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Le code penal pre-revolutionnaire.
En hommage au bi-centenaire de la revolution frangaise de 1789
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In rebus quibuscumque difficiliorubus non expectandum ut quis simul et serat et metat, sed
praeparatione opus est, ut per gradus maturescant.
Bacon (Sermones fideles)
II y a deux cent# ans disparaissait l'Ancien
Regime, celui de la monarchic d ’avant 1789. La
Revolution allait non seulement bouleverser
l’ordre social, politique et juridique de la France,
mais rester dans l'Histoire comme le paradigme
de la conquSte par le peuple des libert£s fondamentales. A l’occasion de la celebration de son
bi-centenaire, il nous a paru intiressant de dire
quelques mots sur l’Ancien droit pinal et plus
precisiment sur celui du XVIII* siecle precedant
immediatement la piriode revolutionnaire. A cet
effet, nous commenterons tris briivement le
Code penal, edite en 1752 avec approbation et
privilege du Roi, dont nous possidons la 3e edition datee de 1765 (1). II s’agit d’un ouvrage relii
comprenant trois livres dont l'Avis au lecteur
indique qu’il ne saurait etre exhaustif de toutes
les lois penales puisque sa seule ambition est,
sous un volume reduit facile k transporter, de
mettre a sa disposition « les Lois essentielles et
les plus ricentes, en indiquant dans les Notes
sommaires celles qui sont renouvelees par les dispositions des Lois posterieures מ.
LA PROCEDURE P&NALE
Le Code de 1765 commence par une longue
6tude, dont l'auteur est anonyme, des principes
fondamentaux de la procedure, in titu lie:
« Essai sur l’esprit et les motifs de la Procedure
Criminelle ». Bien que le texte de cet essai n’y
fasse que peu reference, il s'agit bien entendu
de la procedure 6tablie par l'Ordonnance d’aout
1670, dite Ordonnance criminelle, qui fut appli* Secteur de psychiatrie penitentiaire, Maison d'Arret,
B.P. 109, 33173 Gradignan Cedex, France.
** D^partemcnt de criminologie. University Bar-Ilan,
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quee jusqu'a la Revolution mais qui, au־dela,
inspira encore le Code d ’instruction criminelle de
1808.
L’action .publique pouvait s'engager de trois
manieres : par une denonciation, par une plainte,
par une poursuite d'office du juge sans requisition prealable du ministere public. Le juge pouvait done exercer l’action publique aussi bien que
le procureur. Si le fait denonce ne merite pas
d’etre poursuivi, « le Procfcs est termine par un
Jugement qui le declare ainsi ». L’instruction
preparatoire permettra de recueillir precieusement les traces qu’a laissees le crime apres lui
ainsi que les divers temoignages. On n’omettra
pas les rapports des medecins et chirurgiens :
« ... s'il y a des blessures, on les fait visiter et
constater par un proces verbal bien detaiile. En
un mot, on consulte les experts de chaque art,
etc. ». Si besoin, le juge d'instruction donne la
permission d'obtenir des « monitoires», qui
sont des lettres publi6es au prone des paroisses
par lesquelles l’official du diocese demande aux
fid&les de r6v6ler ce qu’ils connaissent d’un
crime. L’audition des t6moins sera tr£s soigneuse : « On lie le Temoin par la Religion du
serment, on redige scrupuleusement ses propres
paroles ; on lui relit cette redaction, et enfin on
le somme de la certifier veritable par sa signature *. Le suspect peut etre cit6 k comparaitre
devant le juge afin d’etre entendu : decret d’assign6 pour etre oui' (le t6moin n'est pas encore
coupable, •son honneur n’e'St pas compromis),
decret d’ajournement personnel (le suspect est
compromis e t״ne peut plus exercer de charges
publiques), decret de prise de corps ou l’accusd
est incarc6r6. Toutes les pieces du dossier sont
communiqu6es au ministere public.
Si 1'affaire merite d'etre poursuivie, on prononce le r&glement a l’extraordinaire puisque la
procedure devient, a partir de la, reellement criminelle : « ... elle sort tout k fait de la route
ordinaire, ou, ce qui est la meme chose, de la

route Civile ». Cette instruction definitive comprend les recolements et les confrontations. Le
r£colement est la reiteration devant le juge de la
deposition d'un temoin qui devient ainsi definitive et qui remplace la deposition k l'audience.
La confrontation est la mise des temoins en presence de l'accuse qui « est done maitre de critiquer la deposition, de faire au Temoin des interpellations : on ecrit tout ce qu'il dit et tout ce
que repond le Temoin ».
Les principaux jugements interlocutoires, e'esta־dire ceux qui statuent avant dire droit, portent
sur la preuve des faits justificatifs, sur la question
preparatoire et sur le plus ample informe. L'Essai
ne mentionne comme faits justificatifs que !,alibi.
