat. Tout crime tente contre
le roi, meme toute pensee coupable contre sa personne,
etait consideree comme une atteinte portee a l'existence

tide , bralee de feu de soufre; et sur les endroits oil it sera tenail-
le , jeter du plomb fondu, de l'huile bouillante , de la poix resins
brillante, de la cire et soufre fondus ensemble, et ensuite son corps
tire et demembre a quatre chevaux , et sea membres et corps con-
sumes au feu. »
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de l'Etat, on a la sUrete publique. Les premiers Romains
ne punirent comme crimes de lese-majeste que les delfts
contre le peuple romain, contre ses interets politiques ;
les empereurs, au contraire, substituerent leur personne
a celle du peuple, et assimilerent aux Wits qui s'adres-
saient a leur personne tous ceux qui lesaient les interets
generaux de la nation. Les chefs des Etats modernes ne
firent qu'imiter cet exemple. Tout delit con tre le prince
fut, par consequent, considers comme dirigo contre
l'existence meme de l'Etat. Mais comme, d'un autre cote,
et c'est ce qui forme la seconde cause du phenomene
dont nous parlons, la peine de mort etait trop frequem-
ment prononcee , it fallait reserver pour un cas si grave
un genre de mort plus special, C'est-A-dire plus cruel.
Quelle peine en effet devait-on appliquer au regicide, si
le faussaire etait puni de la roue? II s'ensuivit done que
les princes chercherent a se garantir contre les attaques
dont ils pouvaient etre menaces par des peines cruelles
et barbares, attendu que l'Etat c'etait le prince.

Mais, chose etrange ! c'est pendant cette époque de
cruautes que la vie des rois fut le plus exposee, que les re-
gicides furent le plus frequents ! La severite des peines,
dans ce cas comme dans tout autre, ne fut point un
obstacle a la perpetration des crimes. C'est ce que com
prirent les legislateurs modernes. Quant an point de de-
part des legislations anciennes, it est faux et sans fonde-
ment. Le prince ou le chef du gouvernement est biers le
depositaire de l'autorite souveraine, mais it n'est pas
l'Etat, comme it n'est pas la nation. L'Etat, c'est l'en
semble de tous les pouvoirs publics ; le chef du gouver-
nement n'est qu'un representant de ces pouvoirs. Si la
loi doit declarer l'inviolabilite de sa personne, comme
celle de tout autre pouvoir public, ce n'est point a raison
de son individuality, mais du caractere dont it est investi.
En d'autres termes, pour qu'un Mit dont l'objet est la
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personne du souverain devienne un crime contre l'exis-
tence de l'Etat, it faut que le prince soil attaque comme
pouvoir public, c'est-a-dire qu'on veuille le chasser,
usurper son pouvoir, le rendre impuissant, ou changer
l'ordre de la succession au trone; c'est dans ce cas seu-
lement que le delit est, comme on rappelle, public.
Dans tout autre cas, et toutes les fois que le prince est
attaque comme simple individu , par esprit de haine ou
de vengeance personnelle, on comprend que le Mit
n'est plus contre la chose publique, it est un simple Mit
prive et doit etre puni comme tel. Le delinquant n'a
point ?intention d'usurper le pouvoir, it ne cherche
meme pas a entraver l'exercice de ce pouvoir ; l'ordre
de la succession au tame n'en souffre aucunement ;
seulement it cherche a assouvir sa passion, it vent se
venger, et it attaque la personne du prince : que la loi
le punisse alors comme tout autre coupable, selon la na-
ture de sa faute.

Loin de nous la pensee de defendre les regicides! Les
temps sont passes oii l'on croyait que la mort d'un
homme suftisait pour changer l'Etat d'un pays. Aujour-
d'hui un gouvernement est un systeme , et un systeme
n'est point detruit par le defaut d'un homme. La morale
publique condamne aujourd'hui l'homme qui, s'erigeant
en representant de la societe, veut attenter aux jours de
son semblable. La republique de New-York refusa ren-
-tree de son territoire aux deux regicides gracies de
Louis-Philippe; et pourtant New-York est une republique
et Louis-Philippe etait un roi ! Taut it est vrai que les
preceptes de la morale sont les memes dans tous les
pays. Ce que nous desirons, c'est que le crime de lese-
majeste cesse de figurer dans les lois tel qu'il etait an-
ciennement et tel qu'il se trouve encore dans quelques
Codes modernes. Que les legislateurs se penetrent de
cette idee que le prince est homme avant d'être repre-
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sentant d'un pouvoir public ; s'il est attaque comme
pouvoir public, la loi pent regler d'une maniere speciale
le &lit et la peine ; si, au contraire, it est attaque comme
homme , comme individu , qu'on applique le droit corn-
mun, que le coupable soil puni comme tout autre de-
linquant.

Le systeme que nous defendons n'est pas purement
theorique ; it a déjà no un commencement d'execution,
comme nous allons le voir dans l'examen de quelques
Codes modernes, oii, d'ailleurs, se rencontrent encore
des traces des anciens prejuges.

82. Les Codes allemands, sauf celui d'Autriche, distin-
guent, dans les Wits qui attaquent l'existence de l'Etat,
des Wits de haute trahison et le crime de trahison envers
le pays (Hochverrath and Landesverrath). Le nom de de-
lit de lese-majestd n'est applicable qu'aux offenses ou aux
simples voles de fait contre le souverain ou sa famille.
Ces Codes oat ainsi reduit la signification de ce moti.

II y a crime de haute trahison :
a) Quand it y a eu attentat centre la personne du sou-

verain dans le but de lui oter la vie ou de lui faire perdre
la sante du corps ou de l'esprit, de le priver de sa liberte,
de le livrer aux ennemis ou de le rendre incapable de
gouverner ;

b) Quand on a voulu changer en tout ou en pantie la
constitution de l'Etat ou l'ordre de la succession au
trone ;

c) Quand on a attente a l'independa ace de l'Etat en
voulant l'incorporer a un Etat etranger ou en detacher
violemment une partie du territoire ; d'apres le Code
de Baviere, lorsqu'il ne s'agit que d'une partie du terri-

4. Voyez , sur cette matiore , les Codes de Baviere , art. 300-
308; Saxe, art. 81-96; Wurtemberg , art. 140-149; Hanovre,
art. 118-137; Autriche, § 58-62; Prusse, § 61-73.
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toire, le crime prend le nom de trahison envers le pays
(art. 302) ;

d) Quand on a pone atteinte a ('existence, a l'integrit6
et a la constitution de la Confederation germanique.

Les Codes de Baviere (art. 300) et d'Autriche (S 58)
comptent aussi parmi les cas de haute trahison les trou-
bles ou les guerres civiles fomentes A l'interieur, et les
machinations ou les intrigues qui ont amene la guerre
avec retranger.

Aucun des Codes allemands, si ce n'est celui de Ha-
novre, n'assimile le complot a l'attentat. Les peines
prononcer dans l'un ou I'autre cas sont differentes.

Quand it y a eu attentat, c'est-à-dire quand l'acte a ete
mis a execution, peu importe du reste son resultat, la
peine a appliquer c'est la mort. Les Codes de Hanovre
et de Baviere prononcent la mort avec aggravation. Nous
lisons dans le Code de Baviere Le coupable sera de-
capite ; it sera expose pendant une demi-heure, avant
l'execution ; un tableau attache sur sa poitrine et sur ses
epaules portera cette inscription : Coupable de haute
trahison. Une colonne infamante sera erigee sur le
lieu de sa sepulture; sa famille devra changer de nom. »
(Art. 301). 11 faut avouer que ces dispositions ne sont
plus de ce siècle ; ce sont de tristes restes des anciennes
legislations.

Quand it n'y a que complot, c'est-A-dire un projet con-
certe entre plusieurs, mais sans aucune espece d'execu-
lion, la peine que les divers Codes prononcent est la re-
clusion pour un temps plus ou moins long.

La plus grande partie des Codes allemands punissent
encore la non-revelation du crime de haute trahison. Le
Code de Baviere ne contient point cette disposition im-
morale, qui, comme disait le rapporteur de la loi fran-
gaise de 1832, donne au devoir de patriotisme le carac-
tere d'une obligation de police. Le Code de Prusse de

g
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1851 l'a rejetee egalement. Le Code de Wurtemberg
punit non seulement le non-revelateur,. mais encore celui
qui n'a pas empeche l'execution de ce crime par tous les
moyens dont it pouvait disposer. La peine qu'il prononce
est celle d'un emprisonnement d'un an a six ou a deux
ans, suivant les cas (art. 143). Le nouveau Code d'Au-
triche de 1852 a maintenu ses dispositions de 1803 avec
de legeres modifications : it punit le non-revelateur, et
celui qui n'a pas empeche l'execution de ce crime quand
it le pouvait, comme des complices , et la peine qu'il pro-
nonce est celle des fers durs, de cinq a dix ans (gg 60,
61). Mais tous ces Codes dispensent de l'obligation de
reveler, les proches parents du coupable, et les pupilles,
tuteurs, fiancés.

La trahison envers le pays a lieu toutes les fois qu'on
a commis un de ces actes qui compromettent la sinete
exterieure de I'Etat. Ainsi on sera coupable de cc crime :

Lorsqu'on aura excite ou occasionne une guerre con-
tre le pays;

Lorsque, apres une guerre declaree, on livrera a l'en-
nemi des villes, forteresses, postes de defense, ou que
I'on cooperera traitreusement a la reddition ou a la prise
de ces places ;

Lorsque, pendant la guerre, on passera a l'ennemi et
portera les armes contre la patrie ou ses allies ;

Lorsqu'on favorisera l'ennemi de toute autre maniere,
par conseils ou par actions ; lorsqu'on lui servira d'es
pion, lui communiquera les plans d'operation ou les des-
sins de citadelles , l'aidera par l'expedition de troupes,
d'armes , d'approvisionnements , de munitions, ou qu'on
poussera les soldats a la revolte , a la desertion ou a la
fuite.

Les Codes de Hanovre et de Baviere prononcent dans
ces cas la peine de mort simple. Le Code de Prusse pro-
nonce aussi la meme peine, excepte dans le cas oil la
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guerre n'a pas &late et qu'on n'aurait donne que de sim-
ples secours a l'ennemi , ou seulement cause quelques
prejudices aux troupes prussiennes, aux quels eas la peine
a appliquer est la reclusion (§§ 67-69).

On pent encore se rendre coupable du crime de trahi-
son envers le pays, mais a un moindre degre, dans les
cas suivants

Lorsque, charge d'une affaire d'Etat, on la conduit an
detriment du pays ;

Lorqu'on livre a un autre gouvernement des depeches,
acles ou secrets se rapportant aux droits ou pretentious
de l'Etat;

Si on supprime ou detruit des pieces ou autres in
struments de preuve des droits de l'Etat dans 'Inten-
tion de servir un autre Gouvernement ;

Si on deplace ou rend incertaines les frontieres de
I'Etat, ou bien si on provoque d'une maniere quelcon-
que l'intervention d'une puissance etrangere dans les
affaires de l'Etat;

Si on viole sciemment les traites intervenus entre
I'Etat et les autres puissances, etc., etc.

La peine que les differents Codes prononcent dans
ces cas est celle de la detention pour un temps deter-
mine. Le Code de Hanovre seul prononce , dans les cas
les plus graves, la peine de la maison de force a per*
tuite.

Le Code d'Autriche ne prevoit pas d'une maniere spe-
ciale les dents de trahison contre le pays. Il dit seule-
ment que toute espece d'intelligence avec l'ennemi ,
ou d'entreprise contre les interets militaires de 1'Em-
pire, sera consideree comme espionnage (Ausspaehung)
et punie scion les lois et la juridiction militaires (g 67).

Les Codes frangais, beige, napolitain, et celui d eSar-
daigne, divisent les Mils contre ('existence politique de
l'Etal, en deux grandes categories : les Wits contre la

:
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siirete exterieure de l'Etat , et ceux contre sa silrete in-
ierieure. Cette division est plus logique que celle que font
les Codes allemands en crimes de haute trahison et cri-
mes contre le pays : car qu'est-ce qu'on entend par tra-
hison envers le pays? Est-ce que le crime meme de haute
trahison n'est pas en meme temps une trahison envers le
pays?

Nous avons aussi la satisfaction de constater que le
Code francais, reforme par la loi du 28 avril 1832 et
par d'autres lois posterieures , est le plus avance sur
cette matiere. La peine de mort y a ete abolie en matiere
politique par un decret du Gouvernement provisoire du
26 fevrier 1848, par la Constitution de 1848 et par la
loi du 8 juin 1850. Le complot n'est plus assimile a I'at-
tentat; la confiscation des biens n'est pas prononcee ; la
non-revelation n'est plus punissable; enfin, l'expression
meme de lese-majestd, dernier debris d'une legislation
tombee , a entierement disparu de la loi frangaise. Tous
ces changements sont dus a l'esprit democratique qui
anime la France depuis quelque temps.

Les Codes sarde et beige, qui ont copie sur ce point
le Code frangais avant sa revision de 1832, de raffle
que le Code de Naples, sont plus arrieres sur ce sujet :
ils conservent encore la peine de mort en matiere poli
tique; l'expression de lise-majesto a subsiste ; le com-
plot est assimile a l'attentat ; la non-revelation est punie
comme an crime. Quant a la confiscation, elle a ete abo-
lie par tous ces Codes.

Sous tous autres rapports, les dispositions de ces Co
des sont a peu pres les mdmes I.

Ainsi on considere comme crimes contre la sdretd ex-
te'rieure de l'Etat :

1. Les Codes francais et beige, art. 75-90; de Piemont, art.
170-188; des Deux- Siciles, art. 105-126.
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Le fait d'avoir porte les armes contre sa patrie , d'a-

voir suscite la guerre a son pays , d'avoir entretenu des
intelligences avec l'ennemi a l'effet de lui faciliter son
entree sur le territoire , ou de lui livrer des villes , for-
teresses, places, postes militaires , hatiment apparte-
nant a l'Etat, etc., ou de lui fournir des secours en hom-
Ines , argent, vivres, munitions, etc.;

La communication qui a ete faite a l'ennemi du secret
d'une negotiation ou d'une entreprise par quelqu'un qui
aura regu ce secret par suite de ses fonctions ou de sa
charge. 11 en est de mdme de celui qu a communique a
l'ennemi les plans des fortifications, arsenaux, ports ou
rades, pendant qu'il etait charge du depot de ces plans;

Si on a regu ou si on a recele volontairement des es-
pions ou des soldats ennemis envoyes a la &convene.

La peine qu'on prononce dans ces cas est la mort. La
meme peine est appliquee a ces metaits quand ils ont
ete commis contre les allies du souverain, agissant con-
Ire l'ennemi commun. Seulement , le Code frangais ex-
cepte de ce dernier cas celui qui aurait porte les
armes contre les allies, et to Code piemontais , celui qui
aurait communique les secrets d'Etat ou les plans des
fortifications des allies.

La culpabilite est moins grande dans les cas sui
vants :

Lorsque la correspondance entretenue avec l'ennemi
de l'Etat n'a eu pour resultat que de lui fournir quel-
ques instructions nuisibles a la situation militaire ou
politique de la nation, la peine a prononcer est la deten-
tion d'apres to Code frangais (art. 78), le barmissement
d'apres le Code beige ou les travaux forces
temps ou la relegation d'apres le Code piemontais (art.
173), ou l'exil temporaire d'apres le Code de Naples
(art. 114);

Lorsque la revelation d'un secret d'Etat est faite

(id.), a
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une puissance alliee ou a une puissance neutre, la peine
est celle de l'exil temporaire ou de la relegation (N.,
art. 110; P., art. 175) ;

Le fonctionnaire public ou toute autre personne qui a
!lyre les plans des fortifications, arsenaux , ports ou ra-
des a une puissance alliee ou neutre, sera puni de la
detention ou de la relegation, et du baunissement , sui-
vant les differents Codes;

Quiconque aura, par des actions hostiles, non approu-
vees par le Gouvernement, exposé l'Etat a une declara-
tion de guerre, sera puni du bannissement, et, si la guerre
s'en est suivie , de la deportation. Les Codes de Piemont
et de Naples prononcent dans le premier cas la relega-
tion, et dans le second les travaux forces a temps ou la
reclusion (P., art. 179 ; N. , art. 117) ;

Quiconque aura, par des actes non approuves par le
Gouvernement, exposé les citoyens a eprouver des re-
presailles, sera puni du bannissement ou de la reclusion
et de la relegation , suivant les diverses lois ;

Quiconque aura enrele, sans l'autorisation du Gou-
vernement, des habitants pour servir dans des armees
etrangeres, sera puni de mort s'il s'agit d'une armee en-
nemie , ou de la reclusion et de l'exil temporaire s'il
s'agit d'une puissance alliee ou neutre (P., art. 181;
N., art. 109).

Le Code de Piemont prononce la peine de la relega-
tion contre le sujet qui aura reQu, sans autorisation du
roi, des pensions ou traitements d'une puissance etran-
Ore en guerre contre l'Etat. On comprend bien cette
disposition : car pendant la guerre on doit prendre toutes
les precautions pour qu'un citoyen ne puisse sacrifier
les interets de son pays a son propre interet. Mais on ne
comprend plus la seconde partie du meme article :
« Si ]'acceptation a eu lieu en temps de paix, on appli-
quera la meme peine, dont la duree ne pourra exceder
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5 ans D (art. 182). Pourquoi faire un crime a un citoyen
d'avoir regu la recompense de ses merites ou peut-etre
de ses services ? S'it devient l'instrument du gouverne-
ment etranger contre son propre pays, it sera puni
comme tout autre traitre on espion ; mais il est injuste
de prononcer une peine criminelle avant tout mefait.

Nous n'avons point mentionne, sur cette matiere, le
Code de Valaquie. La cause en est que les redacteurs
ou les traducteurs de ce Code ont cru prudent d'elimi-
ner la pantie de la loi frangaise qui se referait aux cri-
mes contre la surer exterieure de l'Etat. C'est la une
veritable lacune, d'autant plus regrettable que, dans un
pays on la politique etrangere joue un si grand role, it
faut prendre des precautions contre ceux qui consenti-
raient a sacrifier les interets de la nation a ceux de
retranger.

Les crimes contre in siiretd intdrieure de l'Etat ont
pour objet la personne du souverain et des membres de
sa famille, et la constitution politique du pays.

Le Code francais, modifie en dernier lieu par la loi du
10 juin 1853, punit de la peine du parricide l'attentat
contre la vie ou contre la personne de l'Empereur. 11
prononce la simple peine de mort quand it y a eu atten-
tat contre la vie des membres de la famille imperiale.
Mais toutes les fois que l'attentat n'a porte que contre in
personne des membres de la famille imperiale, la peine est
celle de la deportation dans une enceinte fortifiee (art.
86). On doit done distinguer, quand it s'agit des mem-
bres de la famille imperiale, si l'attentat est dirige con-
tre leur vie ou contre leur personne ; distinction qu'on
ne fait plus quand i1 s'agit de l'Empereur

1. La peine de mort est abolie en France en matiere politique.
II n'y a qu'un seul cas ou on l'applique d'une maniere exception
nclle : c'est celui ou it s'agit d'un attentat , non pas contre la vie,
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Dans le cas d'un attentat ayant pour but, soil de
detruire ou de changer le gouvernement ou l'ordre de
successibilite au tame, soil d'exciter les citoyens a s'ar
mer contre l'autorite royale, Ia loi de 4832 pronongait la
peine de mort, tandis que celle du 40 juin 1853
prononce la deportation dans une enceinte fortifiee
(art. 87).

Toutes ces peines ne sont prononcees qu'autant qu'il
s'agit d'attentat. Quand it n'y a eu que complot, la peine
est differente : c'est celle de la deportation ou de la de-
tention, suivant que le complot a ete ou non suivi d'un
commencement d'execution. La simple proposition
non agreee est aussi punissable d'un emprisonnement
(art. 89).

Les Codes de Piemont , de Naples et de Belgique,
sont d'une severile beaucoup plus simple ; ils ne font
aucune des distinctions admises par les Codes frangais.
La peine de mort est prononcee : pour l'attentat ou le
complot contre la personne du souverain ou des mem-
bres de sa famille ; pour l'attentat ou le complot dont le
but sera de changer ou de detruire la forme du gouver-
nement ou d'exciter les citoyens a s'armer contre l'au-
torite royale. La seule distinction que font ces Codes,
c'est que la peine de mort est aggravee quand it s'agit
du souverain : c'est celle du parricide d'apres le Code
piemontais et beige, et d'apres le Code de Naples Ia
mort par le lacet sur la potence, accompagnee du qua-
trieme degre d'exemple public. Aussi ces Codes soot
arrives a ce resultat inique qu'ils punissent de la meme
peine des faits d'une nature bien differente.

car alors it y a homicide, mais contre la personne de l'empe-.
reur. Quand mem, selon le droit commun, la peine serait moindre,
on prononce pourtant pour ce cas seul la peine de mort. Dans tout
autre Mit qui par sa nature serait politique, la peine de mort 'fest
plus applicable.
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Le Code de Valaquie contient des dispositions plus
equitables : it distingue rattentat du complot , it ne punit
pointla non-revelation. con tien t de plus cette distinction
assez raisonnable, qui n'est faite par aucun autre Code :
si l'atten tat contre la vie du prince a eu le resultat voulu,
la peine a appliquer est celle du parricide ; dans le cas
contraire c'est la peine des travaux forces a perpetuito
(art. 68). Quant aux attentats contre la personne, et
non contre la vie, du prince, ou contre les membres de
sa famille, its ne sont pas prevus d'une maniere spe-
ciale par la loi ; its sont par consequent regles par le
droit commun. Ce sont la des dispositions conformes
A la nature d'un gouvernement electif.

84. En resume, on voit , d'apres ]'examen compa-
ratif de ces differentes legislations, que le crime de lese-
majeste a considerablement change de nature dans les
temps actuels. D'abord Ia denomination meme a disparu
de la plupart des Codes , on bien si elle existe encore
elle est bien restreinte. Dans les Codes allemands elle
ne signifie que les offenses ou les simples voies de fait
contre le souverain ou les membres de sa famille. On ne
considere commeun crime qui interesse l'Etat que celui
qui a ete dirige contre la vie ou contre la personae du
souverain. Les Codes allemands ne punissent comme
crime de haute trahison que l'attaque contre la personne
meme du souverain. Les Codes de la famille latine vont
un peu plus loin : its punissent comme un crime interes-
sant la sOrete de I'Etat meme les attaques contre la vie ou
la personne des membres de la famille souveraine. De plus,
presque tous les Codes ne prononcent que la peine de
wort simple, sans aucune aggravation ; et quand ?aggra-
vation est prononcee elle est plutot nominate que reelle.
D'un autre cote, l'attaque centre le souverain n'est plus
identifiee avec toute au tre attaque contre ?Etat : les delits
qui ont pour objet I'independance de I'Etat ou sa con-

- -

II

                     



- 239 --
stitution politique sont Ogles d'une maniere beaucoup
plus large que les (lets contre le souverain. Les simples
pensees, les seuls projets contre le prince ne sont plus
punis. Le complot meme est separe de l'attentat dans
Is majorite des Codes, et puni d'une peine speciale.

II faut avouer que c'est la un progres incontestable.
Que reste-t-il encore a faire? Un pas de plus : faire dis-
paraitre l'aggravation meme nominate qui est prononcee
par quelques Codes ; ne jamais appliquer, en realite, la
memo peine aux Wits contre la personne du prince et
a ceux contre la personne des membres de sa famille ;
distinguer enfin , et c'est la la grande reforme ,
entre les attaques dirigees contre le prince a raison de
ses pouvoirs et les attaques qui ne s'adressent qu'a l'in-
dividu : les peines doivent etre differentes dans les deux
cas, sauf le cas d'homicide ; ou mieux encore les dents
contre le prince comme individu doivent rester sous
l'empire du droit commun. Ce sont la, nous croyons ,
des reformes reclamees par la raison, que l'esprit des
Codes actuels laisse pressentir,, et qui ne tarderont pas
a se 'talker.

§ II. Ddlits contre l'organisation politique
ou sociale de l'Etat.

85. Ils'agit ici d'un genre de Wits publics differents
de ceux que nous avons examines jusqu'a present.
L'Etat n'est plus menace dans son existence ; sa con-
stitution politique, non plus que sa sill ete exterieure ou
interieure, ne subissent aucune attaque. On necherche
point a detruire ou a changer l'Etat de choses existant ;
mais on peut chercher a rendre inefficace, a entraver
l'exercice du pouvoir public. Le delinquant ne pretend
point attaquer le pouvoir en lui-meme , mais it vent se
soustraire a sa domination , it ne tient pas compte de
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ses ordres, it le meprise, it l'outrage, it cherche meme,
par Ia menace ou par la violence, a s'opposer a ses pre-
scriptions ou a les rendre inefficaces. De pareils me-
faits doivent sans doute etre prevus et punis par la loi
penale. Comment, en effet, le gouvernement d'un pays
pourrait-il remplir sa mission si les divers pouvoirs qui
le composent etaient entraves dans l'exercice de leurs
fonctions ? S'il etait permis a chaque individu de se
soustraire aux prescriptions de ces pouvoirs, de n'en
tenir aucun com plc, de les violer, ou serait le pouvOir
public, l'harmonie sociale meme ? Si d'un autre cote
chaque depositaire de ce pouvoir etait exposé a toutes
les attaques inspirees par la haine ou la vengeance, qui
voudrait se charger des fonctions publiques ? 11 faut
done que Ia loi garantisse l'eflicacite des differents
pouvoirs publics , et le respect dd a ceux qui en sont
charges : c'est ce qui forme le double objet de ce
paragraphe.

Nous n'entrerons point dans l'examen Maine de tous
les dents qui peuvent ainsi attaquer l'organisation de
l'Etat : leur nombre est trop considerable et les dispo-
sitions des differents Codes sont trop diverses. D'ailleurs
cette matiere n'offre pas un tres grand interet pour la
doctrine ; it suffit de se referer aux dispositions des lois
positives. Nous nous contenterons done d'enumerer les
differentes classes de ces Mits.

86. En premier lieu figurent les outrages et les voies
de fait contre le souverain ou les membres de sa fa-
mine. C'est la ce qui constitue , d'apres les Codes alle-
mands, le crime de lese-majeste (Majestcets verbrechen).
Le prince, en effet, est le premier representant du pou-
voir public. Nous avons vu comment, en attaquant sa
vie ou sa personne, on peut porter atteinte a l'existence
[Mine de l'Etat. lei l'existence de l'Etat n'est plus en

-
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danger. C'est seulement l'exercice d'un pouvoir public
qui se trouve compromis par des attaques ou des in-
jures dirigees contre celui qui represente ce pouvoir. 11
faut done que la loi penale fosse respecter sa personne
et mdme celle des membres de sa famille. Mais les ou-
trages ou les voies de fait qui s'adressent a la personne
du souverain ne doivent point etre assimiles a ceux qui
ont pour objet la personne des autres membres de sa
famille. Aussi les differents Codes ont le soin de distin-
guer ces deux genres de Mits. D'un autre ate , it ne
faut pas etre trop minutieux dans la recherche des faits
punissables, ni trop severe dans l'application des peines.
II faut que la loi ne punisse que les outrages reels faits
par paroles ou par des emits rendus publics ; les simples
propos ou mdme les outrages purelnent fictifs ne de-
vraient pas dire punis. Aussi nous lisons avec etonne
ment dans le Code de Naples que a quiconque par me
pris, et sans avoir un but plus criminel, dechirera ou de-
graders les armoiries roy ales, les statues ou les images du
roi ou de la famille royale, placees dans les lieux publics
par l'ordre ou avec l'autorisation du Gouvernement, sera
puni de la relegation a (art. 441). II faut convenir que
ces dispositions ressemblent un peu aux lois du tyran
Tibere. La loi penale dolt punir les faits injurieux contre
le prince, mais sans arriver pour cela jusqu'a l'absurde'.
Que les princes se rappellent que ce n'est pas par la se-
verite des peines qu'ils doivent s'attirer le respect public,
mais plutdt par l'integrite de leur caractere, par la don-

1.. Le Code de Baviere contient aussi une disposition presque
ridicule: « Le coupable-d'offense envers le souverain est condamne,
indbpendamment de la maison de travail , a faire publiquement
amende honorable devant Vimage du roi s (art. 314). Les juriscon-
suites allemands ont blame cette disposition, comme contraire aux
idees religieuses des protestants , qui n'admettent pas to culte des
images.

16
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cent. du regime, par la juste distribution de la justice,
par la noblesse de leurs actions, par le desinteressement
et la dignite de leur patriotisme et par la liberte franche
et raisonnable qu'ils laisseront a leurs sujets. Les insulter
qui s'adresseront alors a leur personne les toucheront fort
peu, et la justice criminelle u'aura pas beaucoup a s'oc-
cuper de pareils faits. Que les princes, en un mot, sui-
vent ces beaux principes que l'empereur ThOodose po-
sait dans une de ses constitutions : a Si quelqu'un est
assez inconsidere et sans pudeur pour denigrer notre nom
par des discours injurieux, assez aveugle par la passion
pour blamer notre gouvernetnent, nous ne voulons pas
gull en soil puni : car s'il l'a fait par Idgeretd it ne Write
que du mdpris, si c'est par folie it est digne de pitie , si
c'est par mechancetd nous lui pardonnons. Qu'on nous en
instruise done avant tout, an que nous jugionssi la per-
sonne et ses discours doivent 6tre pardonnes ou pour-
suivis'. a Ce sont la a peu pres les memes principes que
ceux de l'empereur Titus, qui, selon Dion Cassius, di-
salt : « Personne ne peut m'affecter par des calomnies;
je ne Pais rien qui merite d'être blame, et je meprise ce
qu'on pourrait me reprocher faussement A Quels
moyens plus louables de se defendre con tre l'injure et la
calomnie que de si nobles sentiments! Observons de
plus que dans ce genre de delfts, comme dans les pre-
cedents, la loi ne distingue point entre les injures adres-
sees au prince en sa qualite de chef d'Etat , ou a raison
des actes de son gouvernement , et celles qui lui sont
adressees en vue de ses actes prives ; les memes peines
sont applicables aux deux cas. La distinction , au con-
traire, est faite quand it s'agit d'autres fonctionnaires pu-
blics. Pour le prince, on dit que la inajeste est insepara-

.1. Cod., lib. 9, tit. 7, Si quis imper. maledix. 2. Dion Cas
sius, 'iv. 56.

s.
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ble de sa personne. Cela est vrai en tant qu'il s'agit d'un
acte qui emane de cette majeste. Mais toutes les fois que
le prince agit comme simple particulier, sans aucun ca.
ractere officiel , nous ne voyons pas comment le blame
d'un pareil acte pourrait etre assimile a l'injure qui lui
est faite a propos d'un acte gouvernemental. Nous main-
tenons done Ia necessite de cette distinction, et nous di-
sons que, toutes les fois qu'une injure est adressee an
prince comme simple individu, elle devrait tomber dans
le domaine dudr oit commun a.

87. Une autre classe de delits contre l'organisation
politique de l'Etat contient tous ces faits illicites qui,
par voie de resistance armee ou non armee, troublent
la paix publique et empecbent l'exerciee des divers
pouvoirs pubics de l'Etat. En effet, pour que le gouver-
nement d'un pays puisse fonctionner, it ne suffit pas que
l'existence politique et la securite personnelle du sou-
verain soient garanties ; it fad de plus que la force in
dividuelle ne remplace pas Ia force collective ; que Ia
paix publique et la sarete des citoyens ne soient pas
troublees par Faction isolee d'un parti ou d'une faction;
qu'entin les actes de l'autorite puissent etre executes
sans rencontrer d'opposition de la part de quelques in-
dividus. Autrement, on comprend que tout gouverne
ment serait impossible , et l'anarchie serait l'etat nor-
mal des societes. La loi penale doit done prevoir et pu-
nir de pareils faits. Mais comme la culpabilite peut beau-
coup varier dans ces cas , la loi doit prevoir et punir
chaque nature de faits d'une maniere speciale. On peut
en effet troubler Ia paix publique de plusieurs manieres:

1. Voyez , sur cette matiere, les Codes de France, art. 86;
Sardaigne , art. 199-203 ; Naples , art. 140-142; Hanovre, art.
138-141; Baviere, art. 309-314; Autriche , § 63-64; Saxe, art.
97-103; Wurtemberg, art. 150-156; Prusse, § 74-77.

                     



244

1° Par la guerre civile on par I'emploi illegal de la
force armee , en provoquant des massacres parmi les ci-
toyens , en retenant illegalement le commandement de
la force armee , en l'employant pour la destruction des
ports et des arsenaux, etc.;

2° Par des seditions et des attroupements, en resistant
avec violence aux actes de l'autorite publique, soit pour
contraindre cette au torite it prendre une mesure ou a s'en
abstenir, soit pour empecher l'execution d'une niesure
prise;

3° Par la rebellion ou la rdvolte, lorsqu'on exerce
des voies de fait sur un fonctionnaire dans l'exercice de
ses fonctions ; lorsqu'on s'oppose violemment it l'exer-
cice d'un ordre donne par l'autorite; lorsque, par des
voles de fait ou des menaces, on cherche a contraindre
un fonctionnaire public a faire un acte de ses fonctions
ou it s'en abstenir;

4° Par des violences ou des menaces envers les parti-
culiers , lorsque plusieurs personnes, reunies en bande,
penetrent dans l'habitation d'un citoyen ou dans sa pro-
priete pour exercer des violences contre les personnes
ou contre la propriete. II en est de meme lorsqu'une ir
ruption violente a lieu dans une eglise ou dans tout au
tre lieu de reunion ; ou encore lorsqu'on a recours a des
moyens illicites pour se faire justice it soi-meme ;

5° Par l'evasion des Menus, lorsque des tiers ou les
gardiens des prisons donnent , malgre l'autorite, la li-
berte aux personnes detenues ;

6° Par des associations illicites, lorsque plusieurs
personnes, an mepris des defenses de l'autorite ou sans
sa permission, tiennent des reunions it de certaines epo-
ques periodiques 1.

1. Nous comprenons qu'il y alt dent quand ces associations ont un
but politique ; mais quand leur but n'est que litteraire ou religieux,
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Les peines a appliquer doivent etre differentes dans
ces divers cas. De plus, on doit prendre en considera-
tion si le Mit a ete ou non consomme, si les coupables
ont renonce a leurs projets spontanoment ou sur les pre-
mieres injonctions, si on a eu ou non besoin de retablir
l'ordre par l'emploi de la force armee, s'il y a eu ou non
des violences contre les personnes ou les proprietes, si
les coupables etaient armes ou non armes, s'il s'agit d'un
agent principal, d'un provocateur ou d'un simple parti-
cipant, etc.'.

88. Une troisieme classe de delits contient les faits il-
licites contre l'exercice des droits civiques ou politiques.
Dans les Etats modernes les plus avances chaque citoyen
est appele a prendre part au pouvoir public, plus ou
mains directement , par I'exercice du droit de vote et
d'election. Par ce droit chaque citoyen devient, en quel-
que sorte, un pouvoir public : car it participe, au mains
indirectement, a Ia confection des lois et a I'administra-
Lion generale du pays. Quelques gouvernements moder-
nes ont compris que, pour interesser reellement les ci-
toyens a la conservation de Ia chose publique, it faut les
Mire prendre part aux alfaires d'un interet general. C'est
ce qu'on appelle le droit de vote et d'election, soit quand
it s'agit de Ia composition des assemblees deliberantes,
generales ou locales, soit quand it s'agit du choir de

la defense faite par le gouvernement de se reunir sans sa permis-
sion est une atteinte a la liberty individuelle.

1. Voyez , sur
209-221,

ces matieres, les Codes de France (art. 91-101,
237-248, 260-264, 291-294) ; Sardaigne (art. 189-198,

211-232, 245-265, 483-493); Naples (art. 127-139, 173 -184,
253-260 , 305-312) ; Valaquie (art. 71-79, 94-107, 161.193,
205-208) ; Baviere (art. 315 -336, 404-424); Autriche (gg 68-
100) ; Wurtemberg (art. 149, 169-194) ; Hanovre (art. 119, 156-
169, 178-180); Saxe (art. 105.119); Prusse (S 87-103).
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quelques fonctionnaires municipaux. Ce droit, qui est une
veritable manifestation de la souverainete interieure, est
assure par la constitution politique du pays, et doit etre
garanti par la loi penale. Celui qui apporte un trouble a
l'exercice de ce droit, ou qui cherche a le rendre ineffi
cace et a le fausser, doit etre puni comme agissant con-
tre l'organisation politique du pays et comme violent un
droit souverain de la nation. En general trois ordres de
faits sont punis par les differents Codes : l'empechement
du vote a l'aide de violences ; le fait d'avoir falsifie ou
supprime les bulletins ou d'en avoir substitue d'autres
ceux deposes par les votants ; la corruption des electeurs.
Les peines qu'on prononce dans ces cas sont, en gene
ral, l'emprisonnement, la confiscation des objets donnes
pour arriver a la corruption, et la privation temporaire
du droit de voter ou d'etre elu

89. Une quatrieme classe de delits contre l'organisa-
tion de l'Etat est celle des dents qui soot commis dans
l'exercice ou a l'occasion des fonctions publiques. Les
magistrats de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire
ne sont que les delegues du pouvoir souverain , pour
faire executer ou respecter les lois etablies. Le Gouver-
nement d'un Etat ne pourrait jamais fonctionner sans ces
differentes ramifications du meme tout, qui, repandues
dans toutes les parties de l'Etat, mettent en application
les lois ou exigent leur respect. II ne soffit done pas que
la loi empeche route violence contre ces officiers publics,
dont le but serait de les contraindre a faire un acte de
leur fonction ou a s'en abstenir, violence comprise dans
le crime de rebellion que nous avons examine ; it faut de

1. Voyez les Codes francais et beige, art. 109-113 ; de Vala-
quie , art. 82-89; de Wurtemberg , art. 160-161 ; de Prusse ,
§ 82-86.
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plus que leur personne et leur honneur soient respectes;
it faut aussi que des precautions soient prises pour qu'ils
remplissent fidelement et legalement leur mission. Le
Gouvernement, en effet, ne pourra jamais accomplir son
oeuvre, si les nombreux fonctionnaires qui representent
les differentes parties des pouvoirs publics etaient expo-
ses, a raison de leurs fonctions, aux insultes et aux ven-
geances personnelles, ou hien si ces fonctionnaires ab-
usaient du pouvoir qui leur est confie. Tout Wit de cette
nature est done un Wit contre l'Etat ; car it attaque sa
sarete interieure par l'obstacle qu'on met a l'execution
ou a ('application des lois.

Comme on l'a vu, it y a deux ordres de delits de cette
classe : les outrages commis con tre les fonctionnaires, et
les Wits commis par les fonctionnaires memes dans
l'exercice de leurs fonctions.

Les outrages envers les fonctionnaires ne constituent,
d'apres tons les Codes, une classe de Wits speciaux ,

qu'autant qu'ils ont eu lieu pendant l'exercice des fonc-
Lions ou a cette occasion. Dans le cas contraire on ap-
plique le droit commun. Cette distinction est fonclee :

car la loi ne doit point confondre le cas of] le magistrat a
ete insulte a cause de ses fonctions, et celui oa ii ne l'a
ete que comme homme prive et a raison de ses relations
personnelles. La loi doit protection a tout individu, mais
elle dolt une protection speciale au magistrat; it faut
done qu'elle distingue l'individu du magistrat toutes les
fois qu'il s'agit d'une penalite a appliquer. Les differents
Codes distinguent encore entre les insultes adressees
un magistrat proprement dit et les outrages faits a tout
autre agent subal Lerne qui ne fait qu'executer les ordres
qui lui son!, donnes par le magistrat superieur. Quoique,
en eflet, en principe, toute insulte envers n'importe quel
fonetionnaire public doive etre punie, it est juste cepen-
dant que la peine a appliquer soit differente suivant le

-
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rang plus ou mins eleve de l'officier offense: it serait
certes derisoire qu'on appliquat la memo peine a celui
qui a insults un garde champetre eta celui qui a offense
un ministre. Quanta la nature de l'outrage, it pent etre
de differentes sortes : on pent, en effet , insulter un offi-
cier public par des voles de fait, comme des coups on
des blessures, ce qui constitue le cas le plus grave et
est considers par quelques Codes (Hanovre, Baviere)
comme rebellion ; ou bien par des injures et calomnies
dans des ecrits publics, ou encore par des paroles, ou
meme par de simples gestes. Dans toils ces cas la peine
dolt etre differente , car la gravite de la faute n'est pas
la meme.

L'usurpation d'un titre ou d'une fonction doit aussi
etre consideree comme un outrage, sinon envers un
fonctionnaire, du moins envers ce titre ou cette fonction.
Le pouvoir public est directement interesse a ce qu'on
ne s'immisce pas illegalement dans des fonctions de
l'Etat, ou a ce qu'on ne porte pas un titre public auquet
on n'a aucun droit. La loi penale dolt par consequent
punir de pareils faits. Seulement it faut distinguer si
cette usurpation a eu lieu pour [romper quelqu'un ou
pour s'attribuer un benefice illegitiine, ou bien unique
ment par vanite. La peine dolt etre differente suivant
qu'il a eu ou non cette mauvaise intention '.

Quail!, aux dents qui sont commis par les fonction-
naires eux-memes dans l'exercice ou a l'occasion de
leur fonction, leur importance est en raison du danger
gulls font courir a la societe. Il ne suffit pas d'exiger

1. Voyez sur les matieres, les Codes de France et de Belgique
(art. 222-233, 258-259); Piemont (art. 223-232, 261-262) ; Na-
ples(art. 173-177, 164-165); Valaquie (art. 161-178, 203-204);
Vurtemberg (162-167) ; Saxe (art. 201, 254); Prusse 34 ,
192); Autriche (SS 312-314 , 333).
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du Gouvernement qu'il choisisse les hommes les plus
capables, les plus instruits, et en memo temps les plus
integres et les plus honnetes, pour les mettre a la tete
des affaires publiques : ces conditions sont certes une
grande garantie qu'ils n'abuseront pas du pouvoir qu'ils
ont entre les mains, qu'ils ne le tourneront pas contre
les citoyens, et qu'ils ne s'en rendront pas indignes;
mais la loi penale doit, de plus, prendre des mesures
speciales pour prevenir le mal. La vertu, malheureuse-
ment, n'est pas chez tons les hommes si forte qu'elle
puisse toujours resister a la tentation. L'homme qui
exerce un pouvoir public est porte facilement a en
abuser. Les passions individuelles qui entourent le
magistrat, les interets contradictoires en lutte qui at
tendent de lui un arret favorable, l'assiegent souvent,
cherchent a vaincre sa probile,a ebranler sa conscience,
a lui faire oublier son devoir, la justice, la loi meme, et
a le rendre ainsi complice ou defenseur d'une cause
injuste ou immorale. Si le magistrat cede, s'il se laisse
alter a commettre des faits illicites, non seulement le
gouvernement d'un pays manque a sa mission, it devient
de plus meprise et deteste. Queues que soient en effet
les qualites privees du prince, si les organes par lesquels
it se manifeste aux populations sont indignes et corrom-
pus, si au lieu de proteger le peuple its l'accablent, si
au lieu de distribuer la justice its la vendent, si au lieu
de rester dans les limites de le ur pouvoir its les *assent
dans un but d'oppression, son gouvernement ne peut
etre que meprise et hal, et des troubles, des revoltes,
des revolutions meme en sont les resultats ulterieurs.
Le gouvernement d'un pays est done interesse a un dou-
ble titre a reprimer de pareils faits, afin que le pouvoir
public ne soit point paralyse dans son action, et Min qu'il
se conserve l'estime et le respect des populations.

Les faits illicites dont un fonctionnaire public peut se
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rendre coupable sont de differentes especes. Mais quelle
que soil leur' nature, la loi ne regle d'une maniere
speciale que les Wits commis par les fonctionnaires
l'occasion de l'exercice de leur fonction. Quant aux
autres ddlits communs qu'ils peuvent commettre, les
dispositions generales leur sont applicable§ ; seulement,
a raison de la qualite du coupable, qui lui imposait plus
fortement l'obligation de se faire respecter, ainsi que de
respecter les droits des autres, la peine ordinaire sera
aggravee par sa destitution ou par toute autre penalite.

Examinons maintenant rapidement les divers delits
des fonctionnaires publics.

1° Abus de pouvoir. Les differents officiers publics
peuvent abuser de plusieurs manures du pouvoir qui
leur a ete confie. La plupart des Codes allemands ne pu-
nissent comme coupable de ce delft special que le
fonctionnaire qui, par haine, vengeance ou interet
personnel, abuse de son autorite ou de ses fonctions
pour opprimer ou maltraiter un citoyen, ou bien pour
favoriser un individu au detriment du phblic ou d'autres
indi% idus. Ces cas, quoique limites quant an nombre,
presentent assez d'etendue dans leur application. Toute
oppression injuste covers un citoyen doit dtre punie.
C'est la ce que le Code francais et les autres Codes
appellent attentat a la liberte ou sequestration illegale des
personnes. La liberte est en eflet l'un des attributs les
plus chers et les plus nobles de l'homme. On ne doit y
porter atteinte que dans des cas limites, prevus par la
loi et selon les formalites requises. Le magistrat qui
&tient une personne d'une maniere illegale et en de-
hors de sa competence commet evidemment un delft
fort grave ; aussi est-il puni assez severement par toutes
les lois penales.

Mais les Codes allemands ne s'arretent pas la, comme
le font les autres Codes de la famille latine. Its prescri-
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vent, dans l'interdt de l'accuse, plusieurs dispositions
equitables. Ainsi, tout officier de police judiciaire qui
commence une instruction criminelle a charge d'un indi-
vidu qu'il sail etre innocent, ou le met en &tat de de-
tention, est coupable d'abus de pouvoir. De meme, en
sens contraire, est coupable du meme dent le juge qui,
pour favoriser un prevenu, s'abstient volontairement de
commencer l'instruction, ou met le prevenu hors de
cause. D'un autre cote, ces Codes protegent le Menu
jusque dans sa prison. Tout inculpe, en effet, ne doit etre
puni que selon les prescriptions de la loi et selon le re-
gime penitentiaire du pays. Aussi, les officiers preposes
aux prisons doivent se conformer strielement aux regle-
ments des prisons. S'ils se permettent arbitrairement
de maltraiter les Menus, par brutalite, mechancete ou
malice, ils depassent leur pouvoir, et la loi doit les pu-
nir. Le Code sarde et celui de Naples prevoient aussi
ce cas

Mais ni ces deux Codes ni les Codes frangais et beige
n'ont pris aucune mesure contre l'ahus qu'on pourrait
faire de la detention preventive. Par cette detention, un
individu se trouve incarcere sur tin simple soupcon, sur
une seule denonciation , avant qu'il ait ete juge ou
condamne. Mais, si cette mesure petit etre quelquefois
utile afin de s'assurer d'avance de la personne d'un cri-
minel, it faut aussi ne l'ern ploy er qu'avec une grande
circonspection. Elle porte une atleinte tenement grave
a la liberte individuelle, le prevenu arrete se trouve dans
une position si pktible et si douloureuse, que la loi n'en
dolt permettre l'usage que dans des litnites certaines, et
elle doit sevir rigoureusement contre ceux qui en abu-
seraient. Il faut d'abord qu'elle determine d'une maniere
]imitative le nombre des fonctionnaires qui pourront or-

1. Sardaigne, art. 318, 319, 320 ; Naples, art. 240, 241.

                     



- 252
donner cette arrestalion preventive. De plus, l'interro-
gatoire de l'inculpe dolt avoir lieu dans un court Mai,
pour qu'il ne reste pas longtemps expose a une detention
pour un fait qu'on trouvera plus tard innocent. C'est ce
que decident la plupart des Codes allemands. L'inculpe
dolt subir son premier interrogatoire dans un Mai de 24
ou de 48heures, sous peine pour le juge instructeur d'une
amende ou meme de la destitution. Si le retard a ele
cause dans une intention coupable, cette peine dolt etre
aggravee. Le juge est encore puni s'il a fait subir a l'in-
culpe des mauvais traitements.

Ces diverses lois punissent aussi le fonctionnaire qui
aurait Menu une personae apres son acquittement ou
apres )'expiration de sa peine.

Independamment de ces cas d'abus de pouvoir, d'au-
tres encore sont prevus par les Codes de la famille
latine. Tels sont ceux oh un fonctionnaire a refuse d'agir
lorsqu'il lui avail ete ainsi commando par l'autorite corn-
petente, ou bien aura employe I'action de la force publi-
que pour empecher )'execution d'une loi, la perception
d'une contribution , ou l'execution d'une ordonnance
ou de tout autre ordre d'une autorite legitime it

aura employe ce pouvoir pour violer le domicile d'un
citoyen, hors les cas prevus par la loi, ou bien pour
porter a tteinte a la liberte personnelle d'un individu ou
au libre exercice de ses droits ; ou it aura refuse de
faire un acte de son rninistere impose par la loi, ou
lorsque, sous un pretexte quelconque, meme en alle-
guant le silence ou l'obscurite de Ia loi, it a refuse de
rendre Ia justice. Les peines, dans tous ces cas, doi-
vent varier suivant la gravite de la faute. La peine la
plus grave, dans les ditierents Codes, est celle de la
relegation ou de la reclusion, et pour les cas moms
graves, l'emprisonnement.

Le Code penal francais prevoit un cas qui n'a trouve

ou
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place dans aucun autre Code : c'est celui ou un fonc-
tionnaire de l'ordre judiciaire, ou fame de l'ordre admi-
nistratif, empiete sur les attributions du pouvoir legis-
latif ou executif (art. 127-131). De pareilles dispositions
sont au moins inutiles aujourd'hui : car, dans l'organi-
sation actuelle des Etats europeens, les differents pou-
voirs d'un Etat sont bien distincts, et leurs attributions
assez determinees. L'existence d'un pareil Wit est done
presque impossible. II ne peut y avoir lieu qu'a des con-
flits d'attributions, qui n'ont point le caractere d'un.
delft. Si un juge a mis de la mauvaise volonte, la partie
lesee a le recours de la prise a partie. Le Code frangais
n'a adopte cette disposition qu'en souvenir des anciens
parlements, qui, comme on le sail, empietaient si sou-
vent sur le pouvoir legislatif ou memo sur le pouvoir
executif.

2° Infiddlitd. Est coupable du delit d'infidelite tout
officier public qui fait un mauvais usage de son pouvoir,
dans le but de se procurer a soi ou a d'autres personnes
un benefice illegitime. Ainsi ii y aura infidelite de la part
d'un officier public lorsqu'il aura Mourne les deniers
publics ou prives, ou tout autre objet qui lui aurait ete
confie ; lorsqu'il se sera approprie meme des sommes
ou valeurs qui ne I ui auraient pas ete confiees en sa qua-
lite ; lorsqu'il aura percu ou recu ce qu'il savait n'etre
pas dpi, ou exceder ce qui etait du pour droits, taxes,
contributions, salaires, traitements, etc. L'officier public
manque encore a la fidelite promise a la societe et au
Gouvernement lorsque, dans un but illicite, it commu-
nique au public, ou a des personnes qui n'y ont pas
droit, des faits ou des actes qui lui sont confies en sa
qualite; lorsque, pour couvrir son infidelite, it falsifie
ses comptes ou supprime des actes ; lorsque, en rece-
vant des actes de sa competence, it les falsifie sciem-
ment par des additions ou des retranchements, etc.

                     



- 254. -
5° Corruption. Le fonctionnaire public qui se laisse

acheter, ou qui recoit des cadeaux a l'occasion de l'exer-
cice de ses fonctions, non seulement manque a ses en
gagements envers la societe, mais it porte une grave at-
teinte a ('organisation des pouvoirs publics. Tout fonc-
tionnaire, en effet, a pour mission de defendre et de
proteger d'une maniere egale les interets de tous les
citoyens ; ses services etant déjà payes par 1'Etat, c'est-
a-dire par les contributions des memes individus qu'il
doit proteger, it ne dolt plus rien recevoir, ni pour faire
un acte de son ministere, ni pour s'en abstenir. Quand la
justice, dans un Etat, sera mise aux encheres, quand un
fonctionnaire se laissera acheter par celui qui offrira le
plus, on est str d'y trouver le regne de l'anarchie, de
}'injustice et de l'oppression. Les legislateurs ne doivent
rien negliger pour reprimer d'une maniere forte et effi,
cace de pareils crimes ; ils doivent le faire d'autant plus
qu'ils se commettent a l'ombre, en cachette, et que la
preuve en est difficile. Tout autre deli t des fonctionnaires
peut, en effet, etre connu plus facilement, car it laisse des
traces exterieures et visibles que le juge ou le Gouver
nement pent decouvrir ; it sulfa a l'Etat, pour se garantir
contre de pareilles infractions, d'une surveillance conti-
nue et d'un contrOle rigoureux. It n'en est pas de meme
du crime de corruption La plupart du temps it se
commet sous le manteau de la cheminee, isolement, sans
preuves, sans temoins ; it ne laisse aucune trace visible
et saisissable : aussi est-il tres difficile a decouvrir. La
loi doit done chercher non seulement a punir ce crime,
mnis meme a remonter a son origine, a en tarir la source,
a le rendre, en un mot, presque impossible. Elle y par
viendra en creant une surveillance active, et en infligeant
des peines severes, non seulement aux corrompus, mais
encore aux corrupteurs.

Les legislateurs de tons les temps ont senti le besoin

.
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de repritner le crime de corruption. Nous le trouvons
puni en Egypte , et meme en Grece , de peines severes
et presque barbares. Platon lui-meme s'insurge contre
un pareil crime, et it veut que tout magistrat qui acceple
un present, meme pour faire une chose legitime et hon-
'Ate, soil condamne a mod'. A Rome, la loi des Douze
Tables pronongait aussi pour ce cas la peine de mor0.
Mais dans la loi Julia repetundarum, portde sous Jules-
Cesar, la peine ordinaire etait celle du quadruple des
sommes regues. Plus tard le juge put, suivant les cir-
constances, ajouter A cette peine une autre plus severe,
telle que l'exil 3. La mort meme pouvait etre prononcee
dans certains cas : car Paul nous dit que, si on avail ete
absous par le juge pour lui avoir donne de l'argeot, ce
juge sera condamne a la peine que devait subir le crimi-
ne14. Sous les empereurs , la peine uniforme etait celle.
du quadruple'. Mais dans le dernier etat du droit ro-
main, s'il s'agissait d'une affaire criminelle, la peine etait
aggravee par la confiscation des biens et l'exil".

Les peines que les differentes lois modernes pronon-
cent contre ce delit sont, independamment de l'amende,
la degradation civique ou la destitution, l'emprisonne-
ment, la detention ou la relegation, suivant la gravite de
la faute. .

On entend aujourd'hui par crime de corruption le fait
d'un fonctionnaire public qui, par l'acceptation ou la pro-
messe d'un present ou d'un benefice, s'est laisse induire
A faire ou a ne pas faire un acte de ses fonctions. Peu im.

1. Les Lois, dialog. 12. 2. Voici le fragment de cette loi que
nous trouvons dans AuluGelle , liv. XX, chap. 1 : a Set. judex.
arbiter. ve. jure. dates. ob. rem. dicendam. pecuniam. accepsit.
capital. cstod. » 3. Dig., De leg. Jul. repet., 48, 11, 1.7, § 3.

4. Paul. Sent., lib. 5, fit. 16, § 12. 5. Cod., ad leg. Jul.
repet., 9, 27, 1. 1. 6. Cod., De pcena judicis, etc., 7, 49, 1. 1,
§2.
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porte que l'acte ait ete juste, ou que le fonctionnaire n'ait
regu le cadeau que pour terminer dans un plus bref de-
lai l'affaire commeneee : it est en faute dans tous ces
cas, et comme tel punissable. Mais si l'acte en lui-meme
est injuste, et si les resultats de son action sont prejudi-
ciables aux tiers ou a 1'Etat, la peine dolt etre aggravee
suivant les cas.

La plupart des Codes d'Allemagne punissent meme
les officiers qui , a ('occasion seulement de leurs fonc-
tions, et pour un acte de leur ministere déjà accompli,
auront illegalement accepte des presents. Ces Codes di-
sent aussi expressement que le Mit existe, soit que le
cadeau alt eV) remis a l'officier, soit qu'il l'ait ete a ses
proches.

Les Codes de Prusse (g§ 309, 310) et de Saxe (art.
513, 314) distinguent entre le cas oa le fonctionnaire a
agi suivant Ia loi et celui oil, de plus, it a viole un devoir
impose a sa fonction. Dans le premier cas la loi de
Prusse prononce une amende et la suspension provisoire ,

la loi de Saxe un emprisonnement de un a quatre mois ;
dans le second cas, au contraire, la loi de Prusse le con-
damne a la detention jusqu'a cinq ans, et celle de Saxe
a l'emprisonnement jusqu'a six mois, ou meme a Ia
maison de force, suivant les cas.

Quoique les autrcs Codes ne fassent point cette distinc-
tion, elle y est sous-entendue : car la peine qu'ils pronon -
cent est independante de celle d'une autre faute dont le
fonctionnaire se rendra coupable.

Les Codes allemands, sauf ceux de Darmstadt et de
Prusse, ne distinguent point s'iI s'agit d'un juge ou de
tout autre fonctionnaire, d'un proces civil ou d'un proces
criminel. Le Code de Prusse prononce dans ce cas la peine
de la detention et l'adjudication au profit du fisc des ob-
jets donnes ou de leur valeur (S 312).

Les Codes de Baviere (art. 355), de Wiirtemberg

-
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(art. 408), et de Saxe (art. 316), contiennent une excel-
lente disposition : dans le but d'empecher ce crime, en
jetant une mefiance reciproque entre le fonctionnaire et
le corrupteur, its decident que si le fonctionnaire denonce
lui-meme, dans un Mai de trois jours (huit jours selon
la loi de Saxe), ceux qui veulent le corrompre, it sera
exempt de toute peine.

Le Code de Baviere va meme plus loin. Il impose a
I'officier robligation de denoncer, dans tons les cas, la
tentative qu'on fait de le corrompre. Ainsi, quand it n'a
pas denonce, dans les trois jours, l'offre qui lui est faite,
quoique non acceptee , ii est prive d'un mois d'appoin-
tements (art. 445). C'est toujours dans le but de preve-
nir ce delit que le Code recommande aux fonctionnaires
superieurs de veiller, sous leur responsabilite, a ce que
leurs subordonnes restent incorruptibles; its doivent de-
noncer a l'autorite competcnte tout ce qu'ils pourraient
apprendre h cot egard (art. 447).

Le Code de Wurtemberg contient de plus une dispo-
sition unique. 11 prevoit le cas oil des cadeaux auraient
ete faits par un fonctionnaire inferieur a son superieur.
II prohibe avec raison de pareils presents, et it punit le
delinquant d'une amende de 25 a 250 florins, et meme
de I'emprisonnement, en cas de recidive. Mais ilexcepte
le cas oil le donateur serait parent du donataire, celui oil
le cadeau consisterait en une oeuvre litteraire ou toute
autre production du donateur, celui enfin oil le don au-
rait eu lieu a raison de tout autre service rendu en dehors
de la function (art. 410, 411).

Quant au Code d'Autriche, it ne contient aucune des
distinctions que nous avons indiquees. II prononce dans
tons les cas une peine invariable, qui est cello des fers,
de six mois a un an, et la confiscation des objets donnes
an profit des pauvres (g 104). Une pareille simplicite est
loin de produire l'efl'et desirable.

'7
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Passons maiutenant au corrupteur. La loi dolt cher-
cher a punir le mal dans sa source meme, autrement le
legislateur n'atleindra qu'imparfaitement son but. Le
corrupteur est la cause premiere de ce dtlit, it en est
l'instigateur ; son action est coupable, car il a agi contre
Ja loi et contre la morale en cherchant a corrompre un
officier public : aussi doit-il etre puni. Mais le sera-t-il
comme complice, ou bien comme un agent distinct de
l'auteur principal ? Il faut distinguer : si la corruption
Tea eu pour but que de determiner le fonctionnaire
commettre un acte contraire a ses devoirs, le corrupteur
doit etre puni d'une maniere distincte et speciale ; si, au
contraire, le but de la corruption a ete un crime, un
faux, un vol, etc., le corrupteur doit etre puni comme
complice : c'est ce qu'ont decide les differents Codes
allemands, Mais dans le cas meme oa le corrupteur n'est
pas tenu comme complice, la peine a lui appliquer doit
etre differente suivant que l'action ou ]'omission du
fonctionnaire est ou non contraire aux lois. Ainsi, si
cette action a ete conforme aux lois, les Codes de Prusse
(art. 311) et de Saxe (art. 317) prononcent un empri
sonnement; celui d'Autriche, la peine des fers de 6 mois

1 an, comme pour le fonctionnaire (5105); le Code de
Baviere, la confiscation des objets donnes et une amende
double de la valeur de ces objets (art. 444). Dans le cas
contraire, la peine du corrupteur est, soil ('interdiction
des droits civils (Prusse), soit la peine des fers de 1 a 5
ans (Autriche), soit une amende et un emprisonnement
de 1 a 6 mois (Baviere).

Le Code de Baviere, toujours dans le but d'etablir une
defiance reciproque entre le corrupteur et le fonction-.,
naire , decide avec raison que « celui qui aura corrom-
pu un fonctionnaire et qui aura denonce ce fait a la jus-
tice avant que le delft alt ete connu d'une autre ma-
niere sera non seulement exempte des peines encourues,

a

a,

a
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mais encore autorise a repeter le present par lui don-
ne. » (Art. 448.)

En dehors de ce cas special , les choses qui ont ete
donnees sont toujours confisquees, soil, au profit du Ere-
sor public, d'apres le Code de Prusse , soil au profit des
pauvres , d'apres tons les autres Codes.

Le Code frangais (art. 4'77), comme celui de Naples
(art. 200), ne distinguent pas si l'acte commis par le
fonctionnaire est en lui-meme juste ou injuste. Le cou-
pable est puni dans toes les cas, de Ia degradation civi-
que , selon la loi frangaise, et de la relegation , selon la
loi napolitaine , sauf aussi , d'apres ces deux lois, une
amende dont le montant est au moins du double de la
valeur des objets regus ou des promesses faites. Seu-
lenient le Code de Naples aggrave encore la peine si la
corruption a eu pour resultat l'arrestation d'une per-
sonne: la peine a appliquer dans ce cas est celle du
premier degre de fers.

Mais run et l'autre Code contiennent cette aggrava-
tion commune : si la corruption a eu pour objet un fait
criminel emportant one peine plus forte que la degra-
dation civique, d'apres le Code frangais (art. 478), on
que le premier degre de fers, d'apres le Code de Naples
(art. 201), cette peine plus forte sera applicable au cou-
pable. De sorte que Ia non-distinction entre un fait juste
et injuste ne presente plus de graves inconvenients : car,
des que le fait impute a racier public atteint un cer-
tain degre de gravite , on lui applique une peine plus
severe.

Le Code sarde (art. 292 -293) et celui de Valaquie
(art. 142 -143) distinguent, au contraire, entre le cas oil
le fonctionnaire, par suite des dons ou promesses regus,
a fait un acte juste, et celui oa it a fait on acte injuste,
contraire aux lois. Dans le premier cas, le Code sarde
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prononee une amende triple de la valeur des choses pro-
mises ou revues , et le Code valaque la confiscation de
ces m6mes objets, et de plus rincapacite pour rofficier
public de recevoir, de ging a dix ans, aucune mission ou
titre honorifiquel . Dans le second cas, la peine infligee
par le Code sarde est ('amende et l'interdiction des fonc-
tions publiques; d'apres le Code valaque, la degrada-
tion civique. Mais le Code sarde ajoute que, si l'infraction
commise par le fonetionnaire comporte une peine plus
forte que celle de l'interdiction des functions, on lui ap-
pliquera , en outre, celte peine plus forte (art. 294).
Cette disposition n'a pas ete admise par le Code vala-
que, de sorte qu'il parait que , dans tons les cas et quel-
que grande que soil la faute de rofficier, et meme dans
les affaires criminelles, la peine ne peut etre que la de-
gradation civique.

Les Codes de France et de Piemont punissent la cor-
ruption d'un juge d'une maniere speciale. La corruption
d'un juge ou jure a, en effet , de funestes resultats; aussi
est-il juste que la loi distingue entre la corruption d'un
inge et celle de tout autre magistrat. Mais la loi frangaise
ne prevoit que le cas d'un juge ou jure en matiere eri
minelle : la peine qu'elle prononce est, outre ('amende,
la reclusion ; et si, par l'elfet de la corruption, iI y a en

4. En Moldo-Valaquie it n'y a point de noblesse hereditaire. Les
bays du Phanar ont imagine de conferer a leurs adherents certains
titres, sans fonction , pour se creer ainsi une espece de noblesse
factice. Cette habitude a ete aussi consacree par le Reglement orga-
nique impose par la Russie ; mais elle doit disparattre comme con-
traire aux anciennes coutumes du pays, et meme au bon sens: car
quelques uns de ces titres ne sont que des sobriquets ridicules ;
d'autres sont les anciens noms des chefs de l'armee. Mais qu'est-ce
qu'un rang militaire donne a un civil? L'existence done de ces ti-
tres est une pure anomalie.
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eondamnation a une peine superieure a celle de la re-
elusion , cette peine sera appliquee au juge ou jure (art.
481,182). Quant au juge en matiere civile, it sera sou-
mis a la peine ordinaire qu'on prononce pour la corrup-
tion; on bien , s'il a agi par }mine ou inimitie , sans gull
y ait corruption , it sera coupable de forfaiture et puni
de la degradation civique (art. 183). Le Code sarde , an
contraire, distingue entre le cas d'un juge en matiere-
civile et celui d'un juge en matiere criminelle : dans le
premier cas, it prononce la peine de la relegation, dont'
le maximum est de 5 ans ; dans le second, celle de
la relegation, dont le minimum est de cinq ans (art. 296,
297). Si, par l'effet de la corruption, it y a eu condam-
nation a une peine plus forte que celle de la relegation,'
cette peine plus grave, Mt ce celle de mort , sera appli-
quee au juge, sauf cependant, si la condamnation n'a pass
ete executee , une diminution dans la peine d'un ou de,
deux degres (art. 298).

Le Code de Naples, moins complet en cette matiere,
ne prevoit point expressement la corruption d'un juge,
au civil ni au criminel; mais it comble en partie cette
lacune par la disposition suivante : « Si le prix de Ia
corruption a ete !'absolution d'un inculpe de mefait, la
peine sera celle de la relegation ; si le prix de la corrup-
tion a ete ]'absolution d'un inculpe d'un alit ou d'une'
contravention, Ia peine sera celle du premier au second
degre de prison » (art. 202). Les memes peines seront
diminuees d'un ou de deux degres si le corrupieur du'
fonctionnaire est un ascendant, descendant, conjoint,
frere ou allie an mettle degre de l'inculpe (art. 203).

Quant an Code valaque, it ne fait aucune de ces di-
stinctions rationnelles. 11 prevoit Wen le cas oil un juge.
s'est laisse corrompre en matiere criminelle; mais a quoi
bon? car il prononce centre lui la meme peine que con-
tre tout autre fonctionnaire public : la degradation civi-:-
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que, qui est plutet une peine infamante que repressive
(art. 143).

Le corrupteur est, en principe, puni , d'apres les
Codes frangais et sarde, comme complice ; mais l'un et
l'autre Code font immediatement des distinctions. D'a-
bard , le Code sarde, apres avoir dit que le corrupteur
est punt de la meme peine que le fonctionnaire, ajoute
aussitot que cette peine sera abaissee d'un ou de deux
degres (art. 300), de sorte que c'est presque une peine
distincte et Oparee qu'on inflige au corrupteur. Ce sys-
teme est plus equitable, car, quelle que soil la faute du
corrupteur, it est certain que le fonctionnaire public est
encore phis coupable; it n'est done pas juste d'assimiler
completement ces deux genres de fautes. Le Code frau-
gais admet en principe cette assimilation, sans aucune
diminution dans la peine (art. 179) ; mais, de meme
que le Code sarde, it distingue si la tentative de corrup-
tion a produit ou non quelque effet. Dans le cas oa dle
n'aurait eu aucun effet, le Code frangais prononce contre
le corrupteur un emprisonnement de 3 a 6 mois et
tine amende de 100 a 300 fr. ; le Code sarde prononce,
dans le meme cas, la peine d'un emprisonnement dont
le maximum peut etre d'un an , ou une amende egale
a la valeur de l'objet donne, sans qu'elle puisse etre in-
ferieure a 100 livres (art. 302).

Le Code de Naples ne contient aucune disposition sur
le corrupteur. Le Code valaque n'est pas si muet; mais,
fidele a sa mansuetude et a sa simplicite systematique sur
ce point, it ne porte contre le corrupteur, et dans tous
les cas, que l'une de ces deux peines, ou la confiscation
des sommes ou des objets promis , ou un emprisonne-
ment dont le maximum est de 6 mois (art. 144). Peu
importe, du reste, que la tentative ait eu ou non quel-
que effet; que, quand cet effet a eu lieu, le fait qui fai-
saitrobjet de la corruption filt un crime ou delft, ou bien
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un adz legal: dans tous les cas le corrupteur est puni
d'une maniere egale, et, comme on le voit , assez Le-
gere i.

D'apres tous les Codes on ne restitue jamais au cor-.
rupteur les choses donnees, ni leur valeur ; mais si elles
existent, elles sont confisquees au profit des pauvres
ou des hospices.

Un dernier mot. Dans les Codes d'Allemagne, la desti-
tution du fonctionnaire prevaricateur, sa revocation ou
l'abaissement de grade, sont autant de peines distinctes,
edictees par Ia loi et appliquees par le juge. Dans les le-
gislations de la famille latine, au contraire, Ia destitu-

1. D'oit provient cette mansuetude strange de la loi valaque ?
Pendant que tous les autres Codes se montrent d'une Overlie plus
ou moins grande contre le crime de corruption, le Code valaque,
seul , se trouve d'une douceur exageree ; lui seul prononce contre
le fonctionnaire une peine presque illusoire ; lui seul, apres avoir
distingue le juge de tout autre fonctionnaire, les confond dans rap-
plication de la peine ; lui seul ne fait aucune distinction quand it
s'agit du corrupteur, et prononce contre Jul , dans tous les cas, une
peine tres legere. D'abord , constatons ce fait important, que cette
loi , telle quelle , n'est presque jamais appliques ; que quand on
l'applique ce n'est que contre les fonctionnaires inferieurs ; que sou-
vent meme la maniere dont on l'applique est une pure derision. On
a vu, en effet , sous les gouvernements precedents, des prefets ou
sous-prefets , destitues pour cause de concussion ou corruption,
etre transportes dans une autre circonscription territoriale. QUOi
qu'il en soil, nous nous demandons pourquoi la loi valaque montre ,
en cette matiere , tant de mansuetude. Est-ce par conformite avec
son modele ? Mais nous savons qu'elle a eta copiee sur la loi fran-
oaise , qui , certes, est loin de lui ressembler. On a done modifie ici
le Code que Pon avail pris pour modele; on s'est permis, sur ce seul
point peut-etre , d'y apporter des changements radicaux. Mais dans
quel but? Serait-ce parce que, dans ce pays, la probite et l'incor-
ruptibilite des fonctionnaires sont exemplaires ? C'est ce qu'on serait
porte a croire si, malheureusement , on ne savait pas le contraire.
II' y a peu de 'pays aujourd'hui oe la corruption des fonctionnaires
soil plus a la mode que dans la Moldo-Valaquie. On y est te/lement
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tion de l'officier public est en quelque sorte de droll et
independante de la peine principale.

Les lois de la famille !aline considerent encore comme
un Mit commis a ]'occasion d'une fonction l'immixtion
des fonctionnaires dans des affaires ou commerces in
compatibles avec leurs fonctions 1.

Nous en avons fini avec les Mils que peuvent corn-
mettre les fonctionnaires publics dans I'exercice de leurs
fonctions. Si la societe a un grand inleret a punir ces.
delfts, elle en a un non moins grand a les prevenir. Leur
puuition assuree d'avance contribue certainement a ce
resultat, mais elle ne suffit pas; it faut de plus que les
fonctionnaires soient choisis parmi les hommes capabtes
et integres; qu'on leur assure l'inamovibilite , ou, du
moins, gulls ne puissent etre destitues que dans des
cas graves et rares ; qu'enfin ils soient suffisamment re-
muneres pour pouvoir vivre d'une maniere honorable.

habitue, qu'un juge qui ne vend pas la justice, un avocat qui n'a-
chile pas son juge, soot consideres comme des anomalies, comme
des titres surhumains. Un fonctionnaire y est considers comme ver-
tueux par cela seul qu'il remplit son devoir, qu'il ne se laisse pas
corrompre. Celui qui, dans trois ou quatre ans, n'a pas fait sa for-
tune, independamment de ses appointements, est blame par ses
confreres, et stigmatise au moins comme un maladroit. L'avocat
qui ne corrompt pas ses juges est Presque silt. de perdre son proces.
Pourquoi, alors, cet optimisme de la loi ? C'est, nous croyons ,
parce que les instigateurs ou les redacteurs de cette loi avaient peur
d'en etre les premieres victimes, si elle eat ele plus severe. Espe-
rons que cet etas de chose tessera par la nouvelle organisation des
Principautes.

1. Voyez , sur les Wits commis par les fonctionnaires, les Codes
de France et Belgique (art. 114-131, 166-198), Sardaigne (art.
278-322), Naples (art. 196-205, 213-246), Valaquie (art. 135-
156), Baviere (art. 351-365, 437-459), Autriche, § 101-105),
Wurtemberg (art. 399-440), Prusse (S 309-331), Saxe (art. 311 -
W).

.

-
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En agissant ainsi on verra plus rarement des fonction
naires coupables de concussion ou de corruption , et
ceux qui oublieraient leurs devoirs meriteront d'autant
plus les severites de la loi.

§ III. Daus contre l'ordre public.

90. Il peut y avoir une multitude de Wits qui, sans
attaquerni l'existence politiquede l'Etat, ni son organisa-
tion politique ou sociale , ont pourtant pour resultat de
troubler l'ordre public d'une maniere plus ou moins in-
directe. Quelques-uns de ces dents peuvent en effet at-
taquer soil Ia sUrete publique ou Ia morale generale, soil
l'honneur et les droits individuels , soil Ia fortune publi-
que , la production nationale , Ia subsistance publi-
que, etc. Ces faits ne sont pas tits criminels en eux-.
memes , mais leurs resultals peuvent souvent etre de
sastreux ; aussi entrent-ils plutot dans le domaine de la
science pratique que dans celui de la science abstraite.
Nous nous con tenterons d'en enumerer les differentes es-
peces. On pent, en effet, considerer comme delits contre
l'ordre public les attentats aux mceurs, le faux serment,
le faux temoignage , l'abus de confiance, la violation des
secrets d'autrui , les associations de malfaiteurs, le vaga-
bondage et la mendicite, les Wits commis par le moyen
de la presse, d'ecrits, d'images et de gravures, les infrac-
tions aux lois sur les inhumations, les dents contre la
sante publique, la violation des reglements relatifs au
commerce, aux manufactures et aux arts, etc.
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CHAPITRE VIII.

NUTS SPgCIAUX.

Le Suicide. Le Duel.

Du Suicide.