D’ailleurs, l'Ordonnance de 1670 ne pr£cisait pas
la nature des faits justificatifs que pouvait invoquer l'accuse pour sa defense. Parmi eux, les
jurisconsultes (Jousse par exemple) citaient la
d£mence au temps du crime ou la legitime
defense. La torture (« Question ») preparatoire
pouvait etre ordonnee lorsqu'il existait des pre*
somptions considerables contre l'accuse pour un
crime meritant la peine de mort dans le but d'obtenir un aveu afin « de procurer la preuve compiete si l'accuse avoue ; ou qui lui sauvera la vie,
s’il continue k denier d'avoir commis le crime
qu'on lui impute ». L'Essai ajoute : « Nous n'entrerons point ici dans la question de savoir si la
gene preparatoire est juste ou injuste, utile ou
inutile: e'est une matiere trop vaste pour un
cssai, et sur laquelle d'ailleurs on a imprime des
Volumes entiers ». Le jugement interlocutoire de
plus amplement informe ordonne de nouvelles
informations durant lesquelles l'accuse peut etre
retenu prisonnier pour s'assurer de sa personne.
C’est le « non liquet » (il y a doute) du droit
Romain.
Enfin, l’Essai se penche sur les trois categories
de jugements definitifs : jugement d'absolution,
en cas d'absence d'indice de culpabilite et que
l’innocence a ete etablie, jugement de « hors de
cour », s'il reste des doutes sur l'innocence de
l'accuse qui n'obtiendra pas de dommages et interets et auquel on n'apprendra pas le nom de son
denonciateur, jugement de condamnation lorsque les juges « sont convaincus de la culpabilite
de l'accuse ». Il ne reste plus alors « qu’a appliquer la peine que prononcent les Lois pour cnaque delit ». Voici tres brievement resume l'esprit
de cet Essai sur la procedure criminelle. Notons
que selon l'Ordonnance de 1670, le juge assiste
de son greffier entendait les temoins secretement
regard de la partie civile mais aussi du minist6re public, le procureur ne pouvant etre present
aux differentes procedures d'information et' de
jugement du proces. Sauf exceptions, l'accuse ne
pouvait etre assiste d'un conseil, de peur que
l'avocat ne lui $11ggere les moyens de deguiser la
verite.

LES CRIMES ET DALITS
Apres l'Essai sur l'esprit de la procedure, le
Code de 1765 se continue par !enumeration des
crimes et delits, leur definition et les peines
encourues: « Maximes formees sur les Lois
Penales, avec !'indication du Texte des Lois ».
Cette partie comprend 51 titres numerates en
chiffres romains. Les premiers (I-VII) concernent
les infractions religieuses (blasphemes, sacrilege,
her£sie et schisme, magie et sortileges, simonie,
inobservation des fetes, dimanches et trouble au
service divin, usurpations des benefices ecclesiastiques). En matiere d’heresie et de schisme (titre
III), •on peut noter que les. medecins, chirurgiens
et apothicaires ont !,obligation, sous peine
d'amende ou d'interdiction, de signaler aux cures
les malades gravement atteints ; les religionnaires (protestants) sont exclus de toutes les charges
publiques, des universites, des professions m6dicales et de celles de libraires et d'imprimeurs.
Les titres VIII et IX repriment les crimes de lesemajeste humaine au premier chef (personne du
souverain et de ses enfants, chose publique) et au
second chef (port d'arme et assemblee illicites,
deserteurs, ceux qui levent des troupes, amassent
des armes, fortifient les chateaux, predicateurs
seditieux). Les 3 titres suivants (X-XII) concernent les infractions financieres : fausse monnaie,
peculat, concussion.
Nous trouvons ensuite 14 titres (XIII-XXVI)
traitant d'infractions diverses aussi bien contre
la Justice, les biens et les personnes. Parmi elles,
citons le vol d'hommes, le meurtre, le suicide, le
duel, le parricide. Le titre XXI punit de mort
l'auto-mutilation des galeriens, le titre XXII prevoit le procds au cadavre des suicides (sauf s’il
s’agit de dements) qui doivent etre visites par les
chirurgiens, le titre XXIII (Du crime de poison)
interdit aux medecins, chirurgiens et apothicaires de detenir des poisons « lorsqu'ils n'entrent
dans aucune composition ordinaire  מmais leur
permet d'employer des insectes venimeux (ser־
pents) et d'avoir des laboratoires de chimie. Par
la suite, nous trouvons 7 titres (XXVII-XXXIII)
sur les infractions contre les moeurs : inceste, viol
et rapt, rec6l6 de grossesse et avortement, adultdre, polygamie, debauche et maquerellage, bestialite et homosexuality. Les 13 titres suivants
(XXXIV-XLVI) visent des crimes et delits divers,
principalement en matiere financiere et economique. Citons l'ivrognerie (titre XXXV), les crimes
commis; sous 1'empire du vin devant « etre punis
avec autant de rigueur que ceux commis de sens
froid ». Les avant-derniers titres concernent les
delits commis dans les bois, de chasse et de peche
et les infractions maritimes. Enfin, le dernier
titre (LI) est celui de la police des prisons qui
renvoit aux arrets de reglement se trcuvant a la
fin du Code penal.