N. Nous allons examiner deux Wits dont la nature
differe de tous ceux que nous avons passes en revue jus-
qu'a present. Ces deux (Wits le suicide et le duel
presentent, au point de vue de la responsabilite morale
comme de l'interet social , des caracteres tout partieu-
hers ; aussi, ni la morale ni la loi ne doivent-elles les
confondre avec aucun autre

Mais le suicide, pourrait-on nous demander, est-il
reellement un delis? Pour qu'il en soil un, it faut qu'il
porte atteinte a la morale et a l'interet social. En est-il
ainsi ? C'est ce que nous allons examiner.

La question fut agitee pour la premiere fois, au point
de vue moral, par Platon , qui, dans le Phddon , repro-
duisit , a ce qu'on dit, la comparaison que faisaient les
pythagoriciens de la vie d'un homme et d'une faction
qu'on ne peut quitter sans ordre.11 y est dit en effet que
les dieux nous ont mis dans cette vie comme dans un poste
que nous ne pouvons jamais quitter sans leur permission.
D'autres raisons ont ete alleguees depuis pour ou contre
he suicide. Nous ne nous chargerons point de les exami-

Mit.
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ner : cela nous entranerait trop loin. Nous nous contetil
terons de poser quelques principes.

La vie est pour l'homme un droit que chacun dolt res-
pecter. Des qu'une atteinte quelconque y est pollee, la
morale et la loi s'accordent A en condamner l'auteur. Il
parait done que le devoir de respecter notre existence
n'est impose qu'aux tiers, et non pas a nous-meme. Par
cela seul que je possede un droit, je peux en faire n'im-
porte quel usage. Par cela seul que j'ai le droit a la vie,
je peux la faire cesser quand je voudrai , et des qu'elle
m'est devenue insupportable. Ce raisonnement , qui
n'est rien moins qu'un sophisme, serait vrai si le droit
a la vie n'impliquait aucune obligation. Mais c'est le
contraire qui a lieu. L'homme, des qu'il existe, contracte
une triple obligation : envers Dieu, envers soi-meme,
envers ses semblables. L'observation de ces trois obli
gations forme l'homme de bien ; c'est par leur contours
qu'il arrive a accomplir Ia mission qui lui a ete assignee
sur cette terre ; c'est par l'accomplissement du devoir que
l'homme pent atteindre son but dernier. La vie est done
un droit, mais a ce droit correspondent des devoirs. Nous
avons des Devoirs envers Ia Divini Le, car l'homme doit ai-
mer et respecter Dieu dans sa creation ; se soustraire vo-
lontairement etviolemment ases lois, c'estfaire une action
immorale, c'est detruire une oeuvre de la creation avant
sa fin naturelle, avant que le but qui lui avait itd assignd
flit atteint. Tonle attaque contre !'existence d'autrui est
une action immorale, pourquoi n'en serait-il pas de meme
quand nous attaquons notre propre vie ? Nous avons des
devoirs envers nous-meme , car nous avons un but mo-
ral dans ce monde; et nous ne pouvons y arriver que
par la culture de notre esprit, qui nous fait decouvrir les
Writes eternelles et morales de la Divinite, par la libre
volonte de notre Arne, qui nous fait vaincre les passions-
et lutter victorieusement contre le mal , par !'elevation
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de nos sentiments, qui noui font aim,' iotre rai-
son decouvre de bien , de beau et de juste. Nous som-
mes obliges envers nos semblables par les services que
nous en avons reps et que nous devons leur rendre ; it
n'y a pas d'etre sur la terre qui ne soit lie avec ses sem-
blables, soil par des rapports de famille, d'amitie, soit
par des rapports purement humanitaires. Avant d'arri-
ver a un certain age de raison nous avons reQu une masse.
de services que nous devons rendre a notre tour, au
moins en partie ; s'il nous est impossible de nous acquit-
ter autrement de cette obligation, ('amour seul, ce feu
sacre qui se trouve dans le cceur de tous les hommes,
ne suffit-il pas pour dedommager nos semblables ? Quelle
plus noble vertu que la philanthropic ! Quelle consolation
n'eprouve pas un infortune par cela seul que nous con-
sentons a pleurer avec lui ses malheurs! Et quel est
l'homme qui ne pourrait pas rendre ce minime service ?...
Le droit done a la vie implique en soi une triple obliga-
tion. Manquer a l'une d'elles, c'est deserter notre poste,
c'est faire (Want a notre mission, c'est violer un devoir
que la morale nous impose comme la loi naturelle. C'est
ce que font ceux qui veulent porter atteinte a leur exis-
tence.

Comment ! me dira-t on, vous croyez que j'offense-.
rais la Divinite par cela seul que je mettrais fin a mes
jours? Mais est-ce que Dieu n'a de pouvoir que sur mon
corps ? Est-il un lieu dans l'univers ou quelque etre
existant ne soit pas sous sa main? Et agira-t-it moins
immediatement sur moi quand ma substance epuree sera
plus ou moins semblable A. la sienne? En mourant je ne
me soustrais done point a sa puissance'. Cette objection.

1. Ce sont les objections que met J. J. Rousseau dans la bou-
the de l'amant de Julie (Noun. Haase, part. 3, lettre 21) ; et nous
croyons, d'apres la lettre 22, que Rousseau fut contraire au sui-
cidel
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n'est qu'un pur sophisme. D'abord it ne s'agit point de
Ia substance epuree, mais de l'homme, qui est Ame et
matiere, et le but du suicide est de faire cesser ce dua-
lisme, cet accord parfait etabli par Dieu. Ni Fame ni Ia
matiere ne sont point detruites, d'une maniere absolue,
par l'action du suicide, mais l'homme tel qu'iI a ete tree
cesse d'exister. C'est bien la detruire une ceuvre de la
creation. De plus, ce n'est pas la puissance divine qui
se trouve attaquee par le suicide : car qui peut se sous-
traire a cette puissance? c'est la bonte de Dieu qui souf-
fre. La vie de l'homme a en effet un but moral, auquel if
arrive par la formation de son cceur et de son esprit, et
par la noblesse et l'elOva Lion de ses aspirations. Meltre
tin a noire existence avant que ce but soil atteint, avant
que Ia nature, qui seule lc peut faire, nous alt debarrasse
Iles liens de la matiere, c'est agir contre la loi et la
bonie divine, c'est manquer a noire but et violer nos de-
voirs. Mais, replique-t- on , Ia vie est un droll que nous
possedons, nous pouvons en faire tel usage que bon nous
semble. Quand un des membres du corps nous gene, ne
nous est-if pas permis de nous en debarrasser pour eviler
un plus grand mal ? Pourquoi ne serais-je pas libre de
me decharger de la vie pour faire cesser les maux dont
elle m'accable? La parite entre ces deux actions n'est
point du tout exacle. Mon corps est un tout divisible et
multiple: je peux hien en faire disparaltre une partie sans
que le principe de mon existence en souffre; mais de ce
quo je puis me faire couper un bras ou une jambe, faut-il
couclure que je puis m'Oter la vie ? L'analogie est forcee,
ridicule mOme. L'operalion que je Pais subir a mon corps
a pour but de lui conserver la vie, tandis qu'au contraire
par le suicide j'an6antis mon existence. De plus, mon
Ame et le principc de ma vie ne sent ni divisibles ni mul-
tiples: essayer d'en detruire une partie, c'est detruire le
tout. Quand un homme s'est fait cnnner un ou plusieurs
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de ses membres, it ne cesse pour cela ni de vivre ni
cretre homme. Mais quand, par le suicide, l'Ame a ete
separee du corps, que reste-t-il? L'homme a disparu ;
it n'en reste qu'un cadavre, un tronc desseche et sterile,
tel que l'a trouve Dante dans son enfer :

« Uomini fummo; ed or sem fatti sterpi. r.

(Canto XIII.)

Quanta la pretention que nous pouvons faire du
droit a la vie tel usage que nous voulons , nous avons vu
qu'elle n'est point fondee ; car ce droit se lie a diverses
obligations, et en faire un usage arbitraire, c'est violer
l'une ou l'autre de ces obligations.

Mais les Brutus, les Caton, les Lucrece , se sont
suicides, et personne n'a mis en doute leur vertu ! Ce-
pendant on ne nous dit pas si ces memes personna-
ges n'auraient pas ete plus grands par la continuation
de leur vie que par leur mort forcee. Nous savons que
Regulus fut plus admire parce qu'il alla chercher les tor,
lures chez l'ennemi que s'il se bit donne la mort. So-
crate eut plus de grandeur dans ses derniers moments,
en recevant le poison des mains du bourreau , que s'il
avail lui -meme mis fin a son existence. Le senat romain
admira le consul Varron pour avoir pu survivre a sa d6-
faite. Il y a done plus de merite pour celui qui lutte que
pour celui qui se laisse vaincre ; et attenter a sa vie,
c'est ceder aux souffrances et subir une (Waite, Caton
et Brutus ne voulaient plus survivre a la liberte de leur
pays 1 Lucrece ne peuvait plus supporter sa honte
Mais, quant a Caton et Brutus, est-il constant qu'ils ne
pouvaient pas autrement servir la liberte de leur pays ?
Leur attitude digne et ferme , leur protestation inces-
sante contre l'usurpateur, , n'auraient-elles pas ete d'un
grand secours pour leurs compatriotes ! Et quand meme
ils seraient tombes entre les mains du pouvoir,, qui les
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aurait obliges de se rendre complices d'une usurpation ?
Leur fermete dans la souffranee , la mort meme qu'ils
auraient pu subir, n'aurait-elle pas ete d'un grand exemple
pour les autres citoyens ? Et tame ne leur aurait-elle
point pu donner la force et le courage de chasser rop-
presseur ? Et quant a Lucrece, si elle avail merito Ia
honte , elle devait la supporter comme une expiation et
comme un mal necessaire; si elle ne l'avait pas meritee,
ne devait-elle pas s'elever au dessus de !'opinion , et
faire de sa conscience son seul juge, pour ne pas deve-
nir victime d'une injustice ? Mais independamment
meme de la politique et de l'opinion publique , rhomme
n'a-t-il pas des devoirs? Si Caton et Brutus ne pouvaient
plus vivre comme Romains libres , ne devaient-ils pas
vivre comme hommes ? N'avaient-ils pas des devoirs
remplir envers eux-memes et envers l'humanite en
general ?

Mais, peuton encore objecter, quand noire vie est un
mal pour nous et n'est un bien pour personne, ne nous
est-il pas permii de nous en delivrer ? Nous ne pouvons
mieux repondre a cette objection qu'en repetant les elo-
quentes paroles que Jean-Jacques met dans la bouche
de lord Edouard , en reponse a ramant de Julie : a IL
te sied bien d'oser parler de mourir, tandis que to dois
l'usage de to vie a tes semblables! Apprends qu'une
mort telle que to Ia medites est honteuse et furtive;
c'est un vol au genre hu main. Avant de le quitter, rends-
lui ce qu'il a fait pour toi. Mais je ne liens a rien... je
suis inutile au monde.... Philosophe d'un jour! igno-
res-tu que to ne saurais faire un pas sur la terre sans y
trouver quelque devoir a remplir, et que tout homme
est utile a l'humanito paK cela seul existe ?Ecoute-
moi , jeune insense, to m'es cher, j'ai pitie de les er-
ours. S'il te reste au fond du cceur le moindre sentiment
de vertu , viens que je t'apprenne a aimer la vie. Cha.

qu'il
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que fois que to seras tente d'en sortir, dis en toi-meme
a Que je fasse encore une bonne action avant que de
mourir. u Puis va chercher quelque indigent a secourir,
quelque infortune a consoler, quelque opprime a defenT
dre. Rapproche de moi les malheureux que mon abord
intimide; ne crains d'abuser ni de ma bourse, ni de mon
credit; prends , epuise mes biens , fais-moi riche. Si
cette consideration te retient aujourd'hui, elle to re-
tiendra encore demain , apres-demain , toute 14 vie.
Si elle ne te retient pas, meurs : to n'es qu'un me-
chant. D

Il est done incontestable que le suicide emporte avec
soi la violation d'un devoir moral, suit envers Dieu, soil
envers soi-meme, soil envers ses semblables. Mais cette
violation est-elle egale a celle de tout autre homicide ?
Cette assimilation a déjà ete faire , et c'est ce qui a porte
plusieurs esprits eminents a se faire les defenseurs du
suicide. Les anciens docteurs chretiens et les publicistes,
se fondant sur ce precepte du Decalogue : « Tu ne tueras
pas D , ont conclu quo celui qui porte atteinte a son
existence est tout aussi coupable que celui qui a tue son
semblable. Domat disait : w II n'y a pas moins de bar-
barie a se tuer soi- lame qu'a tuer one autre per-
sonne s. Mais nous repoussons cette assimilation. Le
suicide ne cause de tort, au moins directement, qu'a
soi -meme ; it n'attaque pas le droit d'un tiers, it mesuse
seulement d'un droit qui lui appartient , et it viole une
obligation morale qui lui est imposee. L'homicide au
contraire attaque un droit etranger, qui ne lui appar-
tient aucunement ; it ne se borne pas a violer un devoir
a lui impose personnellement, it viole en memo temps
un droit etranger. La fautc du premier est simple, celle

4. Nouv. Heloise, part. 3, let. 22. 2. Supplement au droit
public, liv. 3, tit. 7.
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du second est double. II ne peut done point y avoir iden-
lite parfaits entre leur culpabilite morale.

Quaill au point de vue legal, ('action du suicide blesse-
t-elle 'Inter& social? La reponse se trouve dans ce que
nous avons dit precedemment. Par cela scul que nous
devons des services a nos semblables , chacun de nous
se trouve comme ]'oblige de la societe. Se dormer vo-
lontairement la mort, c'est manquer a ces obligations,
c'est priver la societe d'un de ses membres, qui lui de
vait des services en retour de ce qu'elle a fait pour lui.
La patrie commune a besoin de tous ses fils ; chacun,
dans la limite de ses pouvoirs, contribue a la grandeur
et a la prosperite nationales. Que serail -ce des societes
modernes , si le desespoir faisait de tons les pays un vaste
tombeau? On serail en pleine decadence du genre hu
main ! Mais ici encore nous nous demandons : l'interet
social est-il le meme quand it s'agit du suicide et quand
it s'agit d'un homicide ? On l'a soutenu. Nous repous-.
sons cependant cette assimilation. L'inter6t et le danger
social sont bien plus grands dans to cas de meurtre que
dans le cas de suicide. Nous sommes Bien plus effray6s
des attentats que les autres peuvent tenter contre noire
vie que do ceux que nous pouvons commettre sur nous-
meme. L'instinct de conservation, cette arme si sure
que Dieu a miss entre nos mains pour garantir noire
existence, nous empeche de porter facilement atteinte
noire vie; mais pour arreter Ia main d'un criminel, it
faut des garanties exterieures et purement sociales.
Dans le premier cas, la societe peut eviter le mal
par quelques foibles expedients; dans le second, it lui
faut au contraire des moyens energiques et une inter
vention active.

Ainsi , quoiqu'au point de vue moral et au point de
vue de l'inter6t social Ia nature du suicide soil different°
de celle de l'homicide , ii n'en est pas moms vrai que

18
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ces deux conditions existent, et que, par consequent, To
suicide constitue un deli t sui generis. Comment ce deft
a-t-il eta envisage par les legislateurs, et comment de-
vrait-il etre puni ou prevenu?

Nous avons vu qu'en Grece le suicide etait condamne
par la philosophic; Ia loi en fit autant. Les Thebains
fletrissaient la memoire de celui qui avail attente a ses
propres jours. A Athenes, la main du suicide emit con-
pee, et on le privait des honneurs de la sepulture; mais
a Rome, la secte des Stoiciens s'eleva contre la doctrine
platonicienne. Its reconnaissaient I'homme le droit de
sortir de la vie comme d'une chambre pleine de fumee,
ou de Ia deposer comme un vetement incommode. Aussi
la mort du sage etait , scion eux , un acte innocent, si-
non vertueux. Plutarque , Seneque, 1113rc-Aurele , tons
fideles disciples de Zenon, font I'apologie mime du sui-
cide. La loi positive ne fit que se conformer a l'opinion
dominante; car it est a observer que, dans ce delit plus
que dans tout autre, le legislateur a toujours suivi le mo-
raliste ou le philosophe.

Ainsi, en principe, la loi romaine ne punissait pas le
suicide. Deux titres dans le corps du droit remain, run
au Digeste et tin autre au Code, font cependant quelques
distinctions. Si celui qui s'etail donne la mort l'avait fait
dans to but de se soustraire a une condemnation empor-
taut la peine de mort nu la deportation, ses biens de-
vaient etre confisques1. Dans le cas contraire, les biens
restaient a ses heritiers5; mais on permettait, dans toes

4. Dig., De bonis eorum , etc., 48, 21, I. 3, § 1.
2. Void les termes d'une constitution d'Antonin : « Forum de

mum bona fisco vindicantur, qui conscientia delati , admissique
criminis, metuque futurm sententim, manus sill intulerunt. Ea prop-
ter fratrem, vel patrem tuum, si, nullo delato crimine, dolore ali
quo corporis, act tEedio vitae, aut furore vel insania , aut aliquo

h
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les cas, aux heritiers de ('accuse, de prouver son inno-
cence. Les biens n'etaient ainsi confisques qu'autant que
le crime impute elait prouvel. C'est pourquoi Diocletien
et Maxitnien disent dans un rescrit : K Factum sponte se
prcecipitantis, innocenti criminis periculum afferre non
potest2. D

Le droit du moyen age fut loin d'être aussi favorable
au suicide. Nous avons vu comment les docteurs clue-
liens furent contraires au suicide, en se fondant sur le
preeepte du Decalogue : « Tu ne tueras point » ; com-
ment, par une deduction forcee , it arrivercnt a assimiler
le suicide an meurtre. La loi suivit les metnes idees et
arriva bienttit a des consequences absurdes. On s'atta-
qua an cadavre du suicide, on etablit contre lui tine pro-
cedure criminelle, on le jugeait, on le condamnait 4. une
execution degoiitante et on confisquait ses biens. Cet
etat de choses dura jusque dans le XVIII° siecle. Nous
lisons dans Doing : « On fail le proces aux cadavres
de ceux qui se sont tiles eux-memes , le cadavre est
trene stir une claie , ensuite pendu , et les biens de celui
qui s'est fait cette violence a lui-meme sont confisques.
11 n'y a que la folie ou la fureur qui puisse faire pardon-
ner tine si grande barbaric 3. » Les raisons qu'il donne
a l'appui de pareilles dispositions, c'est quo, noire vie n'e-
tant point a nous, mail a Dieu, dont nous l'avons recue,
et a il est juste de condamner ceux qui se stint
fait mourir. n Ce que les Romains, ajoutet-il, regar-
daient comme une grandeur d'ame, est une faiblesse des
plus indignes d'un hornme dcceur.

casu, suspendio vitam finisse constiterit, bona eorum tam ex testa-
mento quam ab intestato ad successorcs pertinebunt. n (Cod., De
bonis eorum, etc., 9, 51, 1. 1.)

1. Dig., De bonis eorum, etc., 48, 21, 1. 3, § 8. 2. Cod.,
De accus. et inscript., 9, 2, 1. 12. 3. Suppl. au droit public,
liv. 3 , tit. 7.

Iltat,
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L'effet de la rigueur de ces lois qui faisaient tomber
la peine sur un cadavre ou sur des innocents fut que les
publicistes et les lois memes finirent par tolerer le sui-
cide et par ne plus le punk .1. C'est ce que font presque
toutes les lois actuellement en vigueur.

Les Codes de Brunswick et de Bade s'occupent d'une
maniere indirecte du suicide. Its ne prononcent contre
ce delft aucune peine ; mais la provocation au suicide est
punie par le Code de Brunswick de la maison de travail,
de I a 5 ans, et l'aide ou ]'assistance, de la meme
peine, de 3 mois a I an. Le Code de Bade punit
toute participation an suicide d'un emprisonnement de
4 semaines a 1 an, ou de Ia maison de travail, de
6 mois a 6 ans. Ces dispositions sont justes ; car,
quand meme on ne voudrait pas punir le suicide, y a-t-il
unc raison pour que celui qui a provoque le suicide ou
qui y a participe de loute autre maniere ne soit point
puni ?

Le Code sarde soul punit le suicide d'une maniere spe-
elate et directe. Voici ses propres termes : « Quiconque
se donne volontairement la mort est considers par la Ioi
comme un etre vil et comme ayant encouru Ia privation
des droits civils. Les dispositions de derniere volonte qu'iI
aurail, faites seront , en consequence, nulles et de nul of
fet ; it sera, en outrc, prive de tousles honneurs de la se-
pulture.Si celui qui s'est rendu coupable de tentative
de suicide n'a eta arr6te dans ('execution du crime clue
par des circonstances independantes de sa volonte, et non
par un repentir spontane, on le conduira dans un lieu

I . Beccaria et Filangieri furent de cet avis, comme plusieurs an-
tres. Void les raisons qui font, d'apres Beccaria, que le suicide ne
dolt pas 6tre puni «Il suiccidio 6 un delitto che sembra non potere
ammettere una pone propriamente detta ; poiche ella non puo ca-
dere che o sugl'innocenti, o su di un corpo freddo ed insensibile.
(Dei delitti e delle pene , cap. 35.)
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sin., ou it sera garde et soumis a une surveillance ri-
goureuse pendant an an an moins et trois ans au plus. »
(Art. 585).

Ces dispositions sont asses justes et moderees, et nous
ne voyons rien qui pourrait empecher les autres Codes
de les imiter. On distingue entre le cas oil le crime a ete
consomme et celui oit it n'y a eu que tentative. Dans le
premier cas, on n'exerce aucune repression sur le ca-
davre , car it serait cruel et barbare de punir un corps
froid et insensible; mais qu'on le prive des honneurs de
la sepulture, c'est-a-dire qu'on empeche toute espece de
pompe et d'ostentation , it n'y a rien la qui repugne ni
aux mceurs ni a Ia raison ; qu'on declare les dispositions
de derniere volonte Dulles, it n'y a rien qui soit injuste ,
car celui qui a porte atteinte a ses jours s'est rendu par
la indigne de regler lui-meme sa succession ; ses Uni-
fiers viendront done dans l'ordre etabli par la loi. Quand
it n'y a eu que tentative, it est juste et meme humain
que le coupable soit place sous la surveillance active et
bienfaisante de Ia societe. Laisse libre et abandonne en-
core a ses inspirations fatales, it pourrait recommencer
un acte qu'une circonstance fortuite l'a empeche d'exe-
cuter. Place, au contraire, dans tine maison speciale ,

pour un temps plus ou moins long, sous une surveillance
salutaire , it pourra revenir sur lui-metne et renoncer
pour jamais a toute idee de mettre fin a ses jours. 11 y a
fine plus grande cruaute a abandonner un homme apres
qu'il a essaye de se tuer, qu'a le detenir pendant quelque
temps, pour le conserver ainsi a sa famille et a ses amis.

C'est ainsi que le suicide, qui est un veritable delft,
pourrait Mre puni d'une peine speciale qui ne tomberait
ni sur un cadavre ni sur la famille du condamne. Ajou-
tons seulement qu'on pourrait prevenir ce delft d'une
maniere encore plus efficace par la propagation de rin-
struction , qui forme l'esprit et le cceur, et par le deve-

.
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loppement da hien-etre materiel, qui empoche l'homme
de s'abrutir ou de tomber dans le dkespoir.

Du Duel.

S 3 . Le duel au point de vue the'orique et historique.

92. Peu de questions ont autant preoccupe et divise
les esprits que celle qui est relative au duel. Suivant les
temps et les lieux , suivant les idees et la forme du gou-
vernement, suivant les prejuges ou les instincts indivi-
duels ou nationaux , le duel a etc !unit preconise , tan-
tot combattu , taut& considers comme une belle action,
taut& puni comme le crime le plus infame, Quelques
1111S ont vu dans le duel le palladium meme de la dignite
personnelle et nationale , la premiere cause de l'urba-
nite et de la politesse modernes, surtout en ce qui con-
cerne les femmes, la seule garantie reelle contre les in-
jures et les offenses des impertinents. D'auires , au con-
traire, ont considers le duel comme un reste du regime
Modal, a jamais eteint , comme une coutume barbare et
immorale , comme une singerie de l'aristocratie du
raoyen-age, et entln comme une anarchic dans l'ordre
social. Ces idees ont continuellement occupe ('esprit
des bens du monde , des legislateurs et des moralistcs ,
depuis les temps feodaux jusqu'a nos jours. Aujour-
d'hui encore le duel trouve des defenseurs , disposes
sinon ale maintenir comme institution sociale, au mans
a le regarder comme quelque chose qui clove et ennoblit
l'ame. a Ah! dit un auleur moderne avec un accent pa-
thetique, quoi qu'on en puisse dire, le duel a quelque
chose en lui qui eleve l'ame du citoyen I 1 u Ainsi , des

1. Du duel sous le rapport de la legislation et des mceurs, par
Nougarede de Fayet, 1838.
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hommes honorables, des gens de bien, qui s'insurge-
raient contre la moindre action immorale , ne craignent
pas de donner leur approbation a une coutume qui per-
met aux hommes de s'entr'egorger comme des tulles
fauvcs. Telle est la force d'un prejuge invetere I lieu-
reusement ce prejuge a presque disparu des mceurs
comme des legislations.

Mais qu'entend-on par duel ? C'est , dit-on, un com-
bat entre deux personnes , pour leurs alfaires person-
nelles , dans on lieu indique par un deli ou par on appel.
Cette action constitue t-elle un delft ? Pour repondre a
cette question, nous allons l'examiner, suivant notre
habitude, au point de vue moral et juridique.

Que se propose-t-on Bans un duel ? La reparation
d'une offense. Le duel est done un moyen, et la repa-
ration est le resultat auquel on veut arriver. Mais la
reparation est-elle juste, le moyen est-il et con -
forme a requite? En general, nous savons que tout pre-
judice, soil moral, soil physique, dolt donner lieu a une
reparation. Mais entre le prejudice, qui est un mal, et la
reparation , qui est un autre mal oppose au coupable, it
Taut qu'il y ait une juste proportion. Le mal de la repara-
tion ne dolt point depasser le mal cause par le prejudi-
ce. De plus, le moyen par lequel on dolt arriver a re-
parer le mal cause doit etre loyal et juste ; nous avons
vu que la vengeance, la peine du talion , sont des
moyens injustes et babares que In raison repousse, et
que la conscience universelle desapprouve. Voyons si
le duel est confortne a ces principes generaux, qui sont
incontestables.

D'abord , de quelle reparation s'agit-il? Est-elle de-
mandee par roffenseur ou par roffense ? Souvent, en effet,
it arrive que c'est roffenseur qui provoque, qui demands

augmenter, pour ainsi dire, le mal qu'il a cause. Dans
ce cas , toute discussion est inutile, et personae, nous

logilue

a

                     



- 280 -
le croyons , n'oserait elever la voix en faveur du pro-
vocateur : it est coupable a double titre. Mais supposons
que c'est l'offense qui provoque ; que c'est celui qui a
tie lese qui demande la reparation du mal qu'on lui a
fait. Et d'abord , qui mesurera ce mal , qui decidera
jusqu'a quel point l'offenseur est coupable? Est-ce lui,
l'ofTense? Mais nous savons qu'il est sous ['impression de
la passion , que la colere le domine, qu'aveugle par l'idee
de ('offense it peut exagerer le mal, lui donner une im-
portance qu'il n'a pas, prendre pour une blessure mor-
telle ce qui n'est qu'une simple egratignure. Dans les
affaires ordinaires ce n'est pas la partie lesee qui juge
elle-mdme de ['importance du prejudice ; ce sont an
contraire les juges , la societe , c'est-a-dire des tiers
froids et desinteresses, qui, sans parti pris, sans pas-
sion, peuvent voir clairement quel est le mal cause.
Dans le duel, au contraire , c'est la partie lesee meme
qui est son propre juge : elle risque done d'dtre injuste ;
car, comme nous l'avons dit , elle peut exagerer l'im-
portance du mal qui lui est cause. Elle peut mdme sou-
vent voir une offense la oil it n'y en a aucune. Le pre-
tendu offenseur pourrait alors tomber victime d'une
injustice.

Admettons que l'offense existe reellement , que l'of-
fense provocateur a mesure plus ou moins exactement
le mal qui lui a ete fait. II s'agit maintenant de trouver
la juste proportion entre le mal cause et le mal a infliger;
la peine, qui est ici une reparation, n'est juste qu'autant
qu'elle n'est pas plus grande que le mal cause. Mais, en-
core un coup, qui mesurera cette peine? Est-ce Lou-
jours l'offense? D'abord , domine qu'il est par la colere ,
it risque, comme dans le premier cas , d'exiger une re-
paration beaucoup plus grande que le mal qui lui est
fait. D'un autre cote, quand mdme it voudrait dire juste,
le pourrait-il? Est-il toujours stir de ses coups? Ne
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tuerat-il pas quand it ne voudrait que blesser ? Et la
blessure meme ne pourraitelle pas etre plus dangereuse
qu'on ne le voudrait? Quant a celui qui vent punir I'of
fenseur par la mort meme, en a- le droit? Fait- il one
action morale? Comment! aujourd'hui, quand la peine de
mort en matiere politique est abolie en France; quand
tous les cceurs genereux tons les esprits independants,
demandent son abolition, meme en matiere criminelle ,
memo a regard des plus grands scelerats , on viendrait
dire que dans un combat prive , pour one offense futile,
pour one discussion politique, on aura In droit de tuer
son semblable? Qu'on y pense serieusement I Un remords
&erne' , sinon la &consideration publique, accompagne
ceux qui ont eu le malheur de tuer, dans un duel , leur
adversaire. On se rappelle quelle impression produisit
la mort d'Armand Carrel. Ce qui prouve que l'action est
injuste en elle-meme, c'est que, quand meme la loi ne Ia
punit pas, la conscience et l'opinion sont prates a la
fletrir.

Mais, diton , dans on duel on n'a presque jamais
'Intention de tuer son adversaire ; on ne vent lui Bon-
ner qu'une 'eon, qu'une correction ; on se bat, comme
on dit , au premier sang. Chose etrange ! Pendant que
les coups, les blessures, les tortures, les mutilations
ont disparu de toutes les lois de l'Europe civilisee ,
comme injustes et barbares, voila que des esprits se-
rieux viennent soutenir qu'iI est permis dans un combat
prive de mutiler le coupable ! Mais one chose est juste
ou injuste ; si, de l'aveu de tout le monde, les mutila-
tions sont injustes dans Ia loi, comment pourraient-elles
etre juges quand it s'agit de duel ? Comment roffense
agit-il conformement a la morale quand !Mine it ne se
bat qu'au premier sang ? On pent justement s'ecrier
avec Jean-Jacques : cr Au premier sang , grand Dieu 1

t-il
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et qu'en veux-tu faire de ce sang, bete feroce ? le veu
to »

Ainsi Ia reparation voulue ne peut pas etre juste,
d'un die parceque roffense est son propre juge , et it
pent mal apprecier le mal cause ; de l'autre, parce qu'il
lui est impossible de trouver une juste mesure entre le
mal et la peine , et que, dans tons les cas, it ne peut
arriver qu'a un resultat inique et immoral : Ia mort ou
des blessures.

Quant au duel considers comme moyen , etre
juste quand it arrive a des iq!sultats si injustes? Et
d'abord qu'est-ce que ce moyen ? Est-ce la vengeance?
Mais nous avons vu que la raison condamne la ven-
geance comme une passion trop interessee et qui, par
raveuglement qu'elle produit , pent nous conduire a des
consequences desastreuses. L'homme, pas plusque la so-
cietene dolt, point se venger; it doit seulement chercher la
reparation du mal cause. D'aillcurs, quand memo le duel
serait une vengeance, la belle maniere de se venger!
L'offense court autant de risque que roffenseur ; it ex-
pose d'une maniere egale sa vie et sa sante. Dans une
pareille position on ne sait plus en realite qui est le
coupable et ('innocent. Nous comprenons bien la ven-
detta des Corses ; la an moins it y a une vengeance,
sauvage, mais reelle. Quant a la vengeance qu'on cher-
che par le duel, c'est une pure anomalie.

Non, dira-t-on, le duel n'est qu'une convention des
parties; c'est la position que les parties se soot faite de
1eur propre consentement, : qu'y a-t-il d'injuste qu'elles
executent ce dont elles sont convenues! D'abord, par qui
cette convention est-elle imposee? Est-ce par l'offen-
seur ou par roffense? Si c'est par roffenseur provoca-

1. Lettre it d'Alembert sur les spectacles.
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teur, on congoit qu'il n'y a plus lieu a parler de justice,
parcequ'il est coupable a double titre, et que l'offense
n'est qu'une victirne. Mais quand meme ce serait l'of-
fense qui aurait demands le combat, cette convention
est-elle par cela seul juste? On sail cependant qu'une
convention n'est pas juste ni licite par cela seul qu'elle
est le resultat de la volonte des parties. Toutes les fois
qu'elle est contraire a la morale, aux bonnes mceurs ou
a l'ordre public/ c'est une convention injuste et illieite.
Soutenir done que le duel est juste parceque c'est une
convention, c'est tenir pour prouve ce qui est en question.

Mais au moins , replique-t-on , le duel est tin moyert
de detruire l'inegalite des forces naturelles et d'etablir
des chances egales dans le combat. Cette justification
est loin d'etre incontestable. L'experience et l'adresse
des parties ne sont pas toujours egales; quand c'est l'of-
fenseur qui possede ces avantages , l'offense est tOut,
simplement expose au droit du plus fort. D'ailleurs,
quand incline les deux parties seraient dans des condi-(
tions de force egale, est-ce que jamais la force a prouvO
le droll? Qu'importe que ces deux hommes qui s'en-
tr'egorgent aient la memo experience et la memo
adresse, l'acle qu'ils commettent est-il pour cela moins
injuste ?

II faut reconnaitre cependant, repond-on , que le
duel eleve Fame de I'homme et du citoyen par le prix
qu'il nous fait attacher a noire dignite et a cclle des
autres , que c'est lui qui garantit notre honneur, qui
sert d'egide et de rempart contre les affronts. Ces ar-
guments ne sont que de simples declamations. Que mal-
heureuse serait la nation ou toute garantie de l'honneur
et de la dignite personnelle ne consisterait que dans un
combat sauvage entre les individus ! Et d'ailleurs de
quels citoyens parle-t-on Est-ce de tons en general ou
d'une certaine classe? II est connu cependant qu'en ge-

I
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'Aral le duel n'est pratique que par is eiaose bour-
geoise; en Angleterre it n'y a que l'aristocratie qui en
fasse quelque fois usage. Mais toutes les autres classes de
la societe , c'est-à-dire la majorite meme de la nation,
qui ne se servent point de cette coutume barbare, sont-
elles privees pour cela de toute dignite et de tout hon
neur ? Sont-elles moms sensibles aux offenses ou aux
injures qu'on pourrait leur adresser? Non, le sentiment
de l'honneur est le meme dans toutes les classes ; seu-
lement quelques tines croient trouver leur honneur dans
tin prejuge absurde et ridicule. cc En quoi consiste ce
prejuge , qu'il s'agit de detruire? dit J.-J. Rousseau.
Dans ('opinion la plus extravagante et la plus barbare
qui jamais entra dans l'esprit humain, savoir : que tous
les devoirs de la societe sont supplees par la bravoure ;
qu'un homme n'est plus fourbe , fripon , calomniateur,,
qu'il est civil, humain , poll, quand it sail se battre ; que
le mensonge se change en verite , que le vol devient
legitime , la perfidie honnete , louable, sitot
qu'on soutient tout cela le fer a la main ; qu'un affront
est toujours bien repare par un coup d'epee , et qu'on
n'a jamais tort avec un homme pourvu qu'on le tue »

Ainsi , sous quelque rapport qu'on envisage le duel,
soil comme reparation, soil comme moyen, on volt que
c'est tine institution barbare et immorale.

Quant au point de vue legal, est -ii necessaire de
demontrer combien le duel blesse l'interet social ?
La chose se comprend presque d'elle-meme. Quelle
securite y aurait-il dans un Etat oil la vie et la sante des
personnes seraient exposees au caprice ou a l'adresse
des provocateurs et des insolents ? Quel role joueraient
les differents pouvoirs de l'Etat si les individus se per-
meltaient de se rendre justice a eux-memes ? A quoi

1 J. Lettre a d'Alembert sur les spectacles.
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servirait la force publique, si nous avions besoin de no-
tre propre force pour nous defendre contre les agres-
seurs ? La loi punirait un meurtre ou des blessures cau-
ses par accident , par une simple negligence, et elle
laisserait impunis le meurtre ou les blessures qui se-
raient la suite d'un Mit commis sciemment et de pro-
pos delibere Ce serait une vraie contradiction. L'ollen-
se, dit-on, veut la reparation d'une injure. Qu'il s'adresse
alors au pouvoir public, a la societe, a ce juge impar-
tial qui seul peut apprecier la veritable importance du
mal cause. Dans tout delit , quelle que soil sa gra-
vile , la societe seule peut infliger une peine ; la par-
tie lesee ne pent conclure qu'a des dommages-interets.
l'ourquoi, dans un duel, la partie lesee, apres s'etre fait
son propre juge, infligerait-elle elle-meme une peine ar-
bitraire? Est-ce qu'un debt d'offense est plus dangereux
qu'un assassinat , qu'un incendie ? Pourquoi alors les
duellistes pretendraient-ils se creer un droit exception-
nel ? Mais, dit-on , it y a souvent des offenses qui tien-
nent a des matieres si delicates que ('offense rougirait de
les porter au grand jour pour en demander une justice
publique. Je ne dis pas que la loi ne soil quelquefois dd-
fectueuse sur ce point; mais le vice de la loi n'empeche
pas qu'une chose soil juste ou injuste en ellc-meme. De
ce que, par exemple, la loi ne punirait pas le vol, s'en-
suivrait-il que je dusse me rendre coupable de vol Du
reste , l'inconvenient dont nous parlous pent faci:ement
disparaitre si la partie ou le ministere public demande
que le jugement ait lieu a huis dos.

est done incontestable que le duel constitue un de--
lit , parce que, d'un cote, c'est un fait immoral, que de
l'autre it est contraire a l'interet social. La loi penale dolt
par consequent le prevoir et le punk. Mais a quoi bon?
dira-t-on. Est-ce que la loi ne prevoit pas le meurtre et
les blessures commis volontairement ? Nous ierrons plus

-- --
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loin que le duel, comme delft, presente des caracteres
particuliers; que les meurtres et les blessures qui en
sont Ia suite ne doivent 6tre penis, ni comme s'ils
avaient ete commis avec premeditation, ni comme s'ils
avaient eu lieu par imprudence. La peine doit dire sui
generis, comme le delit auquel elle s'applique.

Examinons rapidement quelle est l'origine du duel , at
comment it a ete considers par les differentes legislations
depuis sa naissance jusqu'a nos jours.

Le duel ne fut point connu chez les peuples anciens.
Son origine se trouve chez les nations barbares du nord ;
it passe ensuite en Allemagne puis en France, et dans
toute l'Europe. Primitivement ce fut une institution judi-
ciaire, un moyen de preuve juridique pour decider une
question douteuse. Plus lard, le duel ne devint qu'un
.moyen pour vider les pretendues querelles d'honneur.
Nous allons d'abord l'examiner sous la forme primitive
comme combat judiciaire.

Le combat judiciaire derive de l'esprit des legislations
barbares. Dans ces lois , en Wet, on avail admis pour
principe que quand , dans une contestation , le deman-
deur ne pouvait pas prouver les faits par lui allegues,
c'etait au defendeur a nier ces faits en jurant devant
Dieu qu'ils n'etaient pas vrais. C'est ce qu'on appelait la
preuve negative. II n'y avail que Ia loi salique qui fit
exception a cette coutume. Chez les Francs saliens le
demandeur etait oblige de prouver sa demande , sinon
la condemnation retombait sur lui et le proces etait [er-
mine. Les Francs ripuaires , de tn6me que les autres
barbares, tenaient au contraire a la preuve par le ser-
ment. Le defendeur se trouva ainsi place entre deux
extremites: subir Ia peine ou se perjurer. On comprend
que les perjures se multiplierent de jour en jour. Pour
eviter ce mauvais resultat , on imagine de faire juror
mime les tomoins , qu'on appela conjuratores. Alois le

,
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remede aggrava le mal ; plus on augments to nombre
des personnes admises au serment, plus In nombre des
parjures s'accrut. Pour mettre fin a ce scandale , on fut
force de recourir a un autre moyen de preuve : ce fut In
combat judiciaire. L'origine de ce combat n'est done
point dans les mceurs brutales et les instincts guerriers
des premiers barbares , ce ne furent la que des causes
secondaires ; elle est reellement dans 'Imperfection
memo de Ia justice de ces temps. Nous en trouvons la
preuve dans la Ioi des Bourguignons , qui, la premiere,
consacra le combat judiciaire. Leur roi Gondebaud jus-
tilie ainsi l'adoption de cet usage : u Afin que nos sujets
ne fassent plus de serment sur des fails obscurs, et ne
se parjurent point sur des faits certains t. , L'usage du
combat fut ensuite adopte par les Francs ripuaires , les
Allemands , les Bavarois , les Thuringiens, les Frisons,
les Saxons et les Lombards. Tous ces peoples virent
dans lc combat judiciaire le moyen le plus stir de savoir
de quel cete etait Ia Justice. Celui qui a le droit pour
soi , disait-on , ne pent que sorlir victorieux de cette
epreuve. La superstition vint encore corroborer cello
idee. On croyait que Dieu, etant la justice et la verite,
devait proteger celui qui avail droit. De la, le carac-
tere de jugements de Dieu qu'on attribua a ces combats.
La meme denomination fut donnee a d'autres epreuves
usitees dans ces temps, comme repreuve de l'eau bouil-
lante, du fer rouge , de la croix , etc.

L'Eglise ne fut pas sans combattre ces epreuves bar -
bares. Les papes et les eveques menacerent souvent de
leurs anathemes les combats judiciaires. II est vrai que
souvent le clerge m&ne y donna lieu en grande partie;
mais, en principe, it tuna toujours contre eet usage, qui
n'etait pas admis dans les tribunaux ecclesiastiques. Le

.1 . Montesquieu , Esprit des lois, liv. 28, chap. 17.
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clerge voulait lui substituer la preuve par le serment;
it etait en mdme temps flatte quo dans toutes les a!Taires
on ellt besoin de l'Eglise et de l'autel. Mais les sei-
gneurs, de lent cote, s'opposaient vivement a cette re-
forme ; ils trouvaient plus noble de soutenir leurs droits
par l'epee que par un simple serment. Quoi qu'il en
soit , ('influence de l'Eglise fut telle que Charlemagne
voulut abolir le combat judiciaire; mais, sur les obser
vations de la nation et les remontrances des grands de
l'Empire, it vit que, si on admettait le serment, it etait
difficile que les parties ne se parjurassent point. 11 revint
done sur sa decision, et le combat fut retabli.

Le combat judiciaire fut done accepte comme une ne-
cessite; on reconnaissait Bien que c'etait un mal, mais
on le preferait a un mal plus grand : la preuve par le
serment. Une fois admis comme institution judiciaire,
it fallut qu'il edt sa procedure, ses formalites. Les par-
ties devaient d'abord se provoquer devant le juge, c'est-
a-dire que, sur le dementi donne par le defendeur, le
juge ordonnait le combat. Avant d'entrer en lice, le pro-
vocateur jetait quelque chose a son adversaire, ordinai-
rement un gant; celui-ci le ramassait comme un signe
qu'il acceptait le deli. L'objet ainsi jete et ramasse s'ap-
pelait le gage de bataille. Chacune des parties devait de
plus se choisir des temoins , qu'on appela long-temps des
parrains, dont le role se bornait a veiller a ce que les
formalites pour le combat fussent observees; mais plus
tard ils prirent part meme a la lutte. Plusieurs autres
formalites et ceremonies precedaient le combat : ainsi,
les parties devaient jurer sur lesEvangiles qu'elles n'a-
vaient employe ni sorcelleries , ni malefices, ni enchan-
tements; on examinait scrupuleusement leurs armes et
leurs vdtements ; on mesurait l'espace qui devait les se-
parer, et le combat commencait a un signal donne par
le marechal du camp, qui criait : a Laissez alley les

--- -
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bons combattants! 7, Le vaincu, s'il n'etait pas tile dans
le combat, Mail pendu ou brute, s'iI s'agissait d'une af-
faire criminelle ; dans les affaires civiles , it n'en etait
pas non plus quitte pour les hasards du combat, it devait
en outre payer tine amende.

Dans certains cas on permettait aux parties de se bat-
tre par procureur ou champion ; c'est ce qui avait lieu
notamment quand it s'agissait de femmes ou d'ecclesias-
tiques. Les parties , dans ce cas, s'il s'agissait d'un crime
capital, etaient tenues hors de la lice, la corde au cou,
attendant la liberte ou la potence, suivant que le cham-
pion de l'une d'elles serait vainqueur ou vaincu. Mais
aussi, pour interesser le champion a Bien &rendre sa
partie, it avait le poing coupe s'iI etait vaincu.

Le combat pouvait encore s'engager entre one des
parties et tin des temoins. Ainsi tine partie pouvait dire
an juge que le temoin qui allait deposer contre elle etait
faux et calomniateur. Si le temoin ne voulait pas soutenir
la querelle, la partie devait en presenter d'autres; mais si
le temoin acceptait le del, s'il donnait les gages de ba-
taille, la lutte commengait entre lui et la partie adverse.
Au cas oil le temoin etait vaincu, sa partie perdait son
proces detinitivement , sans qu'elle pdt produire d'autres
temoins.

Le juge meme etait souvent force de risquer sa vie
pour soutenir sa sentence. Quand tine partie avait perdu
son proces , elle avait le droit de fausser le jugement,
c'est-A-dire qu'au moment memo ou it etait prononce par
le juge, to perdant lui donnait un dementi en disant
qu'il etait faux, mechant et calomniateur. Le combat
s'engageait alors entre le juge et la pantie.

Il est a remarquer que le combat judiciaire etait,
presque des sa naissance , une coutume aristocratique.
11 est vrai que tout le monde pouvait se servir de cette
dpreuve; c'etait mdme le moyen le plus habituel pour

t9
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reconnaltre le droit; mais, suivant s'agissait de no-
bles ou de vilains, les formalites etaient differentes. Les
seigneurs souls avaient le droit de se battre a cheval et
avec les armes de guerre; le roturier ne pouvait se bat-
tre qu'a pied et avec le baton. Le seigneur entrait dans
rarene le casque stir in tete et la visiere baissee; le vi-
lain, an contraire, ne pouvait paraitre que le visage de-
cou vert. C'est de la, comme ('observe Montesquieu , que
l'outrage fait par le baton ou par en souftlet devint si
grave, parce qu'on avail ete traite comme un vilain. De
plus, quand en roturier appelait en noble au combat,
celui-ci etait libre de ne pas accepter le defi ; ou bien,
s'il racceptait , i1 devait se presenter a pied avec recu et
le baton'.

Mais on ne resta pas longtemps sans comprendre quels
desordres et quelles injustices etaient la consequence du
combat judiciaire. Nous savons quil etait depuis long
temps interdit dans les tribunaux ecclesiastiques. Les
rois , qui etaient le plus directement interesses, travail-
lerent aussi a sa suppression. Saint Louis fut le pre
mier qui le frappa d'une maniere directe. II supprima
ces combats par son etablissement de 1260, mais it ne
le tit que dans ses propres domaines. En effet , rautorit6
royale etait, dans ces temps, limitee. Le combat judi-
ciaire etait tine veritable institution judiciaire qui, comme
telle , faisait partie de la souverainete feodale. Comment
le roi aurait-il pu changer les pratiques et les institutions
des domaines d'un seigneur? Aussi la reforme de saint
Louis fut circonscrite a ses domaines; mais le coup qu'il
porta au combat judiciaire n'en fut pas moins reel. D'a-
bard it produisit tine heureuse impression sur ropinioa

4. Voyez, pour toutes les formalites de ce combat, Beaumanoir,
Coutume de Beauvoisis, chap. 43, 44, etc.; Montesquieu , Esprit
des lois, liv. 28, chap. 17 et suiv.
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publique; ensuite plusieurs grands barons imiterent
l'exemple de saint Louis. Ses successeurs continuerent
son oeuvre avec plus ou moins de succes. Le combat ju-
diciaire subsista cependant encore long- temps, mais it
devint de jour en jour moins frequent.

Le combat judiciaire tel qu'il existait etait au moins
tine institution juridique ; it se passait (levant le juge et
etait soumis a quelques formalites et restrictions; mais,
a ate de cette institution et presque en rrteme temps,
prirent naissance les guerres privees. Ces guerres, qui
ne pouvaient avoir lieu qu'entre seigneurs, etaient en-
tierement arbitraires. Chacun, selon sa force, soutenait
son droit les armes a la main , quand it se croyait offense
ou victim d'une injustice. lci point d'autorite supe-
rieure , point de jugement en forme. Ce fut 15 surtout la
vraie origine du duel. Ces guerres privees naquirent de
]'organisation vicieuse de la societe feodale. En effet, ii
y avail bien des tribunaux dans les cours des seigneurs
ou des suzerains; mais quand ces tribunaux pronon-
caient une sentence, comment la mettre a execution?
Si le seigneur condamne se retirait dans son chateau,
au milieu de ses hommes, comment. le contraindre a exe-
cuter le jugement? La justice par elle-meme n'avait au-
cun moyen de contrainte. II fallait alors que le gagnant
convoquat ses hommes, ses vassaux , pour contraindre
le condamne par la force des armes. C'etait 15 une veri-
table guerre de seigneur a seigneur 1. La justice etant si
faible , on sut bientet s'en passer. Les guerres privees
eurent lieu sans aucun preliminaire judiciaire, de sorts
que, quand les combats judiciaires diminuaient de plus
en plus, vers le XIV° et le XV° siecles , les guerres pri-
vdes se multipliaient dans une grande proportion.

4. Voyez Guizot, Histoire de la civilisation en France, 400
lecon.
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Ce fut to commencement des duels proprement

dits; car le duel, comme la guerre privee , n'avait lieu
que pour des offenses ou des querelles personnelles.

Nous ne pouvons pas suivre l'histoire du duel chez
toutes les nations feodales , le cadre de noire ouvrage
ne nous le permet pas. Nous nous contenterons d'exa-
miner sa marche en France; car ce fut le pays de fa
chevalerie par excellence, et c'est la que le duel a exerce
le plus de ravages.

Le duel, comme la guerre privee , devint une cou-
tume purement nobiliaire. Les vilains pouvaient aussi
se batlre , mais, comrne dans le combat judiciaire , its
ne pouvaient le faire qu'avec le baton, le visage &eau-
vent et a pied. Bienttit l'usage s'etait etabli de presenter
une requete au roi afin d'eve autorise a combattre en
champ clos. Ce fut une raison de plus pour que le duel
ne fet permis qu'aux seigneurs. En 1409, une ordon-
Dance de Charles VI defendit les duels , a moins qu'il
n'y eet gage juge par le roi ou le parlement. Ce drat
appartint meme exclusivement au roi a partir du com-
mencement du XVI° siecle. Le duel devint ainsi pres-
que une affaire de cour ; it avail lieu avec in ceremo-
nial theatral , et les roil y assistaient souvent en per-
Bonne. Francois l°°, to roi chevalier par excellence , or-
donna et presida plusieurs duels. Le regne de Henri II
commenca par be fameux duel de Jarnac et de La Cha-
taigneraie. Ce duel, qui out lieu en 1547, fut le dernier
qui fut entoure de toutes les formes et de tout l'appa-
reil des combats judiciaires. San issue, si fatale a La
Chataigneraie , favori de Henri II, engagea ce prince a
faire to serment de ne plus autoriser de pareils combats.
Mais it ne tint pas rigoureusement sa parole; et d'un
autre cote, l'effet de cc serment fut plutot de multiplier
les duels : car, quand on ne put plus obtenir l'autorisa-

11
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lion du roi , on s'en passa et on se battit sous les plus
frivoles pretextes.

L'Eglise , la premiere, se souleva fortement contre
les duellistes. Le concile de Trente , en 4563, fulmina
meme contre eux l'excommunication. Le pouvoir civil
joignit ses efforts a ceux du clerge. Charles IX, par une
ordonnance rendue a Moulins en 1566 , prohiba les
duels entre tous gentilshommes , sous peine de vie,
se reservant neanmoins de les autoriser en connaissance
de cause. Mais ces ordonnances etaient loin d'kre fide
leinent executees. Aussi une nouvelle ordonnance, dite
de Blois, rendue en 1579, confirma les edits anterieurs
contre les duellistes et leurs complices. Vers cette meme
epoque s'etablit la regle pour les seconds de prendre le
fait et cause de leur tenant ; jusque la its n'avaient ete
que de simples temoins.

L'abus qu'on fit de cet usage fut tel que l'on regar
dait comme duel de veritables meurtres et assassinats.
La plupart n'etaient que d'infames guets-apens. 11 n'y a
pas un gentilhomme de la tour de France, au seizieme
siecle, qui n'ait eu plusieurs histoires de duel. La manie
de ces combats &ail telle , que Montaigne disait : a Met -

tea trois Francois aux deserts de Libye , its ne seront
pas un mois ensemble sans se harceler et s'esgrati
gner.

Aussi Henri IV chercha serieusement a couper la
racine de ce mal. Un arret de regiment du 26 juin 1599
qualifia le duel de crime de lese-majeste , comme l'avait
fait, en partie, l'ordonnance de Blois. La raison qu'on
en donnait , c'etait que se faire justice a soi-meme c'est
usurper l'une des principales attributions de la souve-
rainete. Un edit donne en 4602 prononca la peine de
mort et la confiscation des biens contre tous ceux qui
auraient participe a un duel , soit comme appelant ,
combattant ou assistant. D'un autre cote, le meme edit
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chargeait le connetable , les marechaux de France et les
gouverneurs de province de faire comparaitre les par-
ties devant eux , et de prononcer sur l'injure. Ce fut la
l'origine de.. la juridiction du point d'honneur. Alais cet
edit pechait par sa severite memo. Les lettres de grace
furent plus nombreuses que les condamnations. D'ail-
leurs les memoires de Sully attesteni combien de fois
Henri IV, par ses actions et ses paroles, se montra favo-
rable au combat singulier. Aussi revint-il sur son edit.
En 4609, it rendit un nouvel edit Oil it modilla le pre-
mier, en permettant le duel dans certains cas : « Nous
avons juge necessaire , pour obvier a des plus grands
et perilleux accidents, de permettre , comme par ces
presentes nous permettons , a toute personae qui s'es-
timera offensee par une autre en son honneur et reputa-
tion , de s'en plaindre a nous ou a nos tres chers cousins
les connetables et marechaux de France, nous deman-
der ou a eux le combat, lequel leur sera par nous ac-
corde , selon que nous jugerons qu'il sera necessaire
pour leur honneur. D (Art. 5.) Des peines severes etaient
prononcees contre ceux qui se battaient sans etre autori-
ses. Le resultat de cet edit fut plus heureux , et meme
plus eflicace. Avant cette loi on a compte que depuis
l'avenement de Henri IV, en 1589, et pendant dix -huit
ans, it avait peri par le duel quatre mille gentilshommes
frangais, c'est-à-dire plus de deux cent vingt par an T....
Ce qui prouve la force d'un prejuge , quand it est enra-
eine dans une nation.

Apres la mort de Henri IV, les duels reeommencerent
avec plus de fureur. Cette maladie menacait d'aneantir
la noblesse frangaise. Pour arreter son developpement
on proposa au roi de retablir les anciens combats judi-
ciaires , ce qui ne fut pas accepte. Vint ensuite Riche-
lieu, qui voulut precisement se servir des lois contre le
duel pour abaisser l'orgueil de l'aristocratie. Un edit de
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1615 confirm l'odit de Henri IV, de 1609 ; on y enjoi-
gnit aux gentilshommes qui auraicnt a se plaindre d'une
offense de se pourvoir, dans le mois , devant le tribunal
des marechaux , sous peine de subir la juridiction des
tribunaux ordinaires. Dans un autre edit de 1623 ,

Louis XIII deploya encore une plus grande severite
contre les duellistes non autorises ; on n'y fait aucune
distinction entre les coupables : Y Taut l'appelant que
l'appele ou l'agresseur sent tenus criminels de lese-
majeste divine et humaine ; tous ceux qui porteront
les billets et conduiront au combat, laquais ou autres,
sont punis de mort, sans aucune grace ni remission.
Plusieurs grands seigneurs furent en effet mis a mort
pour cause de duel ; tels furent le prince de Chalais , le
comte de Bouteville, le marquis de Beuvron, et d'autres.

Mais ni ces executions partielles , ni les rigueurs des
edits, ne firent disparaitre le duel. II parait au contraire
que plus les risques qu'on courait etaient grands , plus
le desir de se baltre augmentait. La severite des lois MAU
telle qu'elle assurait d'avance leur inexecution. On n'osait
appliques des peines si exagerees, et quand on le faisait
c'etait par d'autres considerations ,-comme cela eut lieu
sous Richelieu. D'ailleurs les lettres de grace interve-
naient pour paralyser et aneantir ce que la loi ordonnait.

A l'avenement de Louis XIV, la fureur des duels etait
A son comble. Mazarin lit rendre, en 1643, un nouvel edit
contre les duellistes, qui declarait abroges sous les edits
antericurs. Mais cet edit fut tout aussi impuissant que-
ceux qui I'avaient precede. On assure que pendant la
minorite de Louis XIV, qui Jura buil ans, plus de quatre
mine gentilshommes perirent dans des combats singu-
fiers. Aussi Louis XIV pensa serieusement a extirper ce
mat. Ce fut lui qui agit avec le plus d'energie et de suc-
ces. Des sa majorite , et an premier lit de justice qu'il
tint au parlement , Is 7 septenibre 1651, it fit lire un

-
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nouvel edit qui reproduisait avec quelques modifications
les dispositions des precedents. Il reussit a faire tomber
la couturne d'apres laquelle les seconds et les troisiemes
prenaient part au combat, en faisant punir comme ldche
le premier appele qui se battait. Dans tons les cas , le
roi croyait l'honneur et la reputation de sa noblesse suf-
fisamment garantis par le tribunal de ses cousins les
marechaux de France. ( Art. 10.) Quant aux gees

de naissance ignoble et qui n'ont jamais porte les ac-
mes, qui son t asset insolents pour appeler des gentils-
hommes... ils seront sans remission pendus et etrangles,
et tous leurs biens meubles et immeubles confisques.
(Art. 15.) Ainsi Louis X1V, comme ses predecesseurs ,
ne s'occupait, quand it s'agissait du duel , que de sa
noblesse. Mais son sentiment personnel futil si con-
traire a ce combat ? 11 y a lieu d'en douter. Les idees
feodales et chevaleresques etaient encore trop recentes.
11 parait que dans un regiment qu'il affectionnait le plus,
si un dicier avail refuse un duel, le roi avail soin de
I'en eloigner. Quoi qu'il en soit , i1 avail porte un grand
coup aux combats singuliers. Vers la derniere époque
de sa vie, la fureur des duels s'etait beaucoup ralentie.

Mais sous Louis XV, dont le regne ne fut qu'un long
scandale, les duels se multiplierent presque impunement.
II est vrai que par une declaration du mois de fevrier
1723 ce roi renouvela les edits de Louis X1V sur le duel ;
mais cette declaration ne fut point observee et les duels
continuerent. Le meme eta' de choses persists sous le
regne de Louis XVI.

Mais si les edits des rois n'eurent .pas beaucoup de
force pour detruire cet usage barbare, it n'en fut pas de
Wine des emits des publicistes et des moralistes du XVIII°
siecle. Ceux-ci chercherent a combattre le duel , non pas
par des peines severes, ni par le tribunal aristocratique
des marechaux et des connetables, mais en le denoncant

--

                     



297

a l'opinion publique, en demontrant que c'est une cou-
tume barbare, sanguinaire, indigne d'une societe civi-
lisee et organisee. Les edits ne s'adressaient qu'aux sei-
gneurs, aux hommes imbus de ce prejuge ; les philoso-
plies eclairaient le bon sens populaire et faisaient voir
l'absurdite et le ridicule de cet usage. Les edits, en aug-
mentant les risques de ce combat, excitaient par cela
lame les caracteres batailleurs ; la philosophie, en di-
minuant le prestige qui entourait les duels, en rendait
le goat moins frequent et moins prononce. C'est pourquoi
nous voyons vers la fin du XVIII° siecle les duels Comber
dans l'opinion publique et devenir assez races. Les cho-
sen etaient meme poussees si loin , que souvent on bla-
mait des exercices inoffensifs. Ainsi Montesquieu ecri-
vait en 4734: « Une adresse trop recherchee dans l'u-
sage des acmes dont nous nous servons a Ia guerre
est devenue ridicule, parceque, depuis ('introduction de
la coutume des combats singuliers, l'escrime a dtd regar-
dde comme la science des querelleurs ou des poltrons'.

La Revolution frangaise porta aux duels le dernier et
le plus grand coup. Elle fit table rase de ton Les les insti-
tutions de l'aristocratie feodale et de ses tribunaux de
point d'honneur. Plus de distinctions parmi les classes,
plus de privilege, plus de justice exclusive, plus de sei-
gneurs et de fiefs ; elle proclama au contraire Ia liberte
et l'egalite pour tous ; l'honneur n'etait plus un attribut
de quelques hommes, c'etait un sentiment commun a
tous les citoyens; chacun pouvait ressentir d'une ma-
niere egale les atteintes qu'on y portait : la justice devait
done proteger egalement tous les hommes. Avec de pa-
reils principes, comment le duel aurait-il pu continuer
son chemin ? Cet usage avail sa base dans la nature
tame de la societe feodale ; it ne pouvait disparaitre

1. Grandeur et decadence des Romains, chap. II.
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qu'avec cello meme societe. La preuve en est que les
edits des rois n'eurent aucune force contre les duels, tan-
dis que la revolution les fit tomber en desuetude par le
seul changement de l'organisation sociale, sans qu'elle
ait en memo besoin de les prohiber d'une maniere spe
ciale.

Mais cela ne vent pas dire que les duels disparurent
entierement ; ils se continuerent meme apres la revolu-
tion; on en voit meme encore de nos jours. Cependant
quelle difference avec les siteles precedents I Le nombre
des duels diminua dans une forte proportion, et leurs re-
sultats furent beaucoup moins sanglants. Aujourd'hui
on ne fait ordinairement que se blesser, et meme assez
legerement ; tandis qu'au moyen Age on s'entr'egorgeait :
on voyait souvent les deux combattants tomber en memo
temps. Avant la revolution, le duel etait une maladie, un
fleau pour une classe de Ia societe, et les gouvernements
cherchaient a le faire disparaitre par des moyens extre-
mes, comme s'il se Magi d'un grand danger pour l'Etat ;
apres Ia revolution , le duel devint une affaire de galan -
terie, un acte de vanite, une affectation de bravoure, et
la plupart du temps un jeu , une vraie comedic : aussi
le legislateur frangais crut plus prudent de le laisser torn-
her par la force du ridicule que d'essayer de l'abolir par
la severite des lois.

Cependant on pourrait , a juste titre, etre Ronne de
voir les duels se continuer, quoiqu'en petit nombre,
meme apres les legislations modernes. Au moyen age
rexistence de ce combat pouvait jusqu'a un certain point
s'expliquer par !Imperfection de la justice et de For-
ganisation feodale ; mais dans les temps modernes, quand
la justice est la meme pour tout le monde, quand les lois
prevoient et punissent les calomnies, les injures et les
diffamations, quand it n'y a plus ni seigneur ni serf, ni
noble ni vilain, on ne comprend plus que des personnes
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veuillent encore se faire justice A elles-memes par un pre-
tendu point d'honneur. Aucune autre explication n'est
possible que celle qui a ete donnee par !'honorable M. Ad.
Gamier. II dit en effet : n Lorsque les barrieres qui au-
trefois separaient les classes furent renversees, la classe
bourgeoise voulut se substituer ii la classe noble, et en
prendre non seulement les solides avantages, mais tou-
tes les formes exterieures, toutes les decorations superfi-
cielles. De ce que, pendant les siecles precedents, jus-
qu'a la fin du XVIII°, les nobles avaient ete en droit de
refuser le combat avec les roturiers, et de ce que les ro-
turiers n'avaient pas pu usurper entre eux cet usage des
nobles sans se rendre ridicules, it en devait resulter pour
les bourgeois une coif ardente de manier A leur tour re-
pee, et de prendre cede attitude chevaleresque qui leur
avail Cho si obstinement refusee... Le duel est done un
acts de vanite, une pretention , une affectation de gen-
tilhonimerie. C'est quelque chose de factice; ce n'est
pas, quoi qu'on en dise, un moyen nature! de vengeance
ou de punition f.

C'est , en realite , la seule facon d'expliquer !'exis-
tence du duel dans les temps modernes. Pendant tout
le moyen Age et jusque vers la fin du XVIII° siecle on ne
volt pas un exemple de duel entre un gentilhomme et
un bourgeois. On se rappelle la disposition de 1"edit de
Louis XIV eontre les vilains qui auraient l'insolence d'ap-
peler un noble en duel. Or, apres la revolution frangaise,
les bourgeois chercherent a remplacer les seigneurs et
les inviter dans leur vanite. II est vrai qu'il n'y a plus
de nobles ni de roturiers ; mais it y a encore des born-
mes au dessous de noire condition. Aussi les bourgeois,
comme les anciens seigneurs , auraient cru se degrader
en acceptant le deli d'un inferieur. Chose etrange des

1. Morale sociale, liv. 6, chap. 1.
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hommes qui se piquent de tenir beaucoup a leur
neur ne consentent point a se battre quand l'offense ne
vient pas an Mills de leur egal ! Mais est-ce qu'une in-
jure n'est pas In meme, qu'elle vienne de notre egal ou
de noire inferieur, pourvu que son auteur ait eu la con-
science de ce qu'il faisait? De plus, nous voyons, d'apres
l'edit de Louis XIV de 1631, que les plus frequentes
causes des duels des seigneurs etaient les chasses, les
droits honorifiques des eglises et autres predminences
des fiefs et seigneuries (art. 7); mais ces causes cessant
d'exister, les bourgeois nouveaux ne pouvaient pas les
alleguer ; aussi eurent-ils recours a d'autres pretextes ,

qui derivent encore d'une sorte de preeminence sociale
c'est en effet la politique, ce sont les disputes litteraire§
et historiques qui arment le plus habituellement les
duellistes nouveaux. Quant a la masse generale du
peuple, c'est-à-dire les nombreuses classes qui Tor-
ment le corps de la nation, comme les artisans , les pe-
tits commergants , les ouvriers et, les agriculteurs , ils
n'ont jamais eu l'etrange idee de placer leur honneur a
la pointe d'une epee ou au bout d'un pistolet. Avec leur
gros bon sens nature!, its s'adressent a la justice, c'est-
a-dire a la societe, pour demander une reparation pu-
blique et eclatante, quand ils ont ete victimes d'une lesion
morale. Nous ne nions point cependant que ces nom-
breuses classes soient peu fortes sur la theorie de
l'honneur ; mais si elles sont moins sensibles que les
bourgeois quant an point d'honneur, elles n'en sont pas
moins honnetes assurement.

II est done etabli que le duel est reste, dans les temps
modernes comme au moyen age, une institution pu-
rement aristocratique. Quand d'ardents republicains
prennent sa defense, ils oublient qu'ils agissent en gen-
tilshommes des temps feodaux.

-bon-
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Examinons maintenant comment les legislations mo-
dernes envisagent cette question.

s 2, Le duel au point de vue ldgal.

93. Nous avons precedemment etabli que le duel etait
un veritable debt. Les lois feodales n'ont pas fait Want
a ce principe ; elles ont mome depasse les limites in-
diquees par la raison et l'interet social. Le duel dolt en
effet etre puni, mais it ne dolt etre confondu avec aucun
autre crime. Comme le suicide, it constitue un delft sui
generis et dolt etre puni par des peines speciales. Au point
de vue moral, Ia culpabilite de l'agent est moins grande
que mile de tout autre meurtrier avec premeditation, ou
de celui qui a cause des blessures volontaires : car ici ii
n'y a eu ni surprise, ni attaque imprevue; les deux par-
ties ont couru les memes risques , et la victime meme
est coupabte d'avoir consenti a un pareil acte ; mais, d'un
autre cote, la culpabilite d'un duelliste est plus grande
que celle d'un agent qui a cause Ia mort ou des blessu-
res par accident ou par imprudence : car ici l'agent con-
naissait bien les consequences de son action. Au point
de vue de l'interet social, le duelliste presente moins de
danger que tout autre criminel ; car cette coutume ne se
trouve que dans une certaine classe de la societe, et elle
tend de jour en jour a disparaitre sous le poids de l'opi-
nion publique et du ridicule qui l'accompagne. La loi
dolt done en faire un crime special, puni par des peines
particulieres. C'est, ce qu'ont fait presque toutes les lois
de ('Europe et de l'A merique.

Cependant la loi frangaise n'a pas cru necessaire de
mentionner et de punir le duel d'une maniere speciale.
Malgre le vceu de quelques membres de la Constituante,
le pouvoir legislatif ne se prononca point sur la question
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Pgale du duel. Ni le Code penal de 1791, ni le Code des
Wits et des peines du a brumaire an IV, ni enfin le
Code actuel de 1810, ne previrent ce delis d'une maniere
expresse. Cependant les duels, surtout pour des causes
politiques, se continuerent assez frequemment sous l'Em-
pire, et surtout sous Ia Restauration et le gouvernement
de juillet. Quelle est la consequence de ce silence de
la Ioi? lei les opinions se divisent les tins disent que, si
le duel n'est pas prevu, c'est que la loi n'a pas voulu In
punir,, et que tout delis non prevu par la Ioi ne peut pas
etre puni. D'autres soutiennent que la loi punit tout meur-
tre ou toute attaque contre la vie et la siirete des per-
sonnes; les exceptions prevues par la loi sont limitative-
ment determinees, et le duel ne figure pas parmi ces
exceptions. Si elle n'a pas mentionne le duel, c'est qu'elle
a entendu le soumettre au droit commun; jusque lh, en
effet, les lois contre le duel etaient des lois exception-
nelles ; la revolution et les lois qui l'ont suivie les ont
abolies. Que reste-t-il alors, sinon la loi commune ?

La jurisprudence frangaise a pendant bien long-
temps suivi le premier de ces deux systemes. Sous
l'empire, les duels, quoique frequents, ne furent l'objet
d'aucune poursuite judiciaire. II est possible quo Napo-
leon ait cru par la ne pas contrarier ('esprit guerrier de
la nation. En 1818, Ia question etant posee devant la
Cour de cassation, elle fut resolue dans le sens de l'im-
punite du duel. Plusieurs arras des Cours royales consa-
crerent cette doctrine. Deux projets de lois contre le
duel furent cependant soumis aux Chambres en 1829 et
1830; mais aucun de ces projets ne passa en loi. Jus-
qu'en 1837 la jurisprudence fut pour l'impunite du
duel.

A cello er oque, la Cour de cassation, apres tin re-
marquable requisitoire du procureur general M. Dupin,
able a tout a coup change sa doctrine et decide que

;
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l'homicide ou les blessures resultant du duel devaient
etre poursuivis et punis conformement aux dispositions
generales du Code penal. Cette nouvelle jurisprudence
trouva quelques resistances ; mais presque toutes les
Cours royales finirent par s'y conformer. Les principaux
arguments de M. Dupin sont, comme nous avons vu,
que Ia loi punit les meurtres et les blessures, sans
autres restrictions que celles indiquees par elle; or, le
duel n'etant pas compris parmi ces exceptions, on
doit lui appliquer Ia regle generale. On a objecte surtout
A ce systeme l'exces de severite de la loi penale , si on
confondait le duelliste avec un assassin. On a repondu
avec raison a cette objection que Ia faculte qu'a le jury
de declarer des circonstances attenuantes, ou meme de
se prononcer, suivant les cas, pour la non-culpabilito
de l'inculpe , est une garantie certaine contre toute
confusion injuste, et meme contra un chatiment imme
rite. En Angleterre non plus le duel n'est pas prevu par
la loi d'une maniere speciale, mais les duellistes y sont
poursuivis, et le chatiment qui leur est quelquefois in-
flige en vertu de la declaration du jury ne permet pas
de les confondre avec les assassins.

Nous approuvons ce systeme jusqu'a un certain point.
Nous croyons gull est conforme a la loi meme de punir
l'homicide ou les blessures resultant du duel ; car, com-
ment supposer qu'un meurtre commis avec telle ou telle
circonstance ne doive point etre puni , quand la loi ap-
plique une peine a toute attaque contre la vie des per-
sonnes , sauf quelques rares exceptions? La vie d'un
homme est si importante, que celui qui l'a attaquee doic
rendre compte devant la justice de son pays. La nouvelle
doctrine de la Cour de cassation a, de plus, cet effet sa-
lutaire, de mettre un frein aux passions vaniteuses de
ceux qui cherchent dans le duel la satisfaction de leur
amour-propre. La Belgique, qui suivait aussi la loi
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frangaise, avail adopte Ia meme doctrine des 9835,
aux applaudissements de l'Europe civilisde. En Angle-
terre le meme systeme domine. Pourquoi la France seule
suivrait-elle une doctrine opposee ?

Mais quoique nous admettions le principe de la Cour
de caseation, nous reconnaissons aussi que sa doctrine
presente des ineonvenients. En effet, l'application de Ia
loi commune au duel ne peut pas care toujours juste ni
atteindre le but desirable. Malgre la faeulte qu'a le jury
d'admettre des circonstances attenuantes, la peine pour-
rait encore etre trop severe ; car, dans le cas oil it y a
eu homicide, cette peine sera celle des travaux forces a
perpetuitO ou A temps ; et cette sevOrite souvent ne se-
rait pas juste. Le jury alors prononcera l'acquittement
du coupable , ce qui prescntera beaucoup d'inconve-
nients. De plus, avec l'application de Ia loi commune,
on ne pourra punir le duelliste qu'autant qu'il y aura
eu homicide ou blessures ; mais dans le cas oil it n'y a
eu que simple provocation , ou combat sans aucun re-
sultat materiel , la loi serait impuissante A poursuivre
les delinquents : ce qui lui fait manquer son but en
grande partie. It vaut done mieux que la loi ne prenne
pas des voles detournees , qu'elle regarde le mat en
face, tel qu'il est , et qu'elle le punisse de peines spe-
ctates. C'est ce qu'a fait Ia Belgique par sa loi du 8 jan-
vier 1841. M. Dupin a peur d'une loi speciale contre le
duel : a car, dit-il dans son requisitoire , cette loi aurait
pour effet d'eriger encore le duel en delit a part, et de
contribuer pent-etre aiusi a en perpetuer l'existence,
en lui donnant une classification et une penalite distinc-
tes. p Ces raisons expliquent les hesitations du le-
gislateur frangais en ce qui concerne le duel. On a craint
A toutes les époques qu'une loi speciale ne perpetuat
l'existence du duel. Mais ce n'est qu'un simple prejuge.
Malgre ]'absence d'une loi speciale, M. Dupin reconnalt
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lui-meme quo les duels sont encore frequents de son
.temps. Si done c'est no mal qui existe, pourquoi ne pas
le frapper directement ? Le frapper ainsi, dit-on , c'est
perpetuer son existence. Bizarre argument dans la
bouche d'un jurisconsulte! Par la meme raison on pour-
rait dire que prevoir et punir le vol, l'incendie , le
meurtre , c'est perpetuer l'existence de ces crimes! II
n'y aurait alors den de mieux a faire que de bailer
toutes les lois petioles: tousles crimes disparaitraientpar
enchantement.

raccorderais que le duel no fat point l'objet d'une peine
speciale dans les pays ou ('habitude ne s'en est pas en-
core introduite. Une loi speciale serait alors au moins
inutile. Ainsi le Code du Portugal ne contient aucune dis-
position stir le duel, parcequ'il n'a jamais existe dans
ce pays ; celui qui aurait l'idee de provoquer on de se
battre en duel ne serait plus recu dans aucune societe,
et toutes les pontes lui seraient fermees 1. Mais dans les
pays oft ce mal existe et oil ('opinion pultlique n'est
pas assez edifiee , une loi speciale est Presque une ne-

I. La loi valaque , non plus, ne prevoit pas le duel, mais est-ce
pour la menie raison que la loi portugaise ? Il est vrai que, jusque
dans ces dernieres annees, cette coutume n'a point existe dans la
Valaquie , ou le feodalisme n'a jamais pu prendre racine. Nos an-
Owes trouvaient bon de montrer leur bravoure et de sacrifier leur
vie sur les champs de batailles , 00 ils ont defendu les droits de leur
pays, et merne l'Europe chretienne , en faisant de leur corps une
forte barriere contre l'islamisme; mais maintenant que cette valour
guerriere ne pout plus se montrer, que des elements strangers se
sont introduits dans le pays, nous voyons de temps en temps quel-
ques jeunes gens, la plupart mous et effernines, cherchant a singer
tout ce que l'Occident a de mauvais, eller sur le terrain, l'epee ou
le pistolet a la main. Be pareilles scenes sont rares, a la verite, mais
le legislateur ne ferait pas moins sagement d'empecher la propaga-
tion du mal des sa naissance. Une loi sur le duel n'y serait done
point superflue.

so
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cessite. II est vrai que le duel a beaucoup perdu aujour-
d'hui de son ancien prestige et de sa frequence ;
l'opinion publique lei est presque hostile, et le ridicule
le poursuit partout de ses armes puissantes ; mais jus-
qu'a son entiere disparition les lois doivent prononcer
contre les duellistes des peines qui , sans etre trop seve-
res et exagerees , remplissent par leur nature surtout le
but que l'on doit se proposer. C'est ce qu'ont fait pres-
que toutes les Codes modernes.

Le duel en effet est prevu et puni par presque tous
lesCodes de l'Europe et de l'Amerique. Nous examinerons
les legislations les plus importantes de ['Europe.

Les differents Codes definissent generalement le duel
Un deli ou un combat singulier, avec des armes meur-

trieres, convent, d'avance et suivant les conditions in-
diquees par les parties 4 .

Quelques lois mesurent la culpabilite et la penalite
sur In nature de la convention qui a precede le combat ,
et sur le resultat gull a eu ; d'autres, an contraire, ex-
clusivement sur to resultat du combat. Mais pour etablir
plus d'ordre dans noire examen, nous distinguerons
entre le combat realise et la simple provocation ; nous
verrons ensuite les dispositions relatives aux temoins ou
instigateurs.

a) Duel realise. Selon toutes les lois relatives au
duel le combat est realise et le debt consommé du mo-
ment que Fun des combattants a fait usage , contre son
adversaire , des armes convenues d'avance. Lorsque,
les parties etant sur le terrain , un obstacle indepen-
dant de leur volonte vient empecher le combat, it n'y

t. Voyez les Codes de Saxe (art. 206-210), Wurtemberg (art.
201-205), Hanovre (art. 174-177), Prusse (§, 164-174), Autri-
che (S 158-165), Belgique (loi du 8 ianvier 1841), Piemont
(art. 632-642).

D

:
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a eu que tentative. S'il y a eu desistement volontaire ,
aucune peine ne peut etre prononcee.

Supposons que le debt ait ete consomme. Ses conse
quences peuvent etre de differentes sortes. II se pent en
effet que l'une des parties ait ete tuee, ou blessee , ou
bien qu'il n'y ait eu aucune lesion corporelle. Qu'arrive-
t-il dans tous ces cas ?

Dans le cas oil l'un des combattants a ete tue , les
Codes de Saxe, de Wiirtemberg , de Prusse, de Hano
vre , distinguent si les parties sont convenues d'avance
que le combat sera continue jusqu'a la mort de l'une
d'elles , ou bien si cette convention n'a pas eu lieu.
Dans le premier cas la peine est la mort , d'apres le
Code de Hanovre ; mais les autres Codes sont moins
severes et plus logiques : la peine consiste dans un
emprisonnementde 5 à 20 ans (Saxe, art. 206); ou bien
la detention dans une forteresse, de 5 a 6 ans (Wiir
temberg, art. 201) , ou l'emprisonnement de 3 a20 ans,
selon la loi de Prusse (1169). Dans le cas oii cette con-
vention n'a pas ea lieu et qu'une des parties est tuee
neanmoins, la peine est : emprisonnement de 3 a 6 ans
(Saxe, id.); detention dans une forteresse, de 2 a 6 ans
(Wiirtemberg, id.); emprisonnement de 2 a 12 ans
(Prussc , § 168).

Les Codes d'Autriche, de Belgique et de Sardaigne, ne
font pas cette distinction. Toutes les fois que l'une des
parties a ete tuee dans le combat, le coupable est puni
de 10 a 20 ans do fers durs d'apres le premier de ces
Codes (g 161), d'un emprisonnement de 1 a 5 ans et
d'une amende de 1,000 a 10,000 fr. d'apres le second
(loi de 1841, art. 5), ou bien de la relegation pendant
3 ans d'apres le Code sarde (art. 634).

Ibis supposons qu'il n'y ait que des blessures. Le pre-
judice &ant moins grand que dans le cas precedent, la
peine doit etre differente. Cependant les blessures peu
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vent etre plus ou moins graves : Ia peine doit varier
suivant cette gravite.

En effet, lorsque l'un des combattants a rep une
blessure tres grave, qui constitue une infirmite incura-
ble, comme la perte d'un membre , d'un sens, ou toute
autre incapacito permanente de travail , la peine est :
l'emprisonnement de 1 a 3 ans (Saxe, id.), ou de 3
mois a 5 'ans (Prusse, 168) 1; la relegation ou l'em-
prisonnement suivant les cas (Piemont , art. 635); Ia
detention dans une forteresse , de 1 a 3 ans (Wiirtem-
berg, art. 201); les fers durs de 5 a 10 ans (Autriche,
§ 160) ; l'emprisonnement de 6 mois it 3 ans et une
amende de 500 fr. a 3,000 fr. suivant la Ioi beige de
1841 (art. 5).

Quand an contraire les blessures soot pen graves, la
peine est : l'emprisonnement de 2 mois a 1 an (Saxe ,

Wiirternberg); ou bien de 3 mois a 2 ans et une amende
ce 400 fr. a 2,000 fr. (loi beige, art. 6); les fers de 1
a 5 ans (Autriche, § 160); un emprisonnement dont le
minimum est de six mois (Piemont, art. 636).

'Ibis on pent se demander : Celui qui a recu les bles-
sures doit-il etre puni comme celui qui les a faites?
Les Codes allemands ne disent rien sur ce point. Mais
comme c'est une question de fait et qua le juge a la fa-
culte de prononcer une peine entre un minimum et un
maximum assez considerable, Pinconvenient qui resulte
de ce silence n'est pas grand. Mais les lois beige et
piemontaise prevoient specialement le cas. D'apres la
premiere, le combattant blesse est puni d'un empri-
sonnement de 2 a 18 mois ou de 1 a 3 mois, selon qu'il
aura ou n'aura pas fait usage de ses acmes contre son

4. Le Code de Prusse ne fait point de distinctions entre les bles-
sures graves ou legeres. C'est pourquoi ii laisse un si grand inter
valle entre le minimum et le maximum de la peine.

--
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adversaire (art. 6). La loi sarde prononce aussi un em-
prisonnement dont Ia duree differe suivant que le corn-
battant blesse a ate offenseur ou offense , ou provocateur
ou provoque (art. 637).

Une autre question qu'on pent encore se poser est
celle-ci : La loi doit-elle punir d'une maniere egale l'of-
fenseur et l'offense? Et quand le premier est en meme
temps provocateur, ou bien quand c'est l'offense qui
provoque , la peine ne doit-elle pas varier dans une
certaine mesure ? La raison nous dit que dans tous ces
cas la faute varie, et qu'on doit varier Ia peine au moins
dans sa duree. C'est ce que, certes , les juges ne man-
querontjamais de faire; car, comme c'est une question
de fait, its examineront la culpabilite de chaque partie
et prononceront la peine en consequence. C'est pourquoi
les lois beige et prussienne ne posent pas cette ques-
tion. Les lois de Saxe (art. 207), d'Autriche (§ 162) et de
Wiirtemberg tart. 202) , se contentent de mentionner
le principe que celui qui a provoque au combat ou qui
a ete la premiere cause de l'offense doll etre puni plus
severement que I'autre partie. Le Code sarde seul entre
dans de plus amples details : it prevoit les cas d'homi-
cide et de blessures, et determine pour chacun de ces
cas Ia duree de la peine suivant que celui qui a cause
la lesion, ou la victime !Mine en cas de blessures, a ete
offenseur et provocateur, ou offenseur et provoque, ou
bien offense et provocateur, ou offense at provoque : la
peine va en diminuant dans chacun de ces cas (art.
633-637).

Quant a la tentative, elle a lieu lorsque les parties se
sont presentees sur le lieu du combat , mais que par un
obstacle mdependant de leur volonte ce combat n'a pas
eu lieu, ou bien si , quoiqu'il ait eu lieu, aucune bles-
sure n'a ete faite. Quelques Codes confondent avec ce
cascclui ou les blessures sont tres legeres (Saxe, Wiir-

                     



Lemberg). La peine qu'on prononce dans ce cas est : l'em-
prisonnement de 2 mois a 1 an (Saxe, art. 206) ; les
fers de 6 mois a 1 an (Autriche , art. 1.59); ou celle
du confinement' (Piemont, art. 638); la detention
dans tine forteresse, de 2 mois a 1 an (Wiirtemberg ,
art. 201); l'emprisonnement de 3 mois a 5 ans (Prus-
se, S 168). La loi beige fait quelques distinctions
assez raisonnables : celui qui a fait usage de ses armes
centre son adversaire, quoiqu'il n'y ait eu ni homicide
ni blessure , est puni d'un emprisonnement de 2 a
18 mois et d'une amende de 200 a 1,500 fr. Celui
au contraire qui n'en a pas fait usage est puni d'un em
prisonnement de 1 mois a 3 mois et d'une amende de
100 a 500 fr. (art. 4).

b) Simple provocation. La majorite des Codes alle-
mends ne prononcent aucune peine quand it n'y a que
simple provocation. C'est la une veritable lacune : car
ce mal, plus que tout autre, dolt etre arrete a sa source.
Une fois que les parties se sent decidees a se rendre sur
le lieu du combat et a exposer ainsi leur vie ou leur
sante, les peines edictees par la loi ne les retiendront
pas beaucoup ; mais si la loi punit la seule provocation ,
celui qui voudra proposer un deli reflechira avant de s'y
determiner. C'est en cela surtout qu'une loi speciale
l'emporte sur la loi commune, qui ne pourra punk ni la
provocation ni la tentative.

Parmi les Codes allemands, les Codes de Saxe et de
Prusse punissent celui qui a propose le deli, de mime

1. Le confinement, d'apres le Code sarde, consiste dans robli-
gation impose e a un delinquant d'habiter dans une commune desi-
gnee, et distante d'un myriamare et demi nu moins, soit du lieu
du Mit , soit de la commune oil le delinquant et la pantie 'ask ont
leur domicile resliectif (art. 29).

310

                     



- 311
que celui qui I'a accepte, le premier, d'un emprisonne-
ment de 1 a 3 mois (art. 209), in second, d'un em-
prisonnement de 1 a. 6 mois (§ 164 ). Le Code
de Prusse ajoute encore que, si, independamment du
deli, it y a eu convention que le combat sera continue
jusqu'a ce que l'une des parties perde la vie, la pei-
ne sera un emprisonnement de 2 mois a 2 ans
(§ 165). Le Code sarde punit aussi Ia provocation du
confinement (art. 638), et la loi beige d'un emprison-
nement de 1 a 3 mois et d'une amende de 100 a
500 fr. (art. 1).

Ces deux dernieres lois punissent aussi ceux qui de-
crient publiquement ou injurient une personne pour avoir
refuse un duel. La peine prononcee dans ce cas est,
suivant le Code sarde (art. 639) , la relegation dans les
cas graves, et l'emprisonnement ou le confinement dans
les autres cas. Suivant la loi beige, on applique la peine
de la simple provocation (art. 2). Les Codes de Saxe et
de Wurtemberg, qui prevoient aussi ce cas, pronon-
cent, le premier (art. 210) un emprisonnement de
14 jours a 3 mois, et le second la detention dans une
forteresse, jusqu'a 6 mois (art. 205).

c) Tdmoins et instigateurs. On entend par tdmoins
ceux qui ont assists au combat apres avoir ete designes
par les parties, ou bien ceux qui ont porte le cartel. Les
instigateurs sont ceux qui ont provoque ou excite les
parties a se battre.

Quant aux instigateurs , le Code de Wurtemberg les
punit comme des complices (art. 203). Les autres Co-
des sont moins rigoureux : Ia peine qu'ils prononcent
est l'emprisonnement de 4 semaines a 1 an (Saxe, art.
210), ou de 3 mois a 2 ans (Pr. § 174), ou bien de
1 mois a 1 an et une amende de 100 a 1,000 fr. (loi
beige, art. 3). Les Codes sarde et d'Autriche font va-
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rier la peine sylvant que le combat a eu ou non pour re-
sultat un homicide ou des blessures. Quand ce resullat
a eu lieu, la loi d'Autriche prononce is peine des fers de
4 it 5 ans (5 163), et la loi sarde la relegation, dont to
maximum sera de 10 ans (art. 639). Dans le cas con-
traire , la premiere de ces lois prononce la peine des fers
de 6 mois a 1 an , et la seconde la' peine d'emprison-
nement ou de confinement.

Les temoins sont punis, d'apres le Code de Saxe et de
Wiirtemberg, suivant cette distinction : si les parties
etaient convenues que l'une d'elles devait perir et si
les temoins en avaient connaissance, le Code de Saxe
prononce Ia peine de l'emprisonnement de 3 it 6 mois
(art. 208), et celui de WUrtemberg la detention dans
une forteresse, dont le minimum sera de 3 mois (art.
204). Aiais si cette convention n'a pas eu lieu , la peine
est l'emprisonnement jusqu'a 8 semaines d'apres to
Code saxon , ou la detention dans une forteresse jusqu'a
3 mois d'apres la loi wurtembergeoise. Le Code d'Au-
triche prononce contre les temoins la peine des fers de
6 mois it I an, ou meine jusqu'a 5 ans, suivant leur in-
fluence plus ou moins grande et le mal qui a Me cause
dans le duel (S, 164). La loi de Prusse et celle de Bel-
gique ne font plus ces distinctions : ainsi Ia premiere
prononce dans tons les cas la peine d'emprisonnement
jusqu'a 6 mois (5 166) , et la seconde Ia meme peine
de 1 mois a I an et une amende , sauf le cas oil les te-
moins, elant consideres comme des complices, seront
punis commis( les auteurs principaux (art. 7, 8). Le Code
sarde ne s'occupe pas specialement des temoins, a moins
qu'on ne dise que la disposition qui porte que a ceux
qui auront concouru de quelque maniere que ce soit
la proposition et it ('acceptation d'un duel seront pu-
nis, etc. ',art. 639) A est aussi applicable aux temoins;
ce qui est peu probable.

,
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Toutes ces lois, sauf celle de Belgique , decident que
les temoins n'encourent aucune peine s'ils ont fait des
efforts serieux pour empeeher le duel, ou si pendant le
combat ils en ont prevenu les resultats facheux (Saxe,
art. 208; Wurtemberg, art. 204; Autriche, § 165;
Prusse , § 175).

Toutes les lois aussi prononcent I'acquittement des
principaux auteurs si, avant tout combat, ils se sont
retires de leur propre volonte.

La loi beige contient de plus une disposition remar-
quable, qui devrait etre imitee par tous les autres Codes :
on y cherche a combattre les duellistes par leurs propres
armes. Nous savons , en effet , que le duel est tine affaire
de vanite, de bon ton, de gentilhomme. Que la loi at-
teigne aloes le coupable dans cette mdme vanite, qu'elle
le prive de I'exercice de quelques droits civils ou poll-
tiques , et certes une pareille peine aura plus d'effet que
celle qui ne s'attaque qu'a sa liberte eta ses biens. C'est
ce qu'ont fait plusieurs lois de l'Amerique septenirionale,
c'est ce qu'a fait aussi la loi beige. Nous y lisons en ef-
fet que, « lorsque la peine d'emprisonnement aura ete
prononcee , les tribunaux pourront priver les auteurs
ou complices des Wits commis en duel de tous emplois
civils ou militaires et du droit de porter des decorations;
ils pourront aussi leur inierdire I'exercice de tout on
partie des droits mentionnes en l'art. 42 du Code pe-
nal , le tout pendant un temps qui ne pourra exceder
40 ans. Ce temps courra du jour oh le coupable aura
subi sa peine u (art. 11). Quel rude coup, en effet, pour
la vanite d'un duellists, que de ne pouvoir pas rem-
plir de fonctions publiques ni porter de decorations, ou
bien de ne pouvoir etre electeur ni eligible, d'être prive
du droll de port d'armes , et surtout du droll de temoi-
gner en justice, etc.!

-
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C'est ainsi qu'une loi speciale, par des peines d'une

nature particuliere , pourra facilement faire disparaltre
cette coutume feodale, qui causa taut de ravages pendant
le moyen age, et qui exerce encore quelque influence
sur l'esprit de la bourgeoisie ou de l'aristocratie mo-
d ernes.
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Zitre 3

DES PEINES

CHAPITRE I".

NATURE DES PEINES.

94. Tout Mit, pour devenir punissable , doit, inde
pendamment de son immoralite intrinseque, etre prevu
par une loi expresse et porter atteinte a rinteret de con-
servation sociale. Nous avons vu (ci-dessus, n° 45) que
les elements constitutifs d'un delft sont do deux sortes
run figure comme element essentiel ou subjectif, c'est
la violation d'un devoir ; l'autre comme element con-
ditionnel ou extrinseque , c'est la lesion d'un droit social.
Ainsi, an point de vue moral et au point de vue social,
le delft est un mal et la societe dolt punir l'auteur de ce
mal. Le fondement du droit de punir se trouve , d'apres
nous (ci-dessus, n° 75), dans la nature mOrne du pou-
voir public; car, ce pouvoir ayant pour mission de faire
respecter et executer les lois sociales , it doit empecher
et reprimer tout acte qui tendrait a arreter ou a inter-
rompre le tours de cos lois. Mais par quel moyen arrivera-
t-il a empecber le mal resultant d'un Wit? Comment
parviendra-t-il a maintenir et a faire respecter les lois
positives qui forment l'ordre social ? C'est ici que les
peines interviennent. Elles ne sont, entre les mains du

:
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legislateur et du pouvoir public, ni tin instrument de
vengeance, ni un moyen de simple expiation ; c'est tout
proprement un mal it-11ljg par Ia loi a celui qui cherche
a troubler l'ordre social,

95. La peine est done un mal. Mais quelle est la na-
ture de ce mal? Nous avons vu (ci-dessus , n° 32) que
Platon, Grotius et Selden consideraient la peine comme
('expiation d'un mal accompli. Nous disons bin, avec
Platon, que Ia peine est un remede; mais ce remede n'est
pas destine exclusivement a guerir rame du coupable :
cette doctrine serail plutot philosophique que juridique.
La peine est un remede, et comme tel elle est un mal,
car tout remede aussi est un mal. Mais ici le mal a guerir
n'est pas simplement individuel , it est aussi public. Le
delinquant , par sa faute, n'a pas manqué- seulement a
son devoir, a tine obligation morale ou legale ; it a en
meme temps viole un droll, it a attaque Pinter& de con-
servation sociale , it a trouble l'ordre public. La faute ou
le mal qu'iI a cause est done double; la peine a lui infli-
ger dolt aussi contenir un double element : celui qui cor-
respond a la violation de l'obligation morale, celui qui
correspond a la lesion de l'interet social. Par le premier,
Ia peine devient un remede, selon l'expression de Platon,
pour guerir rame du coupable ; par le second, elle est
un remede pour empecher le trouble dans l'ordre social.
En d'autres termes , d'un cote la reparation du mal,
d'un autre la repression du delinquant , voila les seuls
elements qui, selon nous , constituent la nature de la
peine.

96. C'est pour avoir meconnu ce principe funda-
mental que les legislateurs et les magistrate sont sou-
vent tombes dans des erreurs et des exagerations &i-
deates. La peine, a-t-on dit quelquefois , est une '
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vengeance, un moyen de legitime defense, une expia-
tion, tine reparation du mal cause, ou bien une simple
mesure reclamee par l'utilite sociale (ci-dessus, re. 30 et
suivant). Bentham , le representant de ce dernier sys-
teme , disait : a Toute peine est bonne par cela seul
qu'elle est utile f. » Mais envisager ainsi la peine c'est
d'abord confondre son but avec sa nature ; de plus ces
doctrines ne peuvent arriver qu'a des consequences
cruelles ou injustes, comme nous l'avons déjà vu. Or-
dinairement on se borne a dire que la peine est un mal;
mais cela suflit-il ? Peut on voir par la quelle est la na-
ture de ce mal? Est-ce le mal de Ia vengeance? on arri-
verait alors a toutes les barbaries de ce vieux systeme.
Est-ce celui impose par l'utilite sociale? on dira, avec
Bentham, qu'on doit punir toutes les fois que l'interet
l'exige. Est-ce le mal de l'expiation? on ne s'occu-
pera avec Platon que de l'amendement personnel du
coupable. Est-ce celui de la reparation de la justice ab-
solue? on soutiendra avec Kant qu'on doit punir toutes
les fois que la justice l'exige, sans se preoccuper de
l'interet social. Ou bien est-ce le mal de la reparation
du prejudice materiel; on arriverait alors a la loi du talion.

97. Pour eviler done toute confusion , surtout pour
ne pas aboutir a des consequences injustes et arbi-
traires, it ne faut pas se contenter de dire, comme on
le fait generalement de nos jours , que la peine est un
mal. ll faut voir quel est ce mal , en quoi it consisle ,

quelle est sa nature. Or, nous avons dit que In nature
de ce mal est double : reparation du mal et chatirnent
du delinquant. Nous avons eu en effet l'occasion de
dire que Ia nature d'une chose ce sent les elements es-
sentiels dont cette chose se co:npose. La peine dolt

I. Theorie des peines, chap. I.
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aussi avoir ses elements essentiels , qui ne peuvent etre
autres que ceux que nous avons indiques. Et comment
pourrait-il en dire autrement. La peine n'est qu'un mal
relatif, tree post factum , apres un autre mal qui a ete
cause. La societe, a moins de se montrer injuste , ne
dolt composer ses peines que des Tames elements qui
se trouvent dans le mal cause. Nous ne parlons pas ici
de Ia mesure de la peine, qui repond a Ia mesure du de-
lit, mais de la nature meme de cette peine, qui a pour cor-
relatif la nature du debt. Or, dans tout Mit it y a des ele-
mentsconstitutifs, la violation d'un de voir et la lesion d'un
interet social, c'est-à-dire deux maux qui rendent le fait
punissable. Comment Ia peine pourrait-elle en contenir
d'autres? Au mal cause par Ia transgression morale it fait
opposer le mal de la reparation ; au mal cause par la lesion
de l'in teret social it faut presenter comme correlatif le
mal de Ia repression. Par le premier on retablit l'ordre au
point de vue moral, par le second on retablit rordre social.

Quand nous parlons de reparation, nous n'enten-
dons point les dommages-interets, qui ne ren trent point
dans noire sujet, ni Wine une reparation physique, qui
serail, la loi du talion : nous entendons le retablissement
de l'ordre moral par ('expiation ou ('amelioration du
coupable. Cet ordre en diet avail ete trouble par la vio-
lation d'un devoir ou l'omission d'une obligation. La
peine intervient pour ratablir cot ordre ; sa nature dolt
done etre telle qu'elle puisse faire sentir au coupable le
mal qu'iI a cause, qu'il connaisse son mefait et en meme
temps son devoir. Les tourments de la conscience soot
alors un mal pour lui ; et son amelioration probable sera
la plus entiere satisfaction donnee a Ia justice. Quand
nous parlons de la repression nous entendons l'impossi-
bilite oil dolt etre mis le delinquant de causer un autre
mal. Par cola seul que lc memo mal, ou un autre, ne
peut plus etre repete par un individu , l'ordre social est
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retabli, car la sOrete renait, et avec elle l'equilibre.
Ainsi, d'un cote, que la peine fasse connaitre an coupable
le mal qu'iI a cause et quel est son devoir ; d'un autre,
qu'elle le melte dans l'impossibilite de retomber dans la
meme faute : voila les seuls elements dont une peine de-
vrait etre composee.

98. Nous savons que la reparation et la repression
sont souvent considerees par les legistes comme des
qualites de la peine, ou bien comme le but auquel elle
doit aboutir. Mais ces choses , selon nous, sont diffe-
rences. II ne faut pas confondre les elements de la peine
avec ses qualites , ou celles-ci avec son but. Ainsi , la
reparation du mal moral est tin element de la peine,
Landis que la force reforinatrice est une qualite ou un
moyen, et l'amendement du coupable tin but. La re-
pression est aussi tin element, Landis que l'exemplarite
est une qualite, et la sarete generale le but de la peine.
C'est par la combinaison et la perfection de toutes ces
dillerentes parties de la peine qu'on petit arriver a son
dernier but : le bonheur social par I'accomplissement
du devoir.

99. La distinction que nous faisons entre la qualite
d'une peine et ses elements essentiels n'est pas pure-
ment theorique: elle est erninemment pratique En effet,
par le moyen de cette distinction on peut avoir tin crite-
rium presque certain pour juger si une peine est bonne
ou mauvaise , juste ou injuste. Ainsi , tine peine nous
etant proposee, nous n'avons qu'a nous poser cette ques-
tion : a Cette peine est-elle de nature a faire connaitre
le mal au coupable et a lui apprendre le Lien ? » et de
plus a Cette peine suffit-elle pour mettre le coupable
dans l'impossibilite de faire le mal ? D Si nous avons Line
reponse affirmative , la peine est bonne ; si la reponse

;
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est negative, la peine est mauvaise. Nous devons nous
poser les memes questions pour les autres qualites de
la peine ; car, comme nous le verrons plus bas, la peine
doit posseder plusieurs qualites. ATMs ce ne sont que des
elements accessoires. Pour juger de prime abord de la
nature d'une peine , pour savoir si son fond merne est
mauvais ou logique, et surtout pour ne pas risquer de
se lromper, iI faut qu'on commence par voir si elle
possede ou non les deux elements qui forment sa nature.
Si elle les possede, mais dans une proportion imp exa-
geree ou trop minime , la peine est egalement vicieuse;
seulement le plus est toujours plus dangereux que le
moins.

Passons main tenant aux autres conditions accessoires
de Ia peine.

CHA PIT RE II.

QUALITES DE LA PEINE.

100. Nous entendons par qualites de Ia peine les dif-
ferentes conditions que les peines doivent reunir, afin
que, d'un cote , on n'inflige pas un mal plus grand que
celui qui a etc cause, et que, d'un autre, on puisse par
Ia peine atteindre le but qu'on se propose d'apres sa
nature. Aucune de ces qualites ou conditions ne doit
contredire ni depasser les elements essentiels de la
peine : it faut qu'il y ait harmonic ou concordance entre
ces deux sortes d'elements , autrement on manquerait
le but penal, et on se jetterait dans l'arbitrairc et l'in-
juste.
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Toute peine, independamment des elements qui la

composent, doit etre :

lo Proportionnge au Mit.

101. La conscience individuelle et generale se revolte
a l'idee qu'un mal plus grand que le prejudice cause a
ete infligea no coupable. La loi penale alors manque son
etTet. Le coupable, au lieu de recevoir la peine comme
un mal merite , au lieu d'y voir one juste reparation, se
croit victime d'une injustice, regarde la loi comme son
ennemie , et ramelioration morale devient presque im-
possible. La societe elle-mome, oubliant ses torts, sym-
pathise avec un etre qui sourfrerinjustice sans pouvoir se
&rendre. II faut done que le legislateur et le juge cher-
chent a proportionner le mal de la peine a celui du

Mais comment arriver a cette juste proportion? C'est
la la difficulte theorique et pratique. Ceux qui ne lien-
nent compte dans la loi *ale que de l'ulilite veutent
mesurer la peine stir la tentation, sur le profit du &lit ;
ceux qui tie considerent que le mal materiel indiquent
comme seule mesure veritable le prejudice individuel ou
social ceux qui ne s'occupent que de In justice absolue
mesurent les peines sur le mal moral, stir la perver-
site de ragent. Ces systemes out ete d'accord avec eux-
mettles : car la base de la loi penale etant rutilite, la
reparation materielle ou morale, c'est dans ces lames
elements qu'il fallait chercher la mesure des peines.

Quant a nous, qui avons donne une autre origine a cette
loi, nous devons chercher in mesure de la peine dans
la nature meme du fait punissable. Or, chaque &lit se
compose de deux elements : la justice et rinteret social.
C'est d'apres la gravite de chacun d'eux que la peine

41

;

ddlit.
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doit se mesurer. Ces deux elements peuvent quelquefois
etre d'une egale gravite ; souvent aussi la gravite de Fun,
d'eux predomine. Dans le premier cas la mesure de la
peine se prend dans les deux elements : car le &lin
quant a trouble d'une maniere egale l'ordre moral et
social. Dans le second, on considere plutot relement
dont la gravite predomine; l'autre n'intervient qu'a litre
accessoire, ou meme it n'intervient point. Ainsi dans les
(Wits d'inceste, d'adultere , de bigamie , it n'y a point
de prejudice materiel; to trouble n'est porte que dans
l'ordre moral. .Aussi c'est dans eel ordre qu'on dolt
prendre, suivant la gravite du fait, la mesure de Ia
peine. Dans les delits d'homicide , d'incendie 2 d'inon
dation , c'est plutot le prejudice materiel qui domine ;
mais it n'est pas exclusif ; la faute morale peut s'y trou-
ver, elle peut meme y figurer pour beaucoup : on doit
alors examiner dans quelle proportion se trouve chacun
de ces prejudices, et la peine doit etre reglee en conse-
quence, selon qu'il y a eu intention ou premeditation.
Dans le Mit de parricide, le prejudice materiel et mo
ral se trouve etre au meme niveau : l'ordre a ete trouble
d'une maniere egale au point de vue moral et social ;
aussi la mesure de la peine se prend, d'une maniere
egale, dans les deux ordres.

Mais ces appreciations ne soot pas faciles a faire. Des
eirconstances innombrables, des faits meme etrangers
Ia nature du Mit, peuvent souvent compliquer tellement
le caractere de , qu'il sera bien difficile an
juge de constater dans quel ordre le trouble a ete plus
grand. Le degre de l'intention coupable est si difficile
saisir qu'on ne peut pas toujours se prononcer en par-
faite connaissance de cause. Le p6judice materiel influe
beaucoup sur la culpabilite morale , de meme que celle.
ci sur le prejudice materiel. Le lieu oil s'est commis le
(Wit, la gut:stile du prejudice, l'instrument dont s'est

l'irnputabilite

a
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servi ]'agent, les conditions respectives des parties, la
recidive, le cumul des (Nits, constituent au tant de nuan-
ces diverses dans Ia culpabilite de ]'agent. Comment
se prononcer a priori sur tant de faits de nature diffe-
rente ?

Aussi , tout ce que doit faire le legislateur, c'est de
determiner quelques classes de delits qui, d'apres leur
nature, presentent a peu pros les memes caracteres; de
prononcer pour chacune de ces grandes classes des
peines speciales, qui, par leur nature, soient suscepti
bles de plus ou de moins ; de laisser enfin au juge une
latitude plus ou moins grande entre le maximum et le
minimum, afin qu'il puisse appliques a claque fait une
peine proportionnee au Mit. La privation de Ia liberte
et l'amende sont les seules peines qui remplissent ces
conditions : Ia premiere est mesurable par sa dor& ; la
seconde, par sa quotite.

2° Personnelle et morale.

IN. La peine doit etre personnelle en ce seas qu'elle
ne dolt frapper que l'auteur du &lit, qu'elle ne dolt
point rejaillir sur des personnes innocentes. Malheureu-
sement nous avons vu que ce principe si simple et si
nature!, n'a pas ete toujours respecte par les legislations
anciennes. On poursuivait par la confiscation et I'infa-
mie la famille du coupable. Aujourd'hui m6me quelques
legislations gardent encore la trace de cette injustice.
La mort civile , qui vient d'dtre abolie en France, attei-
gnait des personnes innocentes en dissolvant le mariage
quant a ses effets civils. 11 est vrai que toute peine
reagit, au moins indirectement, sur des personnes autres
que le coupable. L'homme u'est pas isole dans ce
monde : les liens de parente et de famille I'attachent

,
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d'autres membres de la societe. Toute amende, tout
emprisonnement prononce contre lui, a par cela raffle
un effet indirect sur les membres de sa famille : l'amende
diminue leur patrimoine, l'emprisonnement de leur pa-
rent les prive peut-etre de son secours, de son travail;
mais c'est la un effet inevitable, qui a sa raison d'être
dans la nature meme du fait accompli. Tout ce que peut
faire la legislation, c'est de ne pas exagerer gratuitement
ce mal indirect.

103. La pcine doit etre morale en ce sens ne
dolt pas exciter chez le coupable ou dans le public des
sentiments immoraux , tels que Ia cruaute , la eupidito ,

la haiue, la calomnie , l'indecence, etc. La loi doit avant
tout chercher a ameliorer les hommes, a leur faire ai-
mer le Bien, a arriver a ('extinction ou a la diminution
du mat par la condamnation meme des sentiments me-
prisables. Or, comment pourrait-elle atteindre ce but,
si par ses peines elle tendait a abrutir le cceur humain?
La peine est immorale quand elle est prononcee au de-
triment de la pudeur : telles etaient au moyen age cer-
taines peines corporelles qu'on infligeait aux femmes.
II en est do meme de la peine qui nous fait perdre tout
sentiment de dignite personnelie et tout espoir de reha-
bilitation : telles etaient les peines de ('exposition et de
la marque par 1e fer chaud. La peine qui aura pour effet
d'encourager la calomnie ou la denonciation est aussi
eontraire a Ia morale : telles sont les amendes au profit
des denonciateurs. La punition de la non-revelation de
complot ou de tout autre crime est immorale, car elle
confond un devoir moral avec une obligation de police,
et force l'homme a agir contre sa conscience, a violer
un secret ou sa parole, et ainsi a devenir trattre. La fla-
gellation, la marque, les tortures, sont des peines emi-
nemment depravatrices : elles endurcissent le cceur de

qu'elle
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l'homme , elles abrutissent sa raison; et elles habituent
le public a des spectacles barbares et sanguinaires; elles
rendent ainsi les hommes plus radiants , au lieu de les
rendre rneilleurs.

Malheureusement les legislateurs jusque dans les
derniers temps, semhlent avoir rivalise a qui inventerait
les peines les plus cruelles et les plus barbares. Nous
avons eu l'occasion de voir l'exageration a laquelle its
sont arrives dans la punition de certains crimes du temps
des empereurs romans et au moyen age jusqu'a la fin du
XVII[° siecle. Des crimes l(gers etaient souvent punis
des peines les plus Mmes. Sous Francois Pr, un vol in-
signitiant commis sur un grand chemin etait puni de la
roue. Le vol domestique, le vol sacrilege , etaient punis
de mort. Quand la chasse emit un privilege aristocrati-
que , celui qui avail enleve ou tue tine bete fauve dans
la foret d'autrui etait condamne a mort. Quand des peines
si severes etaient prononcees pour des debts si legers ,
on comprend ce devait en etre pour les plus grands
crimes. Comment punir l'homicide quand le contreban-
dier elait condamne a mort? Quelle peine prononcer
eontre le parricide quand le faux monnayeur subissait
la peine de la roue? Ainsi , un inconvenient de la seve-
rite exageree des peines est d'abord de forcer la loi a se
montrer demesurement cruelle quand it s'agit d'un grand
crime; mais un inconvenient plus grand encore est l'a-
brutissement du cur humain , qui a pour resultat in-
faillible la multiplicite des crimes. On a remarque que
dans tous les pays oir les peines etaient trop severe&
les Wits etaient plus nombreux. Est-ce la severite des
peines qui multipliait les delits , ou bien est-ce la multi-
plicite des (Wits qui necessitait la plus grande severite
de la loi? Nous n'hesitons pas a nous prononcer dans le
premier sens. II est vrai que dans chaque pays les peines
soft relatives : elles sont plus ou moms douces ou seve-

qu'il
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res , suivant le degre de civilisation ) le caractere des
populations, les necessites de la sfirete generale , enfin
suivant retat social en general. Mais cette difference ne
doit porter que sur le plus ou le moin s ; elle ne doit en-
trainer ni des consequences extremes, ni une exagera-
tion outree. En general, ce soot les lois qui forment les
hommes; car, si elles n'etaient pas meilleures que les
hommes, it quoi serviraient-elles? Si la loi empruntait
des individus tears passions, leur haine , leur esprit de
vengeance; si elle se servait des memes moyens pour
punir que le coupable a employes pour delinquer,,
comme la torture, le feu, l'eau , quelle difference y au-
rait-il entre le legislateur desinteresse et moralisateur et
In criminel passionne et corrompu ? Une loi severe, dit-on,
frappe l'imagination et arrete le criminel. Montesquieu
a depuis longtemps repondu a cette objection. a L'expe-
rience, dit-il , a fait remarquer que dans les pays oil lea
peines sont douces , l'esprit du citoyen en est frappe,
comme it rest ailleurs par les grandes. p Ensuite it ajoute

La peine cruelle arrete le mal sur-le-champ, mais on
use le ressort du Gouvernement : ('imagination se fait a
cette grande peine comme elle s'etait faile a la moin-
dre... Les vols sun les grands chemins etaient commons
dans quelques Etats; on voulut les arreter : on inventa
le supplice de la roue, qui les suspendit pendant quelque
temps. Depuis ce temps on a vole comme auparavant
sun les grands chemins n

En effet , les lois civiles commencent avec retabl isse-
ment meme des societes civiles ; ce soot elles qui, la
plupart du temps, forment l'esprit et he caractere natio-
nal : temoin les deux republiques de Sparte et d'A the-
nes , qui, dans le meme pays et sous le meme climat,
presentaient un caractere national si different, parce que

1. Esprit des lois, liv. 6, chap. 12.

--

:
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la premiere etait regie par les lois de Lycurgue, et la
seconde par celles de Solon. La cause en est que toute
Ioi, et surtout une bonne loi, finit par passer dans les
habitudes et de la dans le caractere deg citoyens et de
la nation. C'est meme alors qu'on est sar de l'observa-
Lion de la loi. L'Angleterre est consideree comme le
pays oil la loi est le plus respect& ; le respect de l'An-
glais pour la loi est en quelque sorte proverbial, parce
que toutes les lois sont passees dans les habitudes des
citoyens. 11 en est de meme de la loi penale ; elle aussi
finit par passer dans les habitudes. Si &le est cruelle,
barbare, le peuple finit par s'endurcir, par s'habituer a
cette severite et ne plus Ia craindra. Les malfaiteurs re-
douterent tout autant la roue qu'i:s avaient auparavant
redoute le glaive. On redoute aujourd'hui dans quelques
pays Ia potence tout autant qu'on redoute dans d'autres
la guillotine. A quoi sert alors la barbarie des peines, si-
non a aigrir le cceur de l'homme at le rendre plus me-
chant, et ainsi a multiplier les crimes?

Un exemple frappant de ce que nous avangons se
trouve chez les Roxnains. Sous les premiers rois et dans
Ia loi des XII Tables, les peines etaient tres severes ;
la peine de mort y kali prodiguee. Mais apres l'expul-
sion des rois et l'etablissement de la republique , les
peines anterieures disparurent, par suite soit de la loi
Valerienne, soit de la loi Porcia. Le sang du citoyen fut
epargne, la liberte respectee. Des peines legeres, sur-
tout des peines infamantes, furent substituees aux pei-
nes sanguinaires des premiers temps, et cependant la
vertu romaine grandit sous ce regime; les crimes de-
vinrent moins frequents, et une simple peine d'infamie,
plutot apparente que materielle, causait une impression
aussi puissante, sinon davantage, que I'ancicnne peine
du talion. Mais avec les empereurs arriva aussi la cor-
ruption. Le sang des citoyens fut de nouveau prodigue ;
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des peines severes furent prononcees par les lois impe-
riales. Et que volt -on sous pe regime? L'immoralite ga-
gner du terrain, les crimes se multiplier, ]'indifference
et l'insensibilite a l'egard des anciennes peines infaman-
tes et meme des peines nouvelles, la denonciation ar-
rivee aux plus grands abus , enfin une depravation et
une servilite generates.

Disons done avec Montesquieu : « Le relachernent
dans les meeurs vient de l'impunite des crimes, et non
pas de la moderation des peines'. a Le legislateur dolt
poursuivre et punir tout fait illicite, mais it ne dolt in-
spirer ni l'horreur ni le degollt. Qu'il pense qu'il dolt en
meme temps moraliser, et que les peines cruelles et
barbares contribuent au contraire a assurer l'impuoit&
et a etendre l'immoratite.

Nous avons insists sur ce point parce qu'il y a encore
des nations en Europe qui conservent des peines que
nous jugeons barbares et immorales, telles que la po-
tence , ('exposition , la flagellation.

3° Egale et rdelle.

104. Toute peine dolt etre egale pour taus, c'est-à-
dire qu'elle dolt titre appliques de la memo maniere a
tous les hommes, sans aucune distinction de rang ou de
position. La loi penale ne dolt connaitre aucune hie
rarchie sociale ; elle ne doit s'occuper que de la faute du
delinquant, des que cette faute reunit toutes les condi-
tions requises pour constituer un delit, Ce fait doit etre
puni proportionnellement a la culpabilite, quelle que soil
la position de son auteur. Mais cette egalite n'exclut
point les considerations d'age, de sexe, et meme de po-

1. Esprit des lois, loco cit.
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sition sociale , qui souvent influent sur l'application de
la peine. Ainsi les septuagenaires et les enfants ne sont
point punis, clans tons les case de la meme maniere que les
hommes adultes ou dans la force de l'rige ; les femmes,
quand it s'agit de travaux forces, subissent un genre de
peine particulier; les fonctionnaires publics, comme
nous rayons vu, son!, punis quelquefois plus severe-
ment , a raison merne de leur qualite. Cependant it n'y
a pas la de derogation a notre Principe. Si les enfants et
les vicillards, si les fonctionnaires, sont, punis d'une ma-
niere speciale , c'est que pour les premiers la faute est
plus legere, a cause de l'imperfection ou de l'affaiblisse-
meat de leur jugement, et pour les derniers elle est plus
grave a cause des obligations que leur imposait le man-
dat qu'ils avaient regu de la societe. Il s'agit done ici
d'une difference dans la culpabilite , et non pas d'une
inegalite dans la peine. Si les femmes condamnees aux
travaux forces sont souinises a un genre de travail
moins penible, ce n'est pas a cause de quelque privi-
lege, mais parceque la fragilite de leur sere constitue
une impossibilite materielle a ce qu'elles executent les
memes travaux que les hommes.

Observons encore qu'au point de vue moral , l'egalite
dans les peines est impossible. La sensibility: vatic en
effet avec les individus. Chaque homme sent d'une
maniere differente les privations ou les souffrances que
la loi lui inflige. Un mat insignifiant pour lel individu deg-
vient excessif pour tel autre. Une peine qui ferait per-
dre a un homme son avenir et sa reputation toucherait
peu un malfaiteur habitue deja a vivre dans un milieu
corrompu. La prison ou les travaux forces feraient plus
d'impression sur un novice que sur un ancien forget.
L'amende toucherait peu celui qui serait riche. La perte
des droits civils ou politiques exercera beaucoup plus
d'influence sur un esprit cultive ou sur un bourgeois qug
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sur un Rion ou un simple paysan. La deportation,
cette peine si grave en elle-meme , agit aussi de facons
Bien diverses, suivant l'esprit plus ou moins aventureux
de ceux qui y sont condamnes, ou suivant leur condi-
tion sociale. Le legislateur est presque dans l'impossibi-
lite d'obvier a ces inconvenients : car comment pourrait-
il d'avance le degre de sensibilite de chaque
individu ? Laissera-t-il au juge la faculte de determiner la
peine? II lui donnerait alors un pouvoir trop grand et
trop arbitraire, dont it pourrait abuser. Tout ce que la
loi peut faire, c'est de laisser au juge toute latitude entre
les maxima et les minima, et, dans les cas moins graves,
le choix entre deux peines. C'est au juge alors a se pro-
noncer suivant les circonstances de fait et l'elat des per
sonnes. Ainsi, a-t-il a choisir entre l'amende et la prison,
it devrait prononcer la prison contre le riche, l'amende
contre le pauvre.

Quand done nous combattons rinegalite des peines,
nous entendons une inegalite juridique , ces lois excep
tionnelles et de privilege qui soumettaient des indivitlus
a tin regime special, a cause de la position qu'ils occui-
paient dans la hierarchie sociale. Nous nous rappelons
commentles Romains distinguaient, quand it s'agissait de
l'application des peines plus graves, entre ceux qui etaient
dans une haute position et ceux d'une basse condition.
Les lois du moyen age sont empreintes du meme esprit
aristocratique. Il n'a meme pas entierement disparu de
quelques Codes de ('Europe modern° {.

1. On pent comprendre, jusqu'a un certain point, que cet esprit
aristocratique existe encore dans les Etats oft la feodalite a en de
fortes racines et une longue duree; cet esprit, d'ailleurs , tend
tous les fours a disparattre meme dans ces Etats, et les lois excep
tionnelles n'ont qu'une faible influence sur le systeme penal. En
Valaquie les choses se sont passees autrement. 'Dans ce pays, oil
le feodalisme ne fit que parattre et disparattre, 00 it n'y a jamais eu

apprecier
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403. La peine doit etre rdelle , en ce seas qu'elle dolt

infliger an delinquent un mal qui l'atteigne dans sa per-
sonne, dans ses biens ou dans ses droits. La realite de la
peine est intimement bee a son egalite morale. Par cela
seul que les effets de la peine different suivant la sensi-
bilite ou la fortune des individus , sa realite ne peut pas
titre la meme pour tous. Des qu'un mal ne fait point ou
fait peu d'impression sur tin inculpe, on ne peut pas dire
que sa peine est bien reelle. La realite de la peine n'a
lieu qu'autant que le delinquant est affedte en mal ; des
qu'il ne rest pas, la peine n'est qu'illusoire. Nous avons
montre, quant Pinsensibilite, comment la loi et le juge
peuvent en partie remedier a cet inconvenient. lei it
s'agit surtout d'eviter les peines illusoires. Telle serait,
par exemple, l'amende honorable, dont on usait beau-

ni seigneurs ni vilains, ni fiefs ni tenures serviles, ou on ne, connut
point les noms de suzerain et de vassal ; la , enfin , oft it n'y a eu,
a aucune époque, une aristocratic hereditaire on est venu en
4850 , creer, dans le Code penal , un droit exceptionnel en faveur
de ce qu'on vent appeler la noblesse. En effet, l'art. lk de ce Code
recOnnalt bien que le noble, comme le vilain, peut etre execute,
quand it a ate condarnne b. mort. Mais le legislateur saw* qn'en
Roumanie on n'execute jamais, et que la peine de mort se CQMIlltle
en celle des travaux forces a perpetuite. C'est pourquoi ii ajoute
immediatement que touter les fois qu'un noble aura commis un
crime emportant la peine des travaux forces a perpetuite ou temps,
ou meme la peine de la reclusion, it sera condamne a la degrade,-
lion civique et a un emprisonnement perpetuel ou a temps dans un
monastere on tout autre lieu stir de la principaute. En d'autres ter-
ms, quand un soi-disant noble aura commis un assassinat, un vol
even violence, un incendie , it ira passer tranquillernent quelque
temps dans un monastere ou ailleurs, Landis qu'un homme du peu-
ple , un artisan, un commercant , serait, pour le meme crime, sou-
mis aux rudes travaux des salines. On comprend ]'injustice de ce
systeme. Et puis , qui est noble et qui ne l'est pas ? Dans un pays
ea it n'y a pas d'aristocratie de naissance ou it n'existe qu'une es-
'Ace de noblesse de fratche date, purement titulaire et viagere, le

a

a
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coup an moyen age et dont se servent encore quelques
lois modernes, notamment la loi bavaroise. La peine est.
elle en eel, certaine et reelle parceque le delinquant
aura balbutie quelques mots, que ses levres auront
prononce quelques formules? Son ame en souffre-t-elle
et son repentir est-il vrai et sincere? Le juge n'a aucun
moyen de le constater, et la loi dolt ecarter les peines qui
sont plutet formulaires et de la realite desquelles on ne
peut aucunement s'assurer.

Quelques-uns ont cru rendre les peines plus reelles
par l'analogie, c'est-a-dire en ernployant pour punir a
peu pres les rnemes moyens dont s'est servi l'inculpe
pour delinquer. Ce systeme fut en vogue pendant le
XVIlle siecle; mais it faut s'en metier, It est vrai que l'a-
nalogie pent etre quelquefois bonne; mais les cas oil on

sens a donner an mot noble est plus ou moins restreint, suivant Ia
volonte; de la tout l'arbitraire qui pent resulter d'un parch systeme.
Le legislateur valaque de 1850 a cru encde necessaire de faire de
la bastonnade une peine legale, comme moyen plus expeditif de re-
pandre la civilisation dans le pays. Nous admirons Ia belle inspira-
tion de ceux qui nous ont dote de cette institution I Mais au moins,
s'ils aimaient l'instrument, ils auraient do se montrer equitables
dans son application. Or, l'art. 33 nous dit que les nobles ne sont
pas soumis h la bastonnade. Le meme honneur est fait aux personnes
exergant une profession liberale. Mais, pour les uns et les autres,
pourquoi cette distinction? Une peine est juste ou elle ne l'est pass
Si elle est juste, qu'on l'applique a tons les delinquents ; si elle est
injuste , pourquoi ne pas la supprimer ? On en fait une exception
pour les nobles. Mais depuis quand ont-ils ce privilege? Jusque sous
le refine de Gregoire Ghica, Theme apres 4830, les boyards &aim
soumis a la bastonnade. On en a eu des exemples (sans publicite, it
est vrai) jusque dans ces derniers temps. Pourquoi alors la loi de
1850 admet-elle une exception en faveur d'une classe qui n'a jamais
eu de vrais privileges ? Ne vaut-il pas mieux abolir entierement cette
peine barbare et inutile? Pourquoi chercher a aigrir, a abrutir le
cceur d'un peuple dont les mceurs soot si douces, et qui eptouve une
grande repulsion pour toutes ces peines brutales et ignobles t
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doit l'admettre doivent etre tres limites. Ainsi nous avons
vu que dans le duel on pent admettre une peine analo-
gigue , frapper le coupable dans la cause meme de son

c'est-à-dire la vanite et l'orgueil. De meme un
vare serait plus puni par une amende ; un fonction
naire.coupable de concussion ou corruption, par la perte
de ses fonctions et une forte amende, etc. Mais ces ana-
logies ne sont que morales. L'analogie extrinseque ou
materielle est veritablement cello qui a ete preconisee
par quelques ecrivains. Sa consequence presque inevi-
table est de nous ramener a la loi du talion, qui est la
peine par analogie la plus parfaite. Bentham, le plus
grand representant de Bette ecole, arrive a des resultats
crucls et meme ridicules : ainsi , apres avoir conseille

punir l'incendiaire, l'empoisonneur et celui qui a
cause une inondation, par le feu , le poison et l'eau, it
ajoute que, quand le poison administre aurait ete sans
eel, on devrait faire prendre au coupable un antidote
avant que le poison penal operat mortellement; pour
les crimes de faux, it conseille de percer la langue et
la main du delinquant; quant au faux monnayeur,
on devrait Iui appliquer sur le front ou les joues un stig
mate representant la piece de monnaie qu'il a contrefaite.
Lorsque le delinquant s'est deguise pour commettre son
crime, it recommande comme peine additionnelle celle
de iui faire sur le visage l'empreinte, delebile ou inde-
lebile, du deguisement meme dont it s'est servi'. Ce
systeme, s'il etait sui%i, nous conduirait aux lois barba-,
res des premiers ages : o3i1 pour coil, dent pour dent.

1. Theorie des pines, chap. 7, liv. 1. , p,

die
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4° Reformats ice et exemplaire.

106. Toute peine dolt tendre a l'amelioration du con-
damne. La societe ne se venge pas ; elle rassure la Nix
publique, elle sauvegarde l'interet general, et elle ramene
dans la bonne voie ceux qui s'en sent ecartes. Tout done
dolt etre combine dans la peine de maniere a garantir
l'interet public -et a amender le coupable. C'est la une
consequence directe de la moralite de la peine : car une
peine qui est immorale ne pent pas etre reformatriee ; an
lieu d'etre un bien, elle est un mal pour la societe. Nous
avons vu, en effet , qu'une peine immorale ou depra-
vatrice contribue a la multiplication des Wits eta la dis-
solution des mceurs. Que serait ce d'une loi qui se con-
lenterait de frapper, sans songer a ameliorer ? Ce serait
bien la loi de la vindiete publique, mais non celle que
demandent la morale et noire raison. Il est vrai que sou-
vent on ne parviendra pas a reformer le condamne s un
naturel déjà corrompu resiste aux plus fortes exhorta-
tions; mais la loi dolt tendre vers ce but et en approcher
le plus possible. Par son action materielle elle aura an
moins inspire la crainte, et it n'y a pas d'homme qui
aime a se voir souvent reiterer un chatiment. Par les
habitudes laborieuses qu'elle aura fait contracter an con.
damne, par l'instruction professionnelle qu'elle lui aura
donnee, elle lui aura assure un moyen d'existence, et nous
savons que la misere est la premiere cause des Wits.
Par un enseignement moral et religieux , par des lectu-
res instructives et moralisatrices, elle aura eclai re son es-
prit, adouci son Attie, et elle aura ainsi dissipe l'igno-
ranee, qui est une des principales causes des crimes. En
l'isolant plus ou moins rigoureusement des autres con-
damnes, on preservera son arm de toute contagion &ran-

- -
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gere, et on s'assurera au moins que sa perversite n'ira,
pas en augmentant. Toutes ces precautions reunies, le
legislateur peat avoir une juste raison de croire que 1'a-
melioration sera, sinon totale, au moins partielle.

Nous ne parlous pas ici des dents qui ne denotent
point une perversite morale, comme les infractions de
simple police, ou meme les delits politiques. Dans ce case
le legislateur n'a pas besoin d'organiser un systeme re-
formateur ; it sutra que le traitement des condamnes ne
soil point brutal. Quant au danger social , ]'impression
seule du mal de la peine est une garantie suffisante que
le delinquant ne voudra pas recidiver.

107. Une peine n'est pas prononcee dans un interet
purement individuel, mais aussi dans l'interet collectif ,
celui de la societe. Aussi le legislateur doit chercher, par
]'application des peines , a frapper ]'esprit des autres
citoyens, et a arroter tons ceux qui pourraient etre por-
tes a commettre de pareils Mits. C'est ce qu'on appelle
l'exemple de la peine. Le caractere de l'exemplarite res-
sort de la publicite de la peine. L'application de toute
peine doit etre publique, c'est la un principe reconnu
aujourd'hui fondamental. Les procedures occultes, les
jugements rendus et executes dans le mystere des ca-
chots, sont aujourd'hui abandonnes et condamnes, bien
que ]'esprit de l'inculpe en ftit vivement frappe, et
meme plus que si le jugement avait eu lieu publique
ment , car it avait a redouter relict des passions de ses
juges ou de ses bourreaux. Aujourd'hui, la presence du
public, la publicite du jugement, retient le juge dans
son devoir ; it est plus froid, plus circonspect, plus pru
dent : ce qui forme autant de garanties pour l'inculpe.

Le moyen d'arriver a l'exemplarite est, comme nous
l'avons dit , la simple publicite donnee au jugement et it
son execution. Les legislateurs se sont souvent naepris
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sur ce principe. Its ont cru que les formalites ex Wien res,
lessolennites, les signes materiels , sont au tant de moyens
pour frapper l'esprit public. Its out meme eu recours a
des atrocites de tout genre ; its pensaient que plus une
peine etait severe, plus son execution kalt horrible, et
plus on augmenterait l'impression faite sur les autres
eitoycns. Mais nous avons vu comment cette cruaute
produisait un effet contraire an but dela loi. Les legisla-
teurs anciens tenaient auesi aux signes exterieurs; mais
au moins its ne les accompagnaient pas de scenes d'a-
trocites. Ainsi nous voyons dans une des republiques de
la Grece les deserteurs punis par une simple promenade
dans la ville, pendant trois Ours, en habits tie femmes.
A Rome, la scule peine d'infamie, qui entra:nait la perte
de toute dignite civile et militaire et de toute fonction
judiciaire exergait une plus forte impression sur l'opi-
nion publique que loutes les barbaries du moyen age.

L'exemplarite de la peine est done une chose inde-
pendante des formalites exterieures. L'impression pu-
plique est plus ou moins forte, suivant les temps, les
lieux, et surtout suivant le caractere et les habitudes po-
litiques et sociales de la nation : choses que le legislateur
ne pent point connaitre et determiner a priori; car on
ne salt jamais d'avance quelle impression fera sur le pu-
blic telle ou telle formalite. De plus, des que cette for-
malite est accompagnee de quelque severile qui choque
le sens commun, ('opinion publique est bientot tournee
contre la loi et en faveur de l'inculpe. Ou est alors
l'exemple salutaire que se propose le legislateur? Et cet
exemple meme, avec tons ses Wants, est-il bien reel?
N'est-il point renferme dans un espace trop limite et dans
un cercle restreint de spectateurs?

Aussi on convient aujourd'hui que la publicite Intel-

1. Cod. de dignit., 1. 2.
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lectuelle est la seule reelle et logique. Son cercle n'est
point Wad; elle se repand dans toutes les parties du
territoire et va frapper egalement tons les esprits. Quel-
ques legislations modernes ont cependant conserve un
souvenir du moyen age ; l'ex position est encore prati-
quee dans certains pays; la punition des crimes de
parricide et de lose-majeste est encore, presque partout,
accompagnee d'un ceremonial vain et inutile. Mais toutes
ces formalites sont destinees a perir; la publicite intel-
lectuelle dolt absolument remplacer la publicite male-
rielle.

50 Remissible ou reparable.

108. Personne n'a cru a la perfection et a l'infaillibi-
lite des jugements humains. C'est pourquoi on a dit :
a Res judicata pro veritate habetur. v La chose jug&
n'est pas la verite, on la tient pour la verite. L'interet
social, les conditions d'equilibre des differents pouvoirs
publics, exigent qu'une chose jugee soil crue vraie, taut
que le contraire n'est pas prouve. Cette verite est done
toute relative; on pent la combattre et la faire tomber.
En matiere civile it y a une prescription, un temps a
partir duquel on ne peut plus attaquer un jugement : car
cela causerait trop d'incertitude dans la fortune privee
et trop de confusion dans l'ordre judiciaire. Mais en ma-
tiere penale aucune prescription n'est possible. On peut
en tout temps demontrer la faussete d'un jugement cri-
minel et prouver l'innocence du condarnne. Les interets
graves qui se trouvent ici en jeu , l'honneur, la vie ou
la liberte des citoyens, °IA fait admettre ce principe, qui
n'a wjamais ete conteste. Puis done qu'un jugement cri-
minel est susceptible d'être attaque, puisque la justice
humaine peut se tromper dans ses appreciations, puis-

22
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que, en un mot, on pent condamner un innocent, le le-
gislateur doit etablir des peines qu'il puisse faire cesser
a un moment quelconque. C'est ce qu'on entend par des
peines re'missibles ou reparables.

La remissibilite de la peine se rapporte a l'avenir,, la
reparation au passé. Une pcine est remissible quand on
pent la faire cesser a volonte; elle est reparable quand
on pent compenser, au mains en partie , le mal qui a
déjà eta intlige a I inculpe. La remissibilite de la peine
pent s'accomplir d'une maniere parfaite et absolue : on
petit faire cesser radicalement mute espece de coercition
exercee sur ('accuse. Mais it n'en est pas de meme de Ia
reparation : elle ne pent jamais compenser absolument
le mal deja souffert. Comment, en effet , pent -on faire
disparaitre le mat, la gene, tau tes les sortes de souffrances
morales et physiques que le condamne a déjà subies?
On n'arrivera done a reparer la peine que d'une maniere
indirecte et partielle. Ainsi , y a-t-il eu amende , on re
stituera la somme ou des dommages-interets, mais on
ne remediera pas a Ia gene qu'a soufferte peut-etre le
condanme on les siens; y a-t-il en emprisonnement, on
accordera a la victime une indemnite pecuniaire, on ta-
chera surtout d'ameliorer sa position actuelle , mais on
ne pourra detruire ni les souffrances morales qu'iI a en-
durees, ni les maladies gull aura contractees en prison,
ni aucune autre incapacite morale ou physique. Tout est
done relatif dans cette reparation : le legislateur et le
juge doivent chercher a la rendre la plus complete pos-
sible. Its ne peuvent arriver meme a ce resultat partiel
que quand it s'agit d'amende ou d'une peine privative
de liberte. Dans les anciennes peines barbares, comme
les tortures, les blessures, les mutilations, toute repara-
tion posterieure n'etait usoire. Aujourd'hui meme,
dans les legislations qui admettent des chatiments cor-
porels, Ia reparation n'est qu'un mot. La meme objection
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pent etre faite a ceux qui soutiennent la peine de mort,
qui est absolument irreparable et irremissible.

CHAPITRE.1II.

BUT DES PEINES.

109. On ne comprendrait pas l'application des peines,
si on n'avait un but a atteindre. Des quo nous n'avons
pas admis avec Kant que la loi dolt punir par Ia raison
seule de rimmoralite du fait, it faut chercher en quoi
consiste le but de la peine. Ce but dolt etre cherebe dans
Ia nature memo de la peine : car les elements qui la
composent doivent naturellement tendre vets une fin
particuliere. Or, nous avons vu que ces elements sont de
deux sortes : la reparation du mal, la repression du cou-
pable. Le but de Ia peine est, par consequent, d'un ate
l'anzendement du delinquant, d'un autre cote la siireto
sociale. Ce sont la les seals buts qu'une peine puisse
avoir. En effet, de ce qu'elle vent reparer le mal, elle se
propose par cola mane l'amendement ; de ce qu'elle
exerce tine repression sur l'auteur du delis, elle veut
empecher le retour de ce debt, elle vent garantir la sti-,
tete publique. Les qualites accessoires de la peine sont
autant de moyens indirects pour arriver a ce but; mais
ils ne sont pas le but meme de la peine. C'est par leur
contours reciproque que la loi pent atteindre le but
qu'elle s'est propose. Si la peine n'etait pas proportion-
née au delit, elle serait injuste; si elle n'etait pas person-
nelle, elle frapperait des innocents; si elle n'etait pas
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morale, elle serait depravatrice ; si elle n'etait pas egale,
elle serail exceptionnelle et par consequent partielle; si
elle n'etait pas reelle, elle serait illusoire; si elk n'etait
pas reformatrice, elk serait ineflicace, sinon immorale ;
si elle n'etait pas exemplaire, elle ne serait ni instruc-
tive, ni rassurante; si enfin elle n'etait remissible ou re-
parable, le legislateur risquerait souvent d'être injuste
et arbitraire.

Ces qualites accessoires ne doivent etre confondues
ni avec les elements de la peine , ni avec son but; ce
sont les moyens, les conditions indispensables de toutes
peines pour qu'elle puisse produire l'effet desirable.
Comment, en effet, la stirete sociale serait-elle gasantie,
si la peine n'etait pas personnelle , si elle etait partielle,
illusoire, non instructive, non rassurante? D'un autre
cote, comment arriverait-on a l'amendement du cou-
pable, si la peine etait injuste, depravatrice , inefficace
et non reformatrice? Une liaison intime se trouve entre
les qualites de lq peine et son but ; mais it n'en est pas
moins vrai que ce but est distinct et independant des
moyens. Le but ne pourrait etre atteint sans les qualites
accessoires de la peine ; mais ces qualites doivent exister
quand meme le but ne serail, pas atteint. Ainsi nous re-
gardons Ia reformation comme une qualite de Ia peine,
Landis que ramendernent en est le but. La difference en
est que la reformation dolt etre active et permanente ,
tandis que l'amendement est passif et accidentel. En
d'autres termes, la reformation est l'instrument actif;
toute peine doit etre combinee de maniere a produire
l'amelioration du coupable. Cette qualite, qui est active,
doit etre permanence; peu importe le resultat obtenu.
L'amendement n'est done que quelque chose de passif;
it pent se produire ou ne pas se produire, tandis que la
peine dolt toujours conserver sa (pate de reformatrice.

La nuance qui separe les qualites de la peine de son but
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est assez delicate ; c'est pourquoi souvent on les confond
et on prend pour but de la peine ce qui n'en est qu'une
qualite. Ainsi , on nous dit surtout que exemple est le
principal but des peines. Mais on doit se mefier de cette
assertion. D'abord, l'exemple n'est pas un but, pas plus
que la reformation ; ce qu'une qualite active. Si
c'etait un but, it devrait en avoir un autre a son tour ;
car on pent se demander : A quoi serf l'exemple ?
Mais, des qu'on peut faire cette question, it n'est qu'une
qualite, car it contribue a garantir la stiretd gdndrale.
C'est done cette siirete qui est un but. L'exemple,
comme qualite, est distinct et independent de ce but.
Une peine doit etre exemplaire quand mem le but qu'on
se propose, la sarete generale , ne serait pas atteint.
De plus, le but d'une chose morale ou materielle ne peut
se tirer que de la nature meme de cette chose. Or, y
atil quelque chose dans la nature de la peine qui
puisse nous autoriser a dire que l'exemple est son.prin-
cipal but? Qu'on y prenne garde ! avec la meilleure in-
tention du monde, les eerivains qui soutiennent ce prin-
cipe risquent de tomber dans des peines absurdes et
cruelles, qu'ils sont les premiers a rejeter. On pourrait
en effet leur repondre : a Si l'exemple est le principal
but des peines, cherchons les moyens les plus propres
a atteindre ce but. Vos moyens sont trop doux et plutOt
moraux : faisonsen abstraction. Vous dites que l'exem-
ple est le principal but de la peine; eh bien, legislateurs et
magistrats doivent surtout avoir en vue ce but, qui forme
meme la raison d'être de la loi. Or, selon nous, l'exem-
ple est d'autant plus efficace gull frappe mieux l'imagi-
nation et les sens : employons done les tortures, le pilori,
le careen, l'exposition, etc. Vous direz que leur publi
cite est restreinte; nous y ajouterons la publicite intel-
lectuelle , et l'impression que nous produirons sera dou-
ble. n Ce raisonnement est tres comprehensible des

n'est
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qu'on admet que l'exemple est un but, et surtout le
principal but de Ia peine.

Nous disons done, en resume, que le but de la peine
derive de sa nature meme; que, cette nature etant dou-
ble; toute peine a deux buts : l'amendement des coupa-
bles , qui repond a Ia reparation du mal ; la sarete gene.
rale, qui repond a la repression du delinquant. Les au-
tres qualites de la peine soot les moyens ou les instru-
ments dont on se sect pour atteindre cc double but. Leur
existence est independante de ce but, et toute peine
doit les posseder, quand ineme on ne pourrait pas attein-
dre la fin qu'on s'est proposee.

CHAPITRE IV.

CLASSIFICATION DES PEINES.

HO. Dans les legislations oil l'on se proposait par les
peines d'infliger une souffrance materielle au delinquant,
leur classification presentait une grande variete : ('es-
prit hu main avait invente presque pour chaque delft une
peine, ou pour mieux dire unc torture speciale. Aujour-
d'hui tout tend vers l'unite, ou au moms vers une grande
simplicite. Les peines doivent reunir, comme nous l'a-
vons vu, plusieurs conditions, sans lesquellcs elles man-
queraient leur but. Si on voulait trouver une peine spe-
ciale pour chaque delft, fl serait bien difficile d'en Iron-
ver un aussi grand nombre reunissant toutes les condi-
tions requises. On a done procede autrement : on a di-
vise les peines en quelques grandes categories, qui s'ap-

-
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pliquent a toute espece de delits, avec une aggravation
plus ou mains grande , suivant les cas.

Trois classes de peines seules reunissent tonics les
conditions requises par la raison : les peines privatives
de libertd, cellos qui atteignent le coupable dans ses
biens ou dans ses droits. Chacune de ces peines posse-
de les deux elements essentiels dont nous avons parle ;
la reparation et la repression. Elles reunissent de plus
les autres conditions accessoires ; car elles peuvent titre
commensurables au Mit, morales, egales , reforms-
trices , exemplaires et remissibles ou reparables. Elles
peuvent par consequent atteindre le but que le le-
gislateur se propose : l'amendement et la sdrete ge-
nerale.

111. Les peines privatives de liberte sont nominees
par quelques-uns peines frappant l'individu dans son
corps. Nous avons voulu eviler ce terme pour ne pas
confondre les chatiments corporels avec les peines qui
ne portent. atteinte qu'a noire liberte. Or, nous avons
vu que les repressions physiques, comme les mutila-
tions, les coups, les tortures, sent des peines barbares,
qui ne reunissent point les conditions requises de Ia
penalite, et qui font manquer a la loi son but. La peine
de mart, qui est une destruction de la vie humaine ,

presente les memes defauts , et est aussi destinee
disparaitre, comme nous le verrons incidemment. II n'y
a done que les peines privatives de liberte qui repon-
dent a toutes les conditions desirables.

En effet, Ia sonmettant a noire crilerium (ci-dessus, n°
99), nous verrons si cettepeinereunit ses deux elements
essentiels. Est-elle de nature a reparer le mat, c'est-
a-dire a faire connaitre an delinquant sa faute , et A lui
faire apprendre le bien ? Oui ; car, comme elle est
susceptible d'une plus ou moins longue duree , le cou-

-- --
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pable aura le temps de reflechir et de mediter ; de plus,
par les moyens d'un regime reformateur, on peut mettle
parvenir a son amelioration morale. Est-elle de na-
ture a mitre le delinquant dans l'impossibilite de noire?
Oui; car par la pression qu'on exerce sur sa liberte on
lui OW tout moyen d'agir. De plus, cette peine reunit
toutes les autres conditions aceessoires : elle est morale,
par cela seul qu'elle n'est point cruelle et depravatrice;
elle est reelle, car le mal qu'elle inflige est bien sensi-
ble, attendu qu'il n'y a rien de si cher a l'homme que sa
liberte ; elle est exemplaire a cause lame de la realite
du mal qui est inflige au coupable; on peut enfin la faire
cesser a volonte, et elle est, autant que possible, re-
parable.

Mais Ia faute n'est pas toujours la meme. II y a plus
ou moins de graviie dans la culpabilite du delinquant. II
faut par consequent que la peine privative de liberte se
prete a toutes ces nuances. On y parviendra par Ia duree
de la peine, qui peut varier suivant le nature du Mit,
et par le regime plus ou moins severe auquel peut
etre soumis le coupable. Nous ne voulons pas entrer ici
dans l'examen des differents genres de cette peine. Con-
statons seulement que les differents Codes en admettent
plusieurs; tels sont : le simple emprisonnement, la de-
tention , 1.a reclusion , les travaux forces a temps ou
perpetuite, ou bien la peine des fers ou des fers durs, Ia
maison de force, la maison de travail , la detention dans
unc forteresse ; ou encore, selon quelques Codes, la de-
portation ou la transportation, le bannissement, le con-
finement, etc. Toutes ces peines , sauf celles qui sont
a perpetuite , ont un certain minimum et maximum de
duree, et un regime special. Observons seulement que
le travail ne devrait pas y etre employe, pas plus a titre de
peine qu'i titre -de reformation et d'instruction pro-
fessionnelle ; car it scrait illogique de faire de ce qui

a
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forme un des attributs de I'honnete homme un mode
d'aggravalion et d'infamie dans une peine.

412. La peine qui atteint l'individu dans ses biens ,
c'est l'amende. Autrefois on admettait aussi la confisca
tion, par laquelle l'Etat s'attribuait en toute propriete les
biens du condamne , en tout ou en partie. C'etait bien
la une vraie succession qui s'operait, du vivant meme du
delinquant, au profit de l'Etat, et par preference a ses
beritiers naturels. Cette peine elait non seulement in-
juste et non personnelle, car elle frappait des innocents;
elle daft de plus immorale, car elle offrait une prime a
la cupidite et a la calomnie. Aussi elle a disparu de
presque toutes les lois modernes. Quant a l'amende, elle
n'offre plus les memes ineonvenients : l'Etat devient un
simple creancier du delinquant, et, comma tout autre
individu , it aura recours aux moyens legaux pour se
faire payer sa creance.

L'amende petit etre prononcee soit comme peine prin-
cipale, soit comme peine accessoire. Comme principale,
elle ne s'applique qu'aux Wits lagers qui ne supposent
ni un fonds corrompu, ni une grande perversite morale.
Comme accessoire, elle est applicable aux dents d'une
plus grande gravite, a ceux surtout qui ont leur source
dans un sentiment de cupidite. Quelquefois meme on
donne au juge le choix entre une amende et un em-
prisonnement. II se decide alors de maniere a cc que la
peine ait le plus d'efficacite. Mais dans tous les cas l'a-
mende n'est pas une peine reformatrice : car, quand elle
est prononcee comme peine principale, it n'y a point be-
soin d'amelioration morale ; quand elle l'est comme peine
accessoire , c'est par la peine principale qu'on arrive a
l'amendernent du coupable. Elle est cependant eminem-
ment divisible par sa quotite, et recite par la crainte
qu'elle inspire au delinquant de ne se V011* plus soumis 4
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la meme penalite. Elle est aussi personnelle, car elle
n'est point infligee directement aux innocents, a moins
cependant qu'elle ne prenne des proportions exagerees,
attendu qu'alors elle approche de la confiscation et
tombe, au moins indirectement , sur la famille meme du
condamne. La question de savoir si I'amende est ou non
exageree est bien difticile, et elle a beaucoup preoccupe
les crirninalistes , ear elle depend de la fortune du Min-
quant. Le legislateur ne peut point regler d'avance cette
difficulte ; tout ce qu'il peut faire, c'est de laisser un
grand intervalle entre le minimum et le maximum, aim
que le juge puisse appliquer a chacun une amende plus
ou moins forte, suivant sa fortune.

113. Independamment de ces peines, it y en a qui at-
teignent le coupable dans ses droits. Toute peine est pour
ainsi dire une atteinte a nos droits, car notre liberte ou
nos biens constituent autant de droits pour nous. Cepen-
dant it se pent que le legislateur inflige a quelqu'un ,

comme punition, la privation d'un on plusieurs droits
civils ou politiques. Cette privation ne dolt point porter
sur ces droits naturels , pour ainsi dire inherents a la
nature humaine, et qui naissent des que l'homme se met
en rapport avec ses semblables. Une pareille punition
n'est ni juste ni logique : des qu'on laisse l'homme vivre
en societe, it ne faut pas le priver de l'exercice des droits
qui le font vivre. Telle etait chez les Romains l'interdic-
tion de l'eau et du feu : aussi le citoyen qui subissait
cette peine ne pouvait plus vivre an milieu de cette so-
ciao et devait s'expatrier. Telle etait au moyen age la
peine qui consistait a mettre un homme hors la loi. Telle
etait a peu pres de nos jours la peine de la wort civile.
Aussi aujourd'hui on a reconnu generalement que, si la
privation de quelques droits pent constituer une peine
juste et efficace, it faut que le coupable ne soit atteint

- -
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que dans ses droits po'itiques et dans ses droits oivils
qui ne forment pas les conditions memes de l'existence
de l'homme dans la seciete. Ainsi, ordinairement, on
prive le coupable du droit d'6tre electeur ou eligible,
d'occuper une fonction publique, d'6Lre tuteur, expert
du droit de port d'armesou de temoignage en justice, etc.;
quelquefois aussi on peut le priver du droit d'exercer une
ind ustrie ou une profession privilegiee, comme cellede me -
decin, avocat, etc. La privation totale ou partielle de ces
droits pent avoir lieu comme peine principale ou comme
peine accessoire, pour an temps limite ou a perpetuite.

414. Quelques legislateurs modernes ont encore inn,
gine un genre de peines humiliantes qui atteignent l'in-
dividu dans son moral : telles sont la retractation , l'a-
mende honorable et Ia reprimande judiciaire4. Nous
comprenons bleu le merite efficace de Ia retractation et
de l'amende honorable quand elles sont spontanees et
commandoes par notre propre conscience; mais que ces
memes actes deviennent une peine, qu'on nous contrai-
gne physiquement a nous retracter ou a faire amende
honorable, d'une maniere publique ou privee , c'est ce
que nous ne comprenons point. Une pareille peine est
purement illusoire. De ce que, contraint par la force,
j'aurai prononce quelques mots ou fait quelques gestes ,
s'ensuit-il que j'en souffre, que ma conscience est d'ac-
cord avec ma parole , et que mon repentir et mon des-
aveu sont sinceres et reels? Ne se rappelle-t-on pas les
paroles de Galilee apres sa retractation : « E pur si
muove Pourquoi alors ces peines illusoires, qui ne
peuvent faire que des hypocrites? II en est de tame de
la reprimande judiciaire , c'est-i-dire de ces avertisse-

1. Codes de Baviere (art. 22), de Piemont (art. 38-57); Ia
majorite des Codes allemands n'admettent que la r4printancie.

1)
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ments, admonitions ou declarations de blame adressees
judiciairement a un delinquant. Cette peine non plus n'est
pas assez reelle et certaine; elle depend surtout de la
sensibilite et du sentiment moral de chaque individu,
et les hommes en general attachent peu d'importance a
ces admonitions du juge ; c'est pinta une peine disci-
plinaire qui pourrait etre inlligee aux membres de quel-
que corps constitue, comme les avoues, les avocats.

415. Id nous terminons tout ce que nous avos
voulu dire sur la theorie des peines. Notre intention n'a
point Re d'entrer dans un examen special de chaque
peine; nous nous sommes contente de voir quelles sont
celles qui peuvent reunir tonics les conditions requises
par la raison et mieux repoudre au but de la loi penale.
11 nous reste cependant a parler de la peine de mort,
qui, a cause de sa gravite et de sa nature particuliere,
Write un examen special.

CHAPITRE V.

--...

DE LA PEINE DE MORT,

116. C'est avec beaucoup d'hesitation que nous abor-
dons cette grave question qui a si fort preoccupe les plus
grands esprits des XVIII° et XIX° siecles, et qui conti-
nue encore a dire debattue de nos jours. La question
serait epuisee et sans interet si les legislateurs s'e--
talent conformes aux vceux des moralistes et des publi-
eistes , si meme ('opinion publique etait suffisamment
edifiee sur ce point. Mais on est encore loin d'avoir
obtenu dans tous les pays ce resultat desire. L'interet

-
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de l'humanite et de is science exige done qu'une pareille
question ne soit pas laissee a l'ecart ni abandonnee tant
quo les prejuges qui Pont soutenue existeront. D'ailleurs
les grands travaux qui ont ete publies sur ce sujet ren-
dront notre Oche d'autant plus facile et nous permettront
d'arriver plus vite a notre conclusion.

Une longue suite de siecles s'etait déjà ecoulee sans
que personne eeL eu la pensee de nier la legitimite ou
l'opportunite de la peine de mort. Ce ne fut qu'au milieu
du XVIII° siecle que cette question fut soulevee par Bec-
caria. La lutte s'engagea bientot, et les (lasts continue-
rent depuis lors avec vivacite entre les adversaires et les
partisans de Ia peine de mort. Parmi ces derniers, quel-
ques-uns l'admirent purement et simplement, sans au-
cune distinction ; mais la plupart voulurent la restreindre
au cas d'homicide ou tie trahison. La legitimite de cette
peine fut mise en question , et on contesta a la societe le
droit doter la vie a un homme. D'autres soutinrent, au
contraire, Ia legitimite de cette peine. Elle est juste en
elle-meme, disaient-ils , comme elle est necessaire ou
utile a la societe. Mais un grand nombre de ces auteurs
ajoutent que, quoique juste, elle ne doit etre appliquee
qu'autant qu'il y aura necessite, et it faut esperer qu'un
jour viendra cette necessite n'existera plus ; c'est lit
le vceu unanime de presque tous ceux qui se sont occu-
Os de cette question. C'est a peu pros dans cet etat
qu'elle se presente encore aujourd'hui. Pour plus de
clarte, nous examinerons la peine de mort d'abord an
point de vue de sa legitimite, et ensuite au point de vue
de la necessite ou de l'utilite sociale.

§ 1. - Ligitimild de la peine de Inert.

117. La peine de mort est-elle legitime? En d'autres

-
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termes, la societe a-t-elle le droit d'oter la vie a un de
ses membres , a priori, et independamment de tout in-
teret social? Nous faisons abstkaction de tout interet so-
cial, car nous avons vu que cet interet seul ne suffit pas
pour justifier une peine , fact , de plus , qu'elle soil
moralement bonne. Nous voulons done d'abord raison-
ner au point de vue de la justice et de la morale pure.
Mais quel est, avant tout, l'interet de cette question ?
Cet interet est tres grand ; car, si on prouve l'illegalite
de la peine de mort, on arrivera plus facilernent a son
abolition pratique ; si au contraire on dit que cette peine
est juste en elle-merne , mais que le temps est venu
elle pourrait etre abolie sans de graves inconvenients
pour la societe , on arrivera difticilement a la faire torn-
ber dans l'opinion publique , et les hommes de pratique
opposeront toujours cet argument banal : « Le temps
n'est pas encore arrive. D

Cette consequence est d'autant plus inevitable que
presque tons les ecrivains modernes, meme ceux qui re-
poussent a posteriori la peine de wort, sont genera-
lement d'accord pour admettre sa legitimite. Mais,
cette doctrine, nous oserons la combattre , quelque sen-
timent que nous ayons de noire faiblesse. Si la peine de
mort est trouvee juste par plusieurs esprits eminents et
genereux , c'est, nous croyons , parce qu'on a mal corn-
battu sa legitimite; mais, d'un autre cote, car les argu-
ments par lesquels on la soutient ne sont rien moins que
concluants, comme nous allons le voir.

Avant Beccaria, personne n'avait mis en doute la le-
gitimite de la peine de mort. Montaigne exprimait sim-
plement le vreu qu'on en debarrassat l'application du
cortege des tortures qui en etaient souvent l'accompa-
gnement et ('aggravation 1. Montesquieu reconnaissait

Essais, liv. 2, chap. 2.1..

qu'il
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generalement K qu'un citoyen merite la mort lorsqu'il a
viols la sarete au point d'avoir ote Ia vie ou d'avoir en-
trepris de l'oter. » II admet alors cette peine comme un
remede de la societe malade ' . Beccaria eut l'immortel
merite de se soulever le premier contre la peine de mort.
II conlesta sa legitimite ; mais lui, ni ses successeurs,
ne presenterent pas des raisons suffisantes. L'idee d'un
controt social dominant le dix-huitieine siècle ,r on eut
d'abord recours a cet argument: « La souverainete et les
lois, dit Beccaria, ne sont que la somme des petites por-
tions de la liberte privee de chacun. Elles representent-
la volonte generale, qui est le resultat de ('union des
volontes particulieres. Mais quel est celui qui ait eu la
volonto de donner a d'autres hommes le droit de lui Oter
la, vie ? Comment se peutl que, dans ce petit sacrifice
que chacun a fait d'une partie de sa liberte, it puisse y avoir
,celui du plus grand des biens , la vie? Et si cela a en
lieu , comment accorder ce principe avec cet autre ,
que le suicide n'est pas legitime ? Et it devrait l'etre,
si l'homme a pu donner ce droit a d'autres ou a la
societe entiere 2. » Ces arguments tombent avec le
principe memo qui leur sert de base. Nous avons vu
que le contrat social est une chimere ( n° 31. ), clue
l'homme n'a jamais cede h la societe ni une partie de sa
liberte, ni ses droits, mais qu'au contraire Ia societe a
le devoir de lui garantir sa liberte et l'exercice de ses
droits. Mais, dira-t-on, si la societe ne peut garantir la
vie des citoy ens que par la peine de mort, elle aura bien
le droit de donner la mort. On arrivera ainsi a faire de
river la legitimite de cette peine de sa necessite. » Si la
peine de mort, disait Diderot, est necessaire , elle est
juste. Nous verrons incidemment le vice de ce systeme.

1. Esprit des lois, liv. 12, chap. 4. 2. Dei delitti e dells
pene, cap. 16.
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D'ailleurs , memo au point de vue du contrat social,
Beccaria a ete combattu avec succes par Filangieri. « En
effet, dit celui-ci, pourquoi, d'apres ce principe, ne pour-
rait-on pas dire que les peines des galeres, des mines ,
de la prison perpetuelle , ne peuvent etre infligees par
l'autorite supreme, sans une injustice atroce? Puisque
aucun homme n'a le droit de se tuer, aucun homme n'a
1e droit d'accelerer sa mort, et par consequent de se
laisser condarnner aux mines, aux galeres, etc. On
pourrait ajouter : Comme personne n'a le droit de dis-
poser de sa vie, personne n'a le droit de disposer de son
honneur et de sa liberte: les peines infamarles, les peines
qui privent de la liberte personnelle, sont done injustest.

11 fallut par consequent recourir a d'autres arguments.
L'abbe Morellet , dans sa traduction du livre de Bec-

caria, ajouta un autre argument a ceux de son auteur
c'est que la peine de mort est irrevocable et irrepara-
ble. Les juges peuvent se tramper, ils peuvent confon-
dre l'innocent avec le coupable ; mais une fois la peine
executee , comment pourront-ils la reparer ? La force de
cet argument n'est contestee par personne ; mais it n'est
pas de nature a prouver l'illegitimite de la peine de mort,
it prouve seulement un de ses vices.

De meme , Voltaire, dans son commentaire sur le
livre de Beccaria, crut pouvoir combattre la legitimite
de la peine de mort par ce dicton vulgaire a qu'un pendu
n'est bon a rien ». Les peines, dit-il, inventees pour le
bien de la societe, doivent lui etre utiles ; or, ii est evi-
dent que vingt brigands forts et vigoureux condamnes
perpetuite aux travaux publics rendront un service a
l'Etat par leur chatiment , tandis que leur mort ne fait
de bien qu'au bourreau , qui est paye pour tuer les
hommes en public. Ces raisons n'ont aucune force ,

1. Scienza della legislazione, lib. 3, part. 2, cap. 5.

:
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tar on ne dolt pas juger une peine exclusivement d'apres
son utilite : on arriverait alors a legitimer les plus mon
strueux abus.

Pastoret se range aussi a l'opinion de Beccaria, par Ia
raison que la peine de mort n'est pas indispensable a la
societe, et par d'autres raisons encore que nous verrons
immediatement. Quant a Bentham, adversaire declare
de cette peine, it ne l'examine point au point de vue
moral; it Ia repousse a cause de ses vices materiels, et
comme contraire a l'interet et a Putilite sociale.

Ainsi, on s'est ecarte de plus en plus des principaux
arguments de Beccaria. En somme, on est arrive de nos
jours a cette formule generale, que la peine de mort est
illegitime, parce que le droll a l'existence est personnel
et inviolable, et qu'attaquer ce droit, c'est blesser le sen-
ment ou la justice, le cceur ou la conscience, la nature
ou la loi de Dieu. Ces raisons, malgre la verite qu'elles
contiennent, sont trop generales, et merne trop incer-
taines, pour prouver l'illegitimite de la peine de mort.
Le droit a l'existence est, a la verite, personnel, it est
inviolable ; mais ne peut-on pas objecter qu'il n'a ce
caractere qu'autant que nous n'avons point attaque une
autre existence?

En résumé, on a cherche a comba Etre la legitimite de la
peine de mort par deux principaux arguments: le premier,
que, tout droit de la societe derivant d'un contrat social,
l'individu n'a pas pu ceder a la societe un droit qu'il
n'avait pas, le droit sur sa vie ; le second, que, le droit
l'existence etant inviolate, personne ne peut, pas meme
la societe, violer ce droit sans etrelnjuste. Nous avons
trouve le premier de ces arguments sans aucun fonde-
ment reel ; le second nous parait trop general et trop
ince rtain.

Voyons maintenant comment on a essaye de soutenir
23
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Ia legitimite de la peine de mort, et si les raisons qu'on
en a donnees va!ent bien les premieres.

J.-J. Rousseau, ayant pour point de depart toujours
le contra!, social, conclut en faveur de Ia peine de mort.
« C'est pour n'etre pas la victime d'un assassin, dit-il,
que l'on consent a mourir si on le devient. Dans ce trai
Le, loin de disposer de sa propre vie, on ne songe qu'a
la garantir, et il n'est pas a presumer qu'aueun des con -
tractants premedite alors de se faire pendre t. 0 Cet argu-
ment de Rousseau n'est pas concluant ; car, si pat le
contrat social on a voulu garantir sa vie, it ne s'ensuit
pas que tout moyen par lequel on vent atteindre ce but
soil par cela meme legitime. Mais le principal argument
de Rousseau, qui a ete repete par plusieurs autres pu
blicistes, est le suivant : « Tout malfaiteur attaquant to
droit social devient par ses forfaits rebelle et traitre a la
patrie; it cesse d'en etre membre en violant ses lois , et
meme it lui fait la guerre. Alors la conservation de
l'Etat est incompatible avec Ia sienne , it faut qu'un des
deux perisse; et quand on fait mourir le coupable, c'est
moins comme citoyen que comme ennemi. D Ainsi entre la
societe et le criminel it y a une espece de guerre decla-
ree; la societe doits'en debarrasser comme de tout autre
ennemi.

Cet argument, modifie par le principe de la legitime
defense, mal a propos introduit dans une question de
penalite, s'est repote jusqu'a nos jours.

Filangieri reconnait a l'homme qui se trouve a fetal
d'independance naturelle le droit de tuer celui qui you-
drait attaquer sa vie. N II y a done des cas oh un homme
pelt perdre le droit a la vie et un autre acquerir celui
de l'en priver, sans qu'il existe a cet egard de convention
entre eux. Quand les societes fluent formees, le memo

1. Contrat social, liv. 2, chap. 5.
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drolt continua a exister. Seulement, dans eel, ordre de,
choses, ce n'est plus un particulier qui s'arme contre
un autre particulier pour le punir de son crime, c'est la
societe tout entiere. Le depositaire de la force publique
exerce ce droll general que tous les individus ont trans-
ports au corps de la societe, ou au chef qui la repre
sente Observons, pour le moment, que Filangieri
confond le droit de legitime defense avec le droll de
punir. Tout homme a le droit de se defendre, non seule-
ment dans ce qu'on appelle l'etat d'independance natu
relic, mais memo dans toute societe ciyile ; Landis que
tout homme n'a pas le droit de punir.

Mably partagea les memes idees. Scion lui, on agit
avec un criminel comme avec un ennemi ; c'est un ve
ritable droit de guerre. Seulement, dans l'etat primitif ce
droit appartenait a tons les hommes; its l'ont ensuite
resigns au legislateur. « Dans l'etat de nature, dit-il,
j'ai le droit de mort contre celui qui attente a ma vie ;
en entrant en societe, j'ai resigns ce droit au magistrat2.

aussi confond la legitime defense avec le droit
de punir.

Pastoret combattit victorieusement ces arguments. 11
dit : « Quand memo, dans l'etat de nature, nous aurions
le droit de mort contre celui qui attente a notre vie ,

pour que la societe fasse de tame, it faut qu'elle ne
plisse pas se &rendre autrement. Mais la societe ne
cede point, comme l'homme qu'on attaque, a rimpetuo-
site d'un premier mouvement et d'une defense neces-
sake. Elle ne se venge pas, elle punit apres une more
et libre reflexion. La societe attaquee dans un de ses
membres n'est pas attaquee tout entiere ; elle a la
force de tous contre un seul. a Mably soutenait que le

4. Loco cit. 2. Principes des lois, liv. 3, chap. 4. 3. Des
lois Onales , 2e partie.
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legislateur dolt veiller a la siirete des citoyens r e'pde
la main. Pastoret, lui, demanda si le legislateur n'avait
que ce seul moyen, et si ce moyen Malt juste et neces-
saire. Quant an pretendu droit de guerre, Rousseau l'a
refute lui-meme dans un autre endroit de son ceuvre :
a On n'a le droit de tuer ('ennemi, dit-il, que quand on
ne peut le faire esclave I. D

On continua cependant a raisonner dans le mem
seas, avec plus ou moms de variations. Merlin posa ce
principe, que tout homme a le droit d'ecarter tout ce
qui tend a detruire sa liberte ou sa propriete ; or it dolt
en etre de memo de cc qui tendrait a detruire noire vie.
Chaque individu peut done avoir droit sur la vie d'un
autre qui voudrait Wagner Ia sienne , c'est la le cas de
legitime defense. Merlin en conclut que la societe pout
exercer le rneme droit, et voici comment : chaque asso-
cie n'a donne a la societe que le droit qu'il a d'empe-
cher qu'on ne le prive de Ia vie ; mais comme, lors-
qu'on n'y peut parvenir autrement, it est permis de Lifer
son ennemi, de mem aussi la societe doit avoir le droit
de tuer cet ennemi quand elle ne pout le conserver sans
danger Cependant est-il permis a la force publique
d'employer les memos moyens que Ia force individuelle?
Queue analogic y a-t-il entre un individu desarme qui
lutte contre une atlaque et la societe toute-puissante
qui punit un homme qu'elle a entre ses mains ?

Des auteurs modernes ont cru pouvoir prouver la
legitimite de la peine de mort par cela seul que notre
vie n'est pas toujours inviolable, et que nous avons ,
dans certains cas, le droit de tuer notre adversaire. Cet
argument, qui est destine a combattre celui de Peeole

I. Contrat social, liv. 1, chap. 4. 2. Repertoire, mot
Peine.

a
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opposee, aboutit au system° de Rousseau et Mably, et
presente Ia confirmation des memes idees.

En effet , M. Dalloz soutient que Ia societe pent le-
dalement prononcer Ia peine de mort, parse que l'indi-
vidu, en cas de legitime defense, pent tuer son ennemi'.
M. Rossi arrive au meme resultat par les memes raisons.
u Un Ore, dit-il, pour proteger la vie de son fils, un marl,
pour sauver l'honneur de sa femme, peuvent, dans cer-
tains cas, Ater la vie a un homme : non-seulement ils le
peuvent, le devoir le leur commande Q. » De la il conclut
que la peine de mort peut 6tre legitime, quand elle est en
meme temps neeessaire. M. Ad. Garnier se prononce a
peu pres dans le meme sens : a Notre conscience nous
ditelle qu'un homme, dans aucun cas, n'ait de droit
sur la vie d'un autre homme ? Ne proclametelle pas,
au contraire, que, si un agresseur attente a ma vie, j'ai
le droit de le repousser, filt-ce par Ia mort, quand tout
autre moyen est impuissant? et n'en est-il pas resulte
cet axiome : que le meurtre est legitime en cas de legi-
time defense ? La question revient done a savoir si la
peine de mort est ne'eessaire pour la defense de la so-
ciete3. A - Ainsi on ne met plus en doute la legitimite
de la peine de mort, des qu'on a pu etablir que dans
quelques cas on pent tuer son agresseur; tout ce qu'on
cherche alors, c'est de voir si cette peine est ne'eessaire a
Ia defense sociale.

Mais, nous le repetons, on confond le droit de legi
time defense avec le droit de punir. Tout homme a le
droit de se defendre contre une attaque imprevue, l'in
stinct de notre conservation nous le commande ; et nous
pouvons lame Ater la vie a notre ennemi, quand tout
autre moyen serait inefficace. 11 n'en est pas de meme

1. Voyez son Repertoire , au mot Peine. 2. Traite du droit
penal, liv. 3, chap. 6. 3. Morale sociale, liv. 6, chap. 2, § 5.

                     



--- 358

droit de punir ; ce droit n'appartient plus a tout in-
dividu, mais seulement a la societe, an pouvoir public.
La defense individuelle n'est pas une peine a ('intention
de l'agresseur, c'est une simple garantie donnee a celui
qui a sa propre vie a defendre. En se defendant, l'indi-
vidu exerce un droll; en punissant, la societe accomplit
un devoir. Quand l'individu se defend, le peril est immi-
nent, it est present, it est inevitable ; mais quand la so-
ciete punit, le danger est passe, it n'est plus menagant,
et elle pent rellechir librement et en pleine connaissance
de cause sur le choix de la peine a appliquer. Quelle
analogie peut-il done y avoir entre la legitime defense
et le droit de punir ? Comment peut-on serieusement
conclure a la legitimite de la peine de mort de ce que
dans certains cas graves un individu attaque pent tuer
son adversaire ? Y a-L-il identite entre ces deux ordres
de faits ? Les conditions sont-elles egalesd La position
des parties est-elle la meme ? Mais quand meme le droit
de legitime defense et celui de punir seraient identiques,
la societe peut-elle etre placee dans le cas de legitime
defense par un crime isole ? Personne n'osera soutenir
cette proposition ; car, comme I'a dit Pastoret, la societe
ne se trouve pas attaquee dans tous ses membres ; l'en-
nemi qu'elle punit est desarme, et it est &rase, pour
ainsi dire , par les forces superieures dont elle dispose.

On a voulu invoquer un principe plus general ; on a
dit que notre vie est iolable dans certains cas, et on a
cru par IA affirmer que la peine de mort est legitime.
Mais ici encore on invoque des faits d'une nature diffe
rente. II est vrai qu'on pent tuer autrement que par suite
de la legitime defense. Un pere , comme dit M. Rossi,
peut tuer celui qui attente a la vie de son Ills un marl,
celui qui vent deshonorer sa femme. On pent merne
tuer par emportement , par imprudence, par accident,
comme on peut tuer de dessein premedite. L'individu

-
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est, dans tous ces cas, punissable ou excusable, suivant
qu'il y a eu ou non culpabilite morale. Mais le droit qu'a
la societe de punir est d'une nature toute particuliere ;
la peine n'est infligee ni par emportement, ni par acci-
dent, ni meme par premeditation dans le sens de la loi
Wale : la societe en pronongant la peine ne viole pas
un droit, elle accomplit un devoir, celui de garantir la
sCirete publique et de retablir l'ordre moral et social.
Comment alors peuton conclure de Faction individuelle
a faction sociale, deux chases d'une nature si differente?

M. Rossi reconnait aussi, comme nous, que la justice
sociale est un devoir, que la peine en est un element,
un moyen necessaire et par consequent legitime. II s'a-
git seulement de savoir si toute peine a ce caractere de
necessite et de legitimite. Or, M. Rossi dit : « La peine
est une souffrance, la privation d'un bien. Tout bien pent
done offrir matiere de penalite, a mains qu'une raison
speciale ne s'y oppose. Le bien qu'enleve la peine capi-
tale est la vie corporelle. Y a--t-il la un motif particulier
qui rende illegitime en soi ce moyen de punition ?
Mais a I'aide de ce raisonnement on pent arriver aux
consequences les plus arbitraires. La peine, dit-on, est
legitime quand elle constitue une souffrance, la priva-
tion d'un bien. Mais alors on peut soutenir que la confis-
cation est une peine legitime, car elle nous prive de la
totalito de nos biens ; les tortures memo seraient des
peines legitimes, car elles s'appliquent sur notre corps,
elles nous privent d'un membre, et pourquoi notre corps
et nos membres ne seraient-ils pas consideres comme
un bien, an meme titre que notre existence ? 11 faut ce-
pendant examiner, ajoute-t-on, s'il n'y a pas un motif
special qui rende telle peine illegitime. M. Rossi se met
alors a examiner la nature de notre droit a l'existence ;
et, trouvant que cette existence n'est pas toujours invio-
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lable, it conclut a la legitimite de la peine de mort.
Mais nous avons montre le vice de ce raisonnement.

On a souvent invoque l'autorite historique; on a cru
pouvoir proclamer la legitimite de la peine de mort
parce qu'elle a eu l'assentiment de tous les peuples,
parce qu'elle a ete employee dans tous les pays et
toutes les époques de civilisation ou de barbarie Mais
l'histoire des hommes est-elle toujours l'expression
meme de la verite? Beccaria a depuis longtemps repondu
a cette objection. n Si on m'oppose , dit -il, I'exemple
de la plupart des nations , qui, dans presque tous les
temps, ont decrete la peine de mort contre certains
crimes, je repondrai que cet exemple tombe devant la

contre laquelle it n'y a aucune prescription ;
que l'histoire des hommes est un immense ocean d'er
reurs , ou l'on voit surnager, a de grands intervalles ,
quelques verites, peu nombreuses et confuses. Les sa-
crifices humains furent communs a presque toutes les
nations, et qui osera pour cela les excuser' ? » De ce
qu'une chose a ete pratiquee pendant des siecles, s'en-
suit-il qu'elle soil juste ? L'esclavage de la femme, as-
servie au pouvoir arbitraire du mari, a ete protégé par
presque toutes les legislations anciennes ; s'ensuit-il que
ce droit fat legitime ? L'esclavage d'homme a homme a
existe jusqu'a ces derniers temps, it existe encore dans
quelques Etats de l'Europe et de l'Amerique, et dans
presque toutes les autres parties du monde ; son origine
se perd dans la null des siecles, et personne ne connait
son veritable commencement : pourquoi alors ne pas
justifier l'esclavage par les memes raisons qu'on essaye
de justifier la legitimite de la peine de mort ? L'esprit

1. Voyez M. Rossi, loco cit.; M. Ad. Gamier, loco cit.; M.
Faustin HAlie, Theorie du Code penal , chap. 4. 2. Dei delitti e
delte peine, cap. 16.
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humain est faillible, it ne marche que lentemcnt et en
tatonnant a Ia decouverte de la verite. Mais des lors gin
l'a decouverte it doit ('adopter et la proclamer, quelque
long temps qu'elle ait sommeille. II faut suivre en droit
la meme methode qu'en suit dans les autres sciences.
Une verite n'est jamais trop tardive. En 1828, le ale-
bre jurisconsulte americain Livingston , qui fit adopter
par l'Etat de la Louisiane l'abolition de la peine de mort,
disait dans son rapport : 0 Que demandonsnous ? Que
vous abandonniez une experience imperturbablement
suivie depuis cinq ou six mille ans, modifiee de toutes
les manieres et sous toutes les formes qu'a pu inventer
le genie de la cruaute dans tous les ages, et qui a Lou -
jours manqué son effet. n Ni la conscience de ce juris-
consulte, ni l'espri t des legislateurs, ne furent influences
par l'anciennete de la peine de mort; on decreta son
abolition.

En résumé done, on essaya de soutenir la legitimite
de la peine de mort, d'un cote, par le principe de la le-
gitime defense, qui est contraire a l'inviolabilite de Ia
vie humaine; d'un autre, par l'autorite historique, qui
prouve qu'en tous les temps les hommes ont admis cette
peine. Nous croyons avoir fait voir combien ces deux
arguments sont loin d'etre concluants.

Essayons maintenant de demontrer comment la peine
de mort est illegitime ou injuste. Observons d'abord que
nous faisons abstraction de toute circonstance exterieure,
de toute necessite ou utilite sociale. Nous raisonnons ici
a priori, et nous voulons nous demander si la peine de
mort est moralement bonne. Or, pour juger de la justice
d'une peine, it faut laisser a Mart toutes les considera-
tions d'interet social : nous les envisagerons dans notre
seconde partie. Le plus grand tort des ecrivains qui
soutiennent la legitimite de cette peine, c'est de l'avoir
confondue avec sa neeessite. Its ont ci u que la peine de
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mort est juste parce qu'elle est necessaire. C'est ce que
disait Diderot. C'est ce qu'a dit M. Rossi en termes for-
mels : « En supposant que la peine capitale soit neces-
sake a l'accomplissement de ce devoir, comment affirmer
qu'elle est illegitime ?» Mais de cette maniere on peut le-
gitimer toutes les peines barbares du moyen age. En effet,
un legislateur de ce temps aurait dit : « Le devoir de la
societe est de proteger le droit et de maintenir l'ordre ;
or, pour accomplir ce devoir, it nous faut la torture,
car elle seule pent effrayer les esprits pervers : la tor-
ture est done legitime. » Ainsi, des que l'on confond la
justice d'une peine avec sa necessite, on arrive a legi-
timer l'injuste.

La societe done a-t-elle a priori le droit d'oter la vie a
un de ses inernbres quand it est coupable d'un crime ?
Mais a quel titre userait-elle de ce droit? Est-ce a titre de
vengeance ou de legitime defense? Nous avons vu que
la societe ne se venge pas, et que les conditions de la
legitime defense n'existent point pour elle. C'est done
a titre de peine qu'elle inflige la mort a un delinquant.
Mais cette peine contient-elle les elements essentiels de
toute peine? C'est la toute la difficulte. En cas d'affir

, cette peine est juste ; en cas de negative, elle
est injuste.

La peine, avons-nous dit, est un mal , c'est-a-dire la
privation d'un bien. Tout bien, comme dit M. Rossi,
peut offrir matiere a penalite. Mais comme la peine doit,
avant tout, etre juste et non arbitraire, elle doit reunir
certains elements on certaines conditions qui ne bles-
sent ni la justice ni l'interet social. La peine ne doit
frapper sur les biens que conformement a ces condi-
tions, autrement elle est moralement mauvaise. Ainsi
la confiscation est injuste, car elle tombe sur des inno-
cents, el elle ne repare pas le mat cause, attendu qu'elle
le depasse. La torture et les mutilations, quoique s'appli-
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quant sur noire corps, qui est pour nous un bien, sont
injustes, car elles sont depravatrices et immorales, elles
endurcissent les moeurs, et dies depassent la mesure
suffisante pour maintenir l'ordre public. En est-il de
meme de la peine frappant sur le bien de ('existence,
c'est-5-dire sur noire vie?

Tout crime commis produit deux natures de troubles:
le trouble dans l'ordre moral et celui dans l'ordre social.
La peine qu'on inflige a, comae nous aeons vu, pour
but de retablir ces deux ordres. Par la reparation du mal
cause, on retablit l'ordre moral; par l'impossibilite oil est
mis le coupable de nuire de nouveau, on retablit l'ordre
social. La peine de mort ne repond point a ces deux con-
ditions; elle ne reunit point les elements essentiels de
toute peine juste. Le coupable, etant prive de la vie, n'a
point le temps de reconnaitre le mal qu'il a cause, et
quel etait son veritable devoir. Cette revolution morale,
qui ne s'accompla qu'avec le temps et par la force de la
reflexion, par le retour sur soi-meme, n'a pas pu avoir
lieu. Tout le monde reconnait d'ailleurs que cette peine
n'est point reformatrice. Quant au second element de la
peine , c'est-h-dire l'impossibilite de nuire, la mesure
indiquee par la raison et Pinter& social est depassee des
qu'on applique la peine de mort. Or, une peine est in-
juste toutes les fois qu'elle &passe cette mesure. Par
l'emprisonnement perpetuel du coupable, it serait mis
dans- rimpossibilite absolue de nuire. Pourquoi alors
l'executer? Desarme, prive de sa liberte, comment pour-
rait-il encore etre a craindre pour la societe, dCfendue
cOmme elle rest? II pourrait s'echapper de la prison,
dira-t-on ; des troubles, des revolutions, pourraient In
rendre a la liberte. Mais dans le premier cas on n'a qu'A
perfectionner le systeme des prisons; it n'est pas permis
d'infliger une peine injuste par le seul fait d'un vice
a'administration. Dans le second cas, la societe se trouve
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dans un &at anormal , et ce n'est pas cet eta qui doit
servir de type au legislateur et au moraliste. Quant aux
autres conditions de Ia peine , nous verrons plus bas
qu'elles font egalement Mut.

Ainsi Ia peine de mart est illegitime au meme titre
que la confiscation et les tortures : car les unes et les
autres ne renferment pas les elements ou les conditions
qui rendent une peine juste. II est etrange de voir des
'ecrivains qui recusent la legitimite de ces deux dernieres
peines admettre pourtant celle de la peine de mort. Mais
cette peine n'est-elle pas corporelle ? N'est-ce pas la tor-
ture arrivee a son dernier terme? Anciennement les tor-
tures formaient un echelon pour arriver a la peine de
mort, le dernier degre de la penalite. Aujourd'hui on
blame et on supprime tout ce qui conduit a la peine ca-
pitale, et on cherche pourtant a prouver la justice de
cette peine. Mais les deux ordres de peinessont de meme
nature : toutes les deux doivent etre egalement legitimes
ou illegi times.

Cependant , en admettant l'illegitimite de la peine de
mort, on pourrait nous faire cette objection : (c Comment,
en presence de l'histoire, accuser la societe d'assassinats
juridiques? Comment fletrir la peine comme illegitime,
lorsqu'on ne fait entendre ni le cri de la conscience, ni le
fremissement de In reprobation publique' ? Cette ob-
jection nous touche peu, car elle depasse notre intention.
En combattant la legitimite de cette peine on n'a jamais
eu la pensee d'accuser la societe d'assassinats juridiques.
Qu'est-ce , en effet , qu'un assassinat? C'est un meurtre
commis avec premeditation, et dans le but de nuire, de
violer un droit. Or la societe, en tuant un coupable, a cru
au contraire accomplir un devoir moral : celui de garan-
tir la stirete publique et de retablir l'ordre. Aucune in-

1. Faustin Belie, loc. cit.

»

                     



- 365 -
tention coupable n'existe de sa part ; elle a cru faire le
bien tout en pratiquant le mal : par consequent it ne peut
y avoir aucune culpabilite morale. II en est de son action
comme de celle d'un homme des tribus sauvages qui
tue son vieux pere pour qu'il ne tombe pas aux mains
des ennemis; qui oserait pourtant le fletrir du nom de
parricide? L'homrne est sujet a se tromper ; it prend sou-
vent le mal pour le bien. Les legislateurs se sons quelque-
fois servis de moyens injustes en eux-memes, mais sans
s'en douter et dans Ia meilleure intention ; qui pourrait
les traiter d'assassins ou de criminels? Exposons la W-
rite, faisons-la connaitre et aimer, et des qu'elle sera ad-
mise par l'opinion publique, la loi ne tardera pas a ('a-
dopter. On nous oppose la conscience, on dit qu'il n'y
a pas eu de reprobation publique contre la justice de la
peine capitale. Ce fait n'est pas en lierement prouve ; mais
quand meme it le serait, ii ne detruit point l'injustice in-
trinseque de cette peine. La multitude approuve : done
tel fait est juste. Oil arrivera-t-on avec ce raisonnement?
Ne se rappelle-t-on pas que les legislateurs ont souvent
contribue a fausser ('esprit de la multitude, a endurcir
les cceurs ? A combien de peines et de coutumes barba-
res ne l'ont-ils pas habitue? Au moyen age les tortures,
surtout pour cause d'heresie, etaient appliquees aux ap-
plaudissements de la multitude. Cette approbation prou -
vait-elle la justice de la peine?

S II. Ndeessitd et utilitd de la peine de mart.

118. Examinons maintenant cette peine au point de
vue de l'interet social. Son illegitimite une fois admise,
nous aurions pu nous dispenser de ce nouvel examen ;
car nous savons qu'une peine doit etre rejetee des qu'elle
est contraire a Ia justice. Mais comme it s'agit id de
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graves inconvenients pratiques, et comme nous sommes
heureux de nous trouvcr d'accord sur ce point avec
presque tous les autres ecrivains, nous ne pouvions ne
pas discuter cette question, qui present° d'ailleurs beau -
coup d'in teret.

Nous avons vu qu'une peine doit reunir plusieurs
qualites pour etre conforme a l'interet social bien en-
tendu. Voyons si la peine capitate reunit ces qualites.

En premier lieu, elle est indivisible, car elle ne peut pas
se proportionner a toutes les nuances de la criminalite.
Irnmuable, elle n'est susceptible d'aucune augmentation
ou diminution ; iI n'y a pas de milieu possible entre per-
dre la vie ou Ia conserver. On sera done force de l'ap-
pliquer a des faits d'une nature differente, et, quelle que
soil la nuance de la criminalite, la peine ne peut point
varier. Mais peut-on admettre sans injustice que les
cas pour lesquels la loi prononce la peine capitale ne
presentent absolument aucune difference de culpabilite?
La loi se serf par consequent d'un instrument qui ne
peut pas se plier aux difforentes nuances de la faute.

La peine de mort est immorale en cc sens qu'elle est
Ia continuation des anciennes tortures et mutilations;
elle offre un spectacle barbare a la curiosite publique;
elle endurcit les mocurs et rend les cceurs insensibles.

Elle est inegale, car tous les hommes n'attachent pas
le meme prix a la vie : pour les uns, la peine de mort
est excessive; aux autres elle est indifferente. Les plus
grands coupables, les criminels de profession, la redou-
tent pcu, et c'est sur eux pourtant que Faction de la loi
devrait etre plus forte et plus certaine.

Elle n'est point reformatrice, car, comme dit le pro-
verbe, on ne tue jamais un homme pour lui apprendre
A vivre.

Elle est surtout irremissible et irreparable; c'est IA
son plus grand dant, et quand meme it n'y aurait que
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celui-la, cela suffirait encore pour faire desirer ('aboli-
tion de cette peine. Nous avons vu que les autres pei-
nes, si elles ne sont pas completement reparables, sont
au moins remissibles ; mais la peine de mort reunit
ces deux defauts au meme degre. Une fois un innocent
execute, tout moyen do reparation est impossible. Per-.
sonne ne pourra plus revoquer la aloft une fois qu'elle
a ete donnee. II n'y a pas un hornme qui ne sache
combien d'erreurs est sujet un jugement humain. Celui
qui est sous le coup d'une accusation capitale se trouve
dans la position la plus dangereuse. Une foule de cir-
constances fortuites peuvent se produire en sa d6faveur
Jes. temoins a charge peuvent etre trompeurs ou trom-

; une coincidence de fails analogues peut faire nal-
tre contre lui de graves presomptions; un oubli, un
simple Maui de memoire, quand it s'agit de rendre
compte de sa conduite pendant tel jour, a telle heure ,
pent prevenir le juge contre lui ; des circonstances qui
semblent inexplicables sans la perpetration du crime
peuvent etre le pur effet du hasard ; une ressemblance
physique, certains propos, tout enfin peut contribuer
a accabler un innocent, eta faire prononcer une sen-
tence injuste. Et remarquez bien que plus un crime
impute est eclatant , plus it souleve l'opinion et la
rumeur publique, plus it inspire d'antipathie et d'hor-
reur, et plus le juge est sujet a se tromper. Tout se
tourne alors contre l'accuse. La voix publique demande
une punition ; mais it faut chercher le coupable : on s'ef-
force alors d'en faire un du premier accuse qui est tombe
sous la main de la justice. Les esprits sont exaltes, les
passions mdme quelquefois sont agitees ; les temoins
deviennent, a leur insu, des accusatcurs ; la clameur pu-
blique les poursuit et les anime; plus elle est forte, plus
la culpabilite parait grande; plus la fermentation aug-
mente, plus le doute parait impossible. Les juges, finis-

:
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sent souvent par etre emportes dans ce tourbillon des
passions humaines : un innocent est condamne, et Ia
Tonle se croit satisfaite.

Combien de fois n'a-t-on pas vu de ces tristes exem-
ples dans l'histoire de la justice penale! Combien de fois
n'y a-t-il pas eu des executions injustes, et combien
d'innocents n'ont echappe an supplice que par un pur
effet du hasard ! Des condamnes pour qui la peine capi-
tale avail ete commuee en celle des travaux forces
ont ete plus tard reconnus innocents 1. Que serait-il
arrive s'ils avaient ete executes ! La conscience des
juges, la conscience publique ne doivent-elles pas beau-
coup souffrir, quand on apprend plus lard qu'un inno-
cent a ete mis a snort ! a line fois, dit M. Ortolan, une
seule fois les jugements vinssent-ils a trapper sans
retour un innocent, ce serait un malheur public! » Nous
sommes-nous jamais demande quel dolt etre l'etat de
Fame d'un innocent qui marche a l'echafaud? N'y a-t-il
pas la quelque chose de plus terrible que si cent con-
pables restaient impunis? A plus forte raison doit-on
etre emu quand on pense que la societe pourrait avoir
un autre moyen, moins dangereux, pour sevir contre
les criminels. Des que Ia justice humaine est reconnue
si fragile, des que les juges peuvent se tromper, pour-

1. M. Ortolan, dans ses Elements de droit penal, nous rapporte
trois de ces cas , arrives a peu pres pendant dix ans : Philippi, ac-
cuss d'assassinat, et condamne aux travaux forces a perpetuite, a rai-
son des circonstances attenuantes, par un arr.& de la Cour d'assises
de Corse du 17 mars 1843, a ete reconnu innocent apres deux ans
qu'il a passes au bagne de Toulon ; Lesnier fils, ayant subi la meme
condamnation , comme coupable de meurtre suivi d'incendie, par
un arret de la Cour d'assises de la Gironde du 30 juin 1848, a ete
reconnu innocent apres cinq ans et demi passes aux bagnes de Ro-
chefort et de Brest; Mallett, condamne en janvier 1855, aux as-
sises de Londres, a la peine de mort , qui a ate commuee en quinze
'Fins de transportation, fut peu de temps apres reconnu innocent.
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quoi employer une peine immuable et absolue, qui ne
peut etre revoquee, qui n'admet aucune espece de repa-
ration ? « Quand ii s'agit d'armer les hommes, dit Ben-

, tham, d'un pouvoir aussi terrible que la peine capitale,
it est necessaire de se rappeler qu'en mettant entre
leurs mains ce sceptre fatal, on ne les eleve pas au-
dessus des faiblesses de l'humanite, on n'agrandit pas
leur intelligence, on ne leur donne point de privilege
contre l'erreur a.

Mais la peine de mort est-elle au moins exemplaire?
La discussion est vive sur ce point. On a soutenu le pour
et le contre. Observons seulement que tout le monde ne
parle d'exemplarite qu'aulant que cette peine n'est
appliquee que rarement et qu'elle est meritee : autre-
ment elle produit un effet contraire. Des qu'elle parait
excessive et non meritee, I'horreur qu'elle dolt inspirer
se change en pitie pour le coupable ; an lieu de faire
nature des sentiments moraux, elle ne fait que revolter
les esprits ; an lieu de voir dans celui qu'elle frappe un
coupable, on ne volt qu'une victime. Mais quand meme
l'application de cette peine serait rare et toujours meri-
tee, l'exemple qu'elle donne est-il bien plus efficace
que celui des autres peines? Dans Ia discussion qui a eu
lieu sur ce sujet, nous croyons que les adversaires de la
peine de mort n'ont pas assez bien saisi Ia nature meme
de la question.

Beccaria, voulant combaltre l'exemplarite de cette
peine, disait : « Notre sensibilite est plus facilement et
plus constamment affectee par des impressions faibles et
repetees que par un mouvement violent mais passa-
ger. Le terrible et peu durable spectacle de la mort
d'un scelerat sera, par consequent, un frein moins
puissant pour arreter les Wits, que le long et durable

1. Theorie des peines, liv. 2, chap. 14.
24

.
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exemple d'un homme prive de sa liberte, qui, devenu
animal de service, repare par ses travaux le mad qu'il a
fait a la societe 1. D Beccarla vou!ait ainsi nous faire
croire qu'une execution capitale affecte moins notre
ame qu'un emprisonnement perpetuel. Nous aurons
quelques reserves a faire sur ce point quand nous park-
rons des malfaiteurs. Mais des s'agit de tous les
hommes en general, le principe de Beccaria est contraire
an sens commun. C'est pourquoi on lui a oppose avec
raison la terreur qu'iuspire aux hommes la perte de
la vie. La duree d'une execution n'est pas longue; mais
elle nous effraye plus que toute autre peine, parce qu'elle
sous prive du plus grand Bien present et nous jette
dans l'incertitude de l'inconnu, parce que toutes les
douleurs sont accumulees dans le mine instant, Landis
que dans les autres peines elles sont reparties dans un
grand espace de temps.

On a soutenu encore que l'execution capitale inspire
plutot l'horreur et la pitie que la terreur ; que c'est un
spectacle propre seulement a exciter lane curiosite bar-
bare et immorale ; qu'il peut enfin produire de funestes
penchants, inspirer le mepris dela vie, frapper les imagi-
nations d'une maniere contraire au but de la loi. Mais on
a repondu avec raison qu'on peu t avoir pitie du condamne
et ne pas se preparer pour cela a l'imiter ; qu'on peut
avoir horreur du supplice comme on a horreur d'un as,
sassinat, et cependant s'abstenir de ce crime, comme on
evite le bras d'un assassin ; qu'une pure curiosite presque
immorale attire, it est vrai, beaucoup de spectateurs sur
la place du supplice, mais que cela ne les empoche pas
de revenir convaincus que la peine de mort est la plus
redoutable. Tous ces sentiments ne sont point, comme
on le 'roil, absolument incompatibles 4.

I. Loco cit. 2. M. Rossi, loco cit.

qu'il
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II est done incontestable que Ia peine capitale estcelle

qui inspire le plus de terreur, qu'elle est la plus redou-
table, et qu'elle produit la plus vive impression sur l'es-
prit de la multitude. Mais de ce qu'elle reunit ces qualites,
on a cru qu'elle etait eminemment exemplaire, plus que
toute autre peine. Est-ce vrai ? est-ce logique ? Si la
peine la plus exemplaire est celle qui inspire le plus de
terreur, it faudrait dire que la mort aggravee par des
tortures est preferable a la mort simple.

Pour resoudre la question, it faudrait hien preciser
quel est le but do l'exemple penal, et quelles personnes
surtout it a en vue.

Nous avons vu que l'exemple resulte pita& de la pu
blicite que de l'execution materielle de la peine. Mais,
quoi qu'il en soit , le but que se propose la loi d'atteindre
par une peine exemplaire, c'est d'inspirer l'aversion du
crime et la crainte du chatiment. Cet effet de la peine est
purement preventif. La loi cherche a detourner les hom
mes de commettre un fait illicite, d'un cote, par ce sen,
timent moral qu'elle leur inspire que tel fait, qu'elle
punit , est immoral, injuste , contraire a l'interet social ;
d'un autre cote , par la frayeur de Ia punition , par la
crainte d'en subir une pareille. Le premier de ces effets
de l'exemple s'adresse au sentiment moral , le second,
plutot a l'imagination. L'aversion ou la conviction intime
de l'immoralite de l'acte est le moyen le plus sur pour
Mourner les hommes de tous faits illicites. La crainte
agit aussi d'une maniere efficace , surtout sur les hom-
mes les plus depraves : c'est elle qui arrOte la main de
plusieurs grands criminels. Mais Landis que son effet
n'est que passager et accidentel, l'effet de j'aversion est
durable et constant.

Ainsi, quand on parle d'exemple, en matiere penale,
it ne faut pas taut invoquer la terreur memo de la peine;
c'est la le langage pratique du monde, et nous avons vu
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que des peines bien terribles ne repondent pas aux con-
ditions exigees pour l'exemple , tel qu'il est congu par
Ia science. II faut invoquer autre chose ; it faut voir si
fa peine peut inspirer ('aversion du crime et la crainte
du chAtiment : c'est alors qu'elle est penalement exem-
plaire. La peine de mort l'estelle ? On ne peut pas le
nier. Mails l'est-elle plus que toute autre peine ? C'est la
Ia question.

Pour repondre a cette question, it fau t voir a quelfe
partie de l'espece humaine s'adresse l'exemple de la
peine capitale? Ce n'est pas certes a ce public curieux
et inoffensif, dont le sentiment moral n'est point cor
rompu et qui n'a aucune mauvaise inclination; ce n'est
pas a cette foule de spectateurs qui se rendent sur le lieu
du supplice, non pas pour recevoir une legon , mais,
comme dit Bentham , par ce besoin d'dtre emus forte-
ment par un spectacle tragique. C'est done a Ia partie Ia
plus malade de I'espece humaine, a ces hommes dont le
fonds moral est déjà corrompu , qui ont des penchants,
des predispositions criminelles, c'est, en un mot, aux fa-
turs meurtriers , assassins, incendiaires , que s'adresse
l'exemple de fa peine de mort ; ce sant eux que la loi
veut instruire et intimider par cette execution capitale.
Y parviendra-t-elle plus que par toute autre peine?
Examinons.

D'abord , it est presque indubitable que cet exemple
ne pent pas lour inspirer raversiOn du crime. Peet on
en effet croire que des hommes si corrompus , comme
nous les supposons, ou hien qui ont des dispositions,
des inclinations si fortes pour les grands crimes, chan-
geront de nature tout a coup, a la suite d'une im-
pression qui aura duce quelques instants? Des hommes
si abrutis par la corruption, ou dont le sentiment moral
est presque eleint par la force de leers penchants crimi-
nels, peuvent-ils se convaincre a priori, a la simple vue
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de l'execution, de l'immoralite intrinseque de l'acte qu'on
punit? Nous ne le croyons pas; ou bien, si cela arrive
ce sera dans quelques cas rares et exceptionnels, qui
ne sont pas suftisants pour former Ia regle. Nous com
prenons bien que Ia peine soil instructive, a priori, pour
les petits criminels : ici les passions sont moins fortes, et,
le naturel etant plus docile, le sentiment moral est plus
accessible aux idees du bien. Quant aux grands crimi
nels, nous ne croyons a ('instruction preventive de quel-
ques peines que ce soil leur fonds moral est trop cor-
rompu, leurs passions sont trop prononcees, et l'opinia-
trete meme de leur caractere fait qu'ils opposent une re-
sistance vive a toute notion morale. S'ils pouvaient parve-
nir a connaltre la perversite d'un acte et l'idee du devoir,
ce ne serait qu'avec le temps et a la suite d'un systeme
reformateur. Nous concluons done que l'exemple de la
peine capitate , comme de toute autre peine, n'est point
instructif pour ceux qui ont des penchants criminels for-
te ment prononces.

. 11 n'en est pas de meme de la crainte du chatiment.
La plupart des criminels sont retenus , an moins dans
une certaine mesure, par cette seule crainte. Mais celle
de la peine de mort estelle plus efficace que celle d'un
emprisonnement perpetuel ? Pour les hommes en gene
ral cet exemple est plus que suffisant. Mais pour les
rnalfaiteurs , pour ces natures degradees dont nous par-
lons , l'efficacite de l'exemple n'est pas si reelle qu'on
le croit. On leur a suppose d'abord un trop grand atta-
dement a la vie, on a cru qu'ils renonceraient aux
profits qu'ils esperent firer de leur crime, qu'ils n'ecou-
teraient plus la voix de leurs passions, des qu'ils pen-
seraient A la possibilite de perdre la vie; mais on a oublie
que ces hommes font, des le debut, abnegation de leur
vie, qu'ils l'exposent tous les fours, que souvent memo
ils bravest la mort, qu'ils sont habitues a l'affronter.

:
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Nous ne dirons pas pour cela qu'ils se rient de la mort,

mais its ont seulement ('habitude de l'envisager. Cette
idee leur est devenue si familiere qu'ils considerent la
mort comme une condition de leur existence et de leur
profession. N'y a-L-11 pas une foule de métiers ices pe-
rilleux embrasses par d'honnetes ouvriers? Pourquoi, se
disent les malfaiteurs , n'embrasserions-nous pas une
profession qui n'est pas plus dangereuse ? Bentham nous
rapporte que les prisonniers de Newgate subissaient la
mort avec un courage et une indifference etonnants.

Si done an pied de Pechafaud meme les criminels
montrent quelquefois de l'indifference , a plus forte rai-
son en dolt -il etre de tame quand ils en sont loin et
qu'ils ne le voient qu'en perspective. Its considerent
alors la mort comme un evenement eloigne , incertain ,
douteux , qui pourrait arriver ou ne pas arriver; la di-
stance amoindrit la crainte; la rarete des executions af-
faiblit l'impression. Les criminalistes ont beaucoup exalte
la terreur de l'execution capitale , parce qu'ils ont con-
siders celui meme qui subit la peine, et ils ont prouve
combien sa souffrance &all terrible. On a vu des crimi-
nels, tres indifferents quand ils voyaient la mort de
loin, trembler au pied de Pechafaud. Un fait de ce genre
s'est passe tout recemment a Paris. Mais it ne s'agit pas
ici de celui-la meme qui subit la peine capitale , mais de
celui qui ne la voit qu'en perspective. Or, nous rayons
vu, l'impression qu'elle produit sur celui-ci n'est pas
aussi forte qu'on to croit.

Celle que produit un emprisonnement perpetuel est-
elle moins forte? Nous n'avons aucune raison de le
croire. Nous ne dirons pas avec Beccaria que cette peine
est plus exemplaire que cello de la mort, parce que la
premiere se repete tons les jours, Landis que la seconde
ne s'accomplit que dans un moment ; nous nous conten-
tons seulement d'affirmer qu'un criminel doit attacher
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autant de prix a sa liberte qu'a sa vie. 11 n'est pas en
effet naturel de penser qu'un homme qui risque tous les
jours sa vie uniquement pour jour d'une independance
sauvage et vivre en dehors de la loi n'aimat pas sa liberte
au moins tout autant que sa vie. La peine qui le privera
de sa liberte sera pour lui aussi penible que celle qui lui
&era la vie. Celui qui a voulu se mettre au-dessus de
la loi deviendra pour ainsi dire l'esclave de la loi me-
me. La crainte de perdre la liberte dolt done le retenir
tout autant que celle de perdre la vie. Si elle ne le re-
tient pas, c'estqu'il est foncierement deprave, c'est alors
un de ces hommes qui osent tout et que rien ne peut
effrayer, pas plus Ia perte de la vie que celle de la li-
berte.

Toutes choses etant done egales, et la perte de la vie
n'inspirant, en perspective, aux grands criminels, pas
plus de crainte que la perte de la liberte, pourquoi ne
pas preferer la seconde peine a la premiere, qui reunit
taut d'autres graves inconvenients ?

Mais Ia peine de mort, dira-t-on, est reelle ou effi-
cace, c'esta-dire qu'elle Ole au coupable le pouvoir de
nuire; c'est un moyen prompt et decisif d'en debarrasser
la societe et de prevenir les recidives. Cette qualite
cependant suffit-elle pour faire admettre une peine, sur-
tout quand une autre, tout aussi efficace, peut la rem -
placer? tc Une societe civilisee, dit M. Rossi, peut se
garantir par d'autres moyens contre les recidives. D
L'emprisonnement perpetuel est lout aussi reel et rassu-
rant; il prive le coupable de Ia liberte meme dont it
ebusait, et it le met dans l'impossibilite absolue de nuire
de nouveau. Mais it pourra s'echapper, dira-t-on. C'est
la, avons-nous déjà repondu , un vice d'administration
qui n'a rien a faire avec les principes de la science; c'est
saux gouvernements a perfectionner le systeme des pri--
-sons, et a rendre toute evasion impossible.
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Quelques-uns ont voulu trouver a Ia peine capitale la

qualite de l'analogie; elle est, dit-on, analogue au delit
dans le cas de meurtre. C'est la, nous croyons, un pur
prejuge, qui a peut-etre beaucoup contribue au maintien
de cette peine. OEiI pour mil, dent pour dent ; le sang
demande du sang : c'est la une maxime qui a domino
dans les societes anciennes, et qui s'est presentee le
plus naturellement a l'esprit humain. On a vu cependant
ce qu'elle contient d'injuste et de barbare ; it y a des
siecles qu'on a renonce a Ia peine du talion. Neamnoins
le prejuge a continue quant a la perte de la vie ; on n'a
pas recule a demander le sang pour le sang, et l'on a cru
que, tame au point de vue de la justice absolve, it n'est
pas injuste de tuer celui qui a attente a la vie de son
semblable. II est etrange cependant qu'on ne parle pas
de l'analogie quand it s'agit de blessures, et qu'on l'in-
vogue dans le cas de meurtre. Si ce systeme est injuste
dans un cas, comment serait-il juste dans un autre ?

Voyons enfin si la peine de mort pent etre consideree,
dans les temps modernes, comme ndcessaire au maintien
de la tranquillite et de la sOrete publiques. C'est cette ne-
cessite qui a pu, non pas legitimer, mais expliquer !'u-
sage de cette peine parmi quelques societes anciennes.
En effet, suivant les lieux , les temps, les mceurs, l'etat
social, cette peine a pu quelquefois etre indispensable a
la securite publique. Ainsi, dans les societes oil la guerre
etait presque l'etat normal , oii dominaient l'arbitraire et
Id droit du plus fort, oa les devastations, le pillage, les
incendies, les assassinats, se commettaient impunement
presque tons les jours, la enfin on la loi ne pouvait ga-
rantir ni la vie, ni la liberle, ni les biens des personnes,
ou le pouvoir public n'avait pas assez de force pour re-
primer et faire cesser !Injustice : la, dis-je, on comprend
que la peine de mort ait ete appliquee, car c'etait la
seule garantie possible et le seule moyen de se debarras-

-
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ser des criminels. L'emprisonnement, perpetuel n'aurait
pas pu offrir la Lame sOrete ; car, d'un cote, le pouvoir
public etant trop faible ou trop mal constitue, on n'au-
rait pas pu veiller avec assez de vigueur sur les Menus
pour rendre toute evasion impossible ; et, d'un autre
cote, la masse des citoycns se trouvant dans un etat de
misere extreme, exposes a toutes sortes de dangers dans
leur vie et dans leurs biens, l'emprisonnement n'aurait
ete pour les criminels qu'un moyen de les soustraire
ces malheurs communs : on les aurait mis dans une po-
sition meilleure que cello des innocents. C'est la l'etat de
plusieurs societes anciennes, et meme de celles du moyen
age. On y devait, presse par tine necessite absolue, faire
usage de la peine de mort.

Mais cette necessite ne devait qu'excuser, et non pas
legitimer l'emploi de cette peine : car, pour qu'une peine
soil legitime, it faut avant tout qu'elle soit juste en elle-
memo. Nous sommes done loin de partager la maniere
de voir de M. Faustin Helie, qui dit : a Tant que la ne-
cessite de la peine de mort sera le dogme de la societe,
elle pourra appliquer cello peine sans blesser les lois de
la morale'. D La morale est blessee par tout ce qui est
injuste et contraire a ses preceptes ; elle n'est assujettie
ni aux necessites sociales, ni au caprice des legislateurs,
ni a l'arbitraire des gouvernants. Ses lois sont perpe-
tuelles et absolues; par consequent des ne dependent
point des temps, des lieux, des mceurs, de Fetat social
comme les lois positives des hommes. Dire qu'une loi
ne blesse pas la morale par cela soul qu'elle a ete im-
posee par une necessite sociale , c'est soutenir que ce
qui a ete moralement injuste a une certaine époque pent
devenir moralement juste a une autre, ou vice versa;
c'est legitimer les plus grandes iniquites et les perpe-

4. Theorie du Code penal, loco cit.

it
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trier. Le combat des gladiateurs a pu etre necessaire
chez les Rornains pour entretenir pendant la paix lour
valeur guerriere; mais qui osera soutenir sa moralite?
Les guerres politiques, destinees a disparaitre un jour,
sont encore considerees corn me une necessite sociale ;
mais personne n'affirme qu'elles soient conformes a la
morale.

Dans les societes modernes la peine de mort ne pent
plus etre necessaire, car elle se present° dans de tout
autres conditions. La guerre n'est plus, grace a Dieu,
l'etat normal de nos societes ; elle n'a lieu qu'a de races
intervenes et pour des causes graves et serieuses. Les
devastations et les pillages, si frequents dans l'ancien
temps, ne se voient plus aujourd'hui que dans quelques
cas rares et exceptionnels. Les assassinats merne , les
incendies et tous autres crimes, ont diminue dans une
forte proportion, d'apres les statistiques existantes; car
l'action et la vigilance de la loi se font sentir par-
tout avec beaucoup plus de vigueur. Avec la disparition
des seigneurs feodaux et de leurs chateaux, le droit du
plus fort a du flechir devant le droit de la loi ; la liberte
et la vie des personnes ne sont plus a la disposition de
millers de petits tyrans : une loi unique et &gale pour
tous les a remplaces, et le pouvoir public, faisant cesser
l'arbitraire individuel , protege de la merne maniere le
pauvre comme le riche. Le Bien -etre materiel est beau-
coup plus general que dans les temps passes. Grace aux
Progres de l'agriculture , a l'abondance des capitaux ,

aux inventions des machines, grace surtout a la securite
generale, chacun pent participer, plus ou moins, aux
aisances et aux commodites de la vie materielle. Ce
bien-etre permet a l'homme d'enrichir son esprit de con-
naissances utiles et de perfectionner son atm : l'instruc-
tion publique est aujourd'hui assez repandue dans les
etats polices ; tandis qu'au moy-en .age un home& de
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guerre ou un gentilhomme aurait eu honte d'dtre in-
struit, aujourd'hui ii y a peu de paysans et d'ouvriees
qui ne sachent au moins lire et ecrire. Ainsi, d'un
cote, la securile generale etant suffisamment garantie
par l'unite des lois et la force du pouvoir public ; d'un
autre cote, l'augmentation du hien-etre materiel et mo-
ral adoucissant les mceurs et rendant plus sensibles les
chatiments, pourquoi continuer a appliquer la peine
capitale, qui ne peut plus etre justifiee par une neces-
site absolue? M. Faustin Helie lui-mdme reconnait la
validite de ces assertions, car it dit : « La necessite ac-
tuelle de la peine de mort est vivement attaquee, et it
faut avouer que des faits graves, des circonstances nou-
velles , pretent a ces attaques une force grandissante.

D'ailleurs, ce ne soot pas seulement les philosophes et
les publicistes qui ont demande l'abolition de la peine
de mort; elle se trouve déjà abolie, en fait ou en droit,
dans quelques Etats, et plusieurs legislations font pres-
senlir qu'on n'est pas loin d'y arriver.

Ainsi, nous savons qu'en 4828, sur le rapport du ju-
risconsulte americain Livingston, l'Etat de la Louisianc
a fait disparaitre de ses lois cette peine, et depuis cette
epoque nous n'avons pas entendu dire que la securito
de cet Etat en ait souffert. Leopold , le grand-duc de
Toscane , apres avoir suspendu l'application de cello
peine pendant 21 ans, l'abolit en droit en 1786, quoi-
que avant lui elle eet eta prodiguee dans ses Etats
comme dans le reste de l'Europe ; son Code, supprime
pendant quelque temps, fut depuis retabli , avec une
seule exception pour la peine capitale contre le vol
main armee sur les grands chemins. En Valaquie, quoi-
que les lois prononcent cette peine dans cinq a huit cas,
aucune execution n'a eu lieu depuis 1830, et le nombre
des crimes y est pourtant moindre que dans les autres

,Etats.

-
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En France memo it y a beaucoup de progres a con
stater dans cette voie. Quand on discutait le Code penal
de 1791, plusieurs orateurs reclamerent l'abolition de
la peine capitale. Leur opinion ne prevalut point ; mais
la discussion laissa des traces visibles ; car, quelques
annees plus tard, nous trouvons dans la loi du 4 bru
maire an IV cette disposition : a A dater du jour de la
publication de la pair generale , Ia peine de mort sera
abolie dans la Republique francaise.D Cependant, malgre
Ia paix qui arrive, la loi de nivese an X declara que la
peine de mort continuerait a etre appliquee jusqu'a ce
qu'il en ezit dtd autrement ordonnd. Lors de Ia discussion
du Code penal de 1810 on ne voit aucune deliberation
sur ce sujet. On y admit la peine de mort, mais comme
une necessite et en attendant des temps plus heureux.
On remarque done des cette époque que cette peine n'est
admise qu'a titre provisoire et comme destinee a dispa-
raitre un jour. On trouva avec raison que le Code de
1810 prodiguait la peine de mort ; mais qu'on le com
pare avec les legislations anterieures et on verra quelle
difference. Du temps de Louis XIV it y avait environ
cent trente-deux crimes punis de mort ; le Code de 1810
n'en conserva qu'environ trentre-quatre. En 1830 un
depute demanda l'abolition de la peine capitale. Cette
proposition fit sensation, et tout le monde paraissait dis
pose a ('accepter; mais lors de la reforme de 1832 on ne
een souvint plus.

Cependant la pensee du legislateur se fit mieux voir
Tors des discussions qui eurent lieu a cette occasion. Le
garde des sceaux, en presentant Ia loi de 1852, consta
tait que l'abolition de Ia peine de mort Reit un des vceux
les plus ardents de beaucoup d'amis de l'humanite, mais
que pour to moment il suffisait de reduire le nombre des
cas ou elle etait prononcee, esperant que plus Lard elle
pourrait disparaitre entierement, lorsque sa suppression
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sera devenue en harmonie avec les mceurs publiques. Le
rapporteur de la commission de la Chambre des deputes
fut encore plus explicite : it avouait que la commission
s'etait associee de tons ses vceux aux efforts philanthro-
piques qui poursuivaient l'abolition de cette peine, mais
it concluait a ce qu'elle fOt encore conservee , au moins
en pantie , « dans l'interet 'Mine de cette cause sac?* ,
que le mauvais succes d'une tentative hasardee pourrait
compromettre ». II est done hors de doute que le legis-
lateur n'a conserve en 4832Ia peine de mort qu'a regret,
cedant a une necessite sociale et en attendant une occa-
sion plus favorable. II constate , it reconnalt la noblesse
des vceux de ceux qui demandent son abolition; it s'as-
socie meme a ces vceux , it voudrait les realiser; mais,
dans Pinter& meme de cette cause sacree, it ne vent pas
faire one tentative hasardee; il attend que sa suppres-
sion soil en harmonie avec les mcrurs publiques. C'est
la un point important qui a ete releve par plusieurs au-
tres publicistes. !Ibis voyons si l'abolition de cette peine
est en harmonie, sinon avec l'etat social de 1832, an
moins avec celui d'aujourd'hul.

Laissons de cote le sentiment qu'eprouvent aujour-
d'hui ceux qui assistent a une execution capitate. On salt
que dans les temps passes, quand le peuple ne devenait
pas lui-meme bourreau, it se contentait seulement d'ap-
plaudir et de siffler; actuellement , au contraire, c'est
une simple curiosite melee du besoin d'une emotion mo-
rale et meme d'un sentiment de pitie qui remplit le coeur
de toes les spectateurs. Nous ne voulons pas non plus
parler de cette contradiction entre la religion , qui , en
accompagnant le condamne jusqu'a l'echafaud , absout
I'homme, et la loi, qui voit encore en lui un coupable.
Insistons seulement sur une consideration juridique. La
loi de 1832 apporta plusieurs reformes salutaires : elle
supprima la peine du tartan, celle du poing coupe, en
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cas de parricide, cello de la marque, et reduisit beaucoup
le nombre des cas entrainant la peine capitale. De plus,
elle permit de poser la question des circonstances atte-
nuantes, meme en cas de crime capital, de sorte que le
jury a aujourd'hui le pouvoir de supprimer de fait la peine
de mort, meme pour les cas oa elle est conservee par la
loi. C'est la tine veritable concession qui fut faite a t'opi-
nion publique. Qu'en est-il resulte? La loi frangaise con-
serve encore environ vingt-quatre crimes punis de mort;
mais le jury ne laisse , en realite , appliquer cette peine
que dans les cas d'assassinat, ou dans celui d'incendie,
quand it y a eu mort d'homme et que le coupable a pu
prevoir ce resultat. Ainsi la loi se trouve devancee par
l'opinion publique : car qu'est-ce que les jures, sinon des
citoy ens qui peuvent legalement manifester l'opinion d'un
pays en fait de criminalite? Au lieu de vingt-quatre cas,
cette opinion ne trouve juste de prononcer la peine ca-
pitale que dans deux , ou mieux dans un seul : car tout
se reduit a tin meurtre commis avec intention. N'est-ce
pas la la plus grande preuve que Ia peine de mort n'est
plus pour la societe franOise d'une necessito absolue?
Pourquoi alors maintenir ces nombreux crimes capi-
taux? Et quel danger serieux y abolir memo
le seul cas ou cette peine est encore prononcee? Si la
societe n'a eprouve aucun malheur par Ia suppression,
.en fait, de la presque totalite des crimes capitaux, quel
danger pourrait-elle eprouver par la suppression d'un ou
de deux ?

Du reste, le Code frangais est reste en arriere de tous
les autres Codes de ]'Europe civilise°. Ainsi, pendant
que la loi frangaise punit encore de mort la recidive
d'un crime emportant la peine des travaux forces a per-
petuite, Ia revelation des secrets du gouvernement par les
fonctionnaires, la livraison des plans des fortifications, le
recel des espions, les devastations a main armee , l'in-

aurait-il a
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cendie des bAtiments de l'Etat, l'envahissement a main
armee des domaines publics ou des biens d'une com-
mune, l'emploi des troupes contre l'ordre du Gouverne-
ment , le concert entre les fonctionnaires publics pour
former un complot contre la siirete interieure de l'Etat,
('infanticide, les tortures ou barbaries exercees pour
arriver a ]'execution d'un crime, le faux temoignage
qui aurait entraine une peine capitale , la subornation
Lie temoins, etc., etc., crimes contre lesquels le jury
ne fait jamais prononcer la peine capitale , les Codes
de l'Allemagne se contentent , en general, d'appliquer
la peine de mort a cinq ou sept cas, qui peuvent se
resumer ainsi : le crime de haute trahison, les voies de
fait envers le souverain, I'assassinat, le meurtre d'un
ascendant ou d'un descendant, le meurtre qui aurait
prepare, accompagne ou suivi un autre crime, l'empoi-
sonnement, l'incendie, d'apres les distinctions que nous
avons faites. Les Codes de Piemont et de Naples, qui,
pour la rigueur des peines, approchent le plus du
Code frangais , sont , quant a la peine de mort, un peu
moms severes , car ils ne l'appliquent qu'a quinze a
vingt cas. Pourquoi Ia France conserverait-elle une loi
plus sanguinaire que celles du reste de l'Europe, elle qui
a pris ]'initiative des plus grandes reformes sociales?

Les serieux debats qui ont eu lieu a Ia suite de cha-
que revolution politique prouvent assez que l'abolition
de la peine capitate est dans la nature du progres, et
qu'elle finira par etre consacree par la loi. La revolution
frangaise de 1848 n'a pas 60 sans toucher a cette ques-
tion; elle a fait un grand pas pour arriver a l'abolition
complete de la peine de mort; elle a ele en effet abolie en
matiere politique par la loi du 26 Wrier 1848, la consti-
tution de 1848 et la loi du 10 juin 1850. Les modernes
ont procede tout autrement que les publicistes du der-
nier siècle, qui convenaient , presqu'a l'unanimite, que
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Ia peine capitale devait titre conservee contre les crimes
politiques, contre les conspirations, comme on disait
alors. La cause en est qu'on croyait qu'un chef de par-
ti , meme du fond de son cachot , anime et encourage
ses complices , et qu'il fallait se debarrasser du chef pour
detruire le parti. Aujourd'hui on pence autrement , on a
jute avec raison que la mort du chef ne fait point dis-
parailre ses disciples. D'ailleurs les temps sont changes,
el, comme a dit M. Guizoti, un individu ne petit plus
avoir assez de pouvoir et d'influence pour que, lui dis-
paraissant, un parti cesse d'exister. Les partis soot au-
jourd'hui fancies sur des principes : les personnes peris-
sent, mais les principes restent. Bentham reconnaissait
aussi que, si Ia mort nous delivre d'un homme politique
dangereux, c'est souvent en Iui donnant des successeurs
plus redoutables. II rapporte le mot d'un vieil Irlandais
qui, dans une guerre civile, etait tombe entre les mains
de ses ennemis; le bourreau venait d'abattre une t6te,
on Ia lui presente toute sanglante en Iui disant : a Re-
garde, malheureux, Ia tote de ton Mon fits, re-
pondit- , a plus d'un tete! » Il serait done a souhai-
ter que les autres Etats de l'Europe comprissent ces ye-
rites, et imitassent le grand exemple qui a etc donne
par la France.

419. En resume, nous avons essaye de demontrer
comment la privation de la vie ne doit point constituer
une peine : car elle ne reunit point dans une juste pro-
portion les elements essentiels de toute peine,. Nous
avons vu comment elle ne peut pas repondre a l'intert
social hien entendu : car elle est indivisible, immorale,
inegale, depassant le but, non reformatrice, peu exem-

1. De la peine de mon en matiCre politique. 2. Theorie des
peines, liv. 2, chap. 14.

fits...
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plaire pour les Brands criininels , et surtout irremissible
et irreparable. Au point de vue de la necessite sociale,
nous avons demontre qu'on n'a jamais pu fonder sa le
gitimite sur cette seule necessite, bien que, dans certains
temps, a raison d'une necessite absolue , elle a pu en
etre jusqu'a un certain point excusable. Les temps mo
dernes ont change la nature de cette necessite : l'etablis-
sement d'un pouvoir public fort et respectable, l'unite
dans les lois, la disparition de l'anarchie causee par la
vexation des tyrans feodaux, ('augmentation du bien-etre
materiel, le developpement de l'instruction publique,
la securite generale, les garanties prises par la loi pour
assurer le respect du a la liberte , a la vie et aux biens
des citoyens, les progres enfin de toutes sortes de la ci-
vilisation, tout a contribue a ameliorer l'etat social, ma-
teriel et moral, et a rendre les hommes plus sensibles
aux chatirnents infliges par la loi. Les Codes et les Gou-
vernements ont suivi , au moins en partie, cette refor-
me generale : les crimes capitaux ont diminue dans une
forte proportion ; la peine de mort est abolie en France
en matiere politique; d'autres pays l'ont abolie, en fait
ou en droit, memo en matiere civile. Les jures, c'est-a-
dire l'opinion publique, cherehent a tourner la loi, et In
plupart du temps on n'applique la peine capitale que
dans le cas d'homicide avec premeditation. Un emprison-
nement perpetuel pourrait sans aucun inconvenient rem-
placer la peine de wort, memo dans ce dernier cas.
C'est la un besoin actuel , un progres dont les legislateurs
out fait pressentir la prochaine realisation, que rCclament
tous les cceurs genereux, et que personne ne peut plus
cornba tire avec des raisons suflisantes. Heurcux le pays
qui, en Europe, donnera le premier exemple de cello
reforme humanitaire et civilisatrice !
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