I ES TEXTES DE LOIS
I La troisieme et derntere partie du Code penal
I e 1765 reproduit in extenso les textes des ordonI ances, edits et declarations qui constituent les
I ases repressi ves des 51 titres definissant les cateI ories de crimes et deiits. On y retrouve done les
I lemes sub-divisions, du titre I (blasphemes) au
I tre LI (police des prisons). Cette ultime partie
I 5t de loin la plus longue puisqu'elle occupe, k
I lie seule, les deux-tiers. de 1’ouvrage. Elle comI rend des textes royaux sechelonnant sur 6 sieI les depuis Louis IX en 1254 jusqu'& Louis XV en
I 754 avec de nombreux renvois aux legislations
I iblique, romaine, canonique, aux capitulaires de
I :harlemagne et aux arrets de la jurisprudence.
I I est, bien entendu, impossible de la resumer ici
I nais on peut noter par ailleurs que la justice preI evolutionnaire se reclame du bien de la religion
I atholique, de celui de l'Etat et de la majeste du
I oi outragee par !'infraction. La finalite de la
I >eine est d'abord son exemplarite, qui se maniI este dans la cruaute de certains supplices et dans
I a publicite qui leur est donnde, mais aussi l’inteI et de la securite publique en ecartant le
I ondamne dangereux de la societe : bannisseI nent, galeres, emprisonnement. La notion
I 1’amendement et de reinsertion n’apparalt que
I ardivement dans l'ancien droit, k partir de 1750
I !nviron, s'ajoutant aux composantes traditionI idles d'exemplarite et d ’exclusion.
Dans le droit penal classique, le juge dispose
l une grande liberte d ep reciation aussi bien en
:e qui concerne la nature des peines que leur
;radation. Ce pouvoir souverain d'appreciation
les magistrats, source de polemique et d'arbiraire, faisait reclamer aux novateurs du XVIII* ־
;i&cle un retour k la peine fixe pour chaque type
!'infraction comme dans l’ancien droit medieval,
lemarquons que les mutilations corporelles sont
>eu pratiquees apres le XVI* si&cle (poing chez les
)arricides avant !'execution capitale, langue chez
es blasphemateurs inveteres) alors que l'enfernement va se developper pour faire de la prison,
i partir de la fin du XVIII* siecle, la peine de refe־ence (2).
CONCLUSION
Nous venons d'analyser tres succinctement le
Code penal pre-revolutionnaire dans son edition
de 1765. Un an auparavant, en 1764, paraissait k
Livoume un petit livre anonyme intitule : « Dei
delitti e delle pene ». On appris plus tard que cet
ouvrage, remarquable par sa clarte, son originalite, sa force et sa maturite etait l’ceuvre d’un
jeune homme fragile de 25 ans, le marquis Cesare
Beccaria, converti a la philosophie apres un
manage d’amour qui 1'avait oppose k sa famille

et aux autorites de sa ville et profondement
influence par les Encvclopedistes, Montesquieu
et Buffon. L’on sait le succ^s prodigieux de ce
chef-d'oeuvre des « lumieres » italiennes qui propose une reforme radicale du droit penal et de
ses aberrations : obscuritd des lois, denoneiations secretes, interrogatoires suggestifs, torture,
systeme des preuves morales, cruaute des chatiments, absence de publicity des procedures. Relisons les demi6res lignes de ce court traite des
debts et des peines : « De tout ce qui a ete expose
ci-dessus on peut tirer une regie generate fort
utile, mais peu conforme k l'usage, ce legislateur
ordinaire des nations : Pour que n'importe quelle
peine ne soit pas un acte de violence exerce par
un seul ou par plusieurs contre un citoyen, elle
doit absolument etre publique, prompte, necessaire, la moins severe possible dans les circonstances donnees, proportionnee au delit et determinee par la loi » (3).
Objet de tres vives critiques dans les dernieres
annees de l'Ancien Regime k la suite d'affaires
ceiebres (Calas, Sirven, chevalier de La Barre), la
justice criminelle allait connaitre plusieurs reformes royales : suppression de la question preparatoire par Louis XVI en 1780, declaration du 8 mai
1788 abrogeant divers abus (usage de la sellette,
non-motivation des sentences, execution immediate des peines de mort). Les cahiers de doleance
des Etats generaux de 1789 redamerent les reformes precedemment formulees qui allaient etre
realisees rapidement par 1'Assemble constituante. Les lois de 1789 et 1791 modifierent p ro -!
fondement la procedure jusqu’au Code d'instruction criminelle de 1808 qui fit une synthese
harmonieuse des deux sources de notre procedure
penale : l'Ordonnance de 1670 et les lois revolutionnaires. Pour finir, rappelons que la mutilation du poing chez le parricide ne disparut definitivement du Code penal qu'en 1832 et la
« chalne » des condamnes qu’en 1836.
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DISCUSSION
M. BIDDER. — D’aprfcs l'expos6 du Pr Ben6zech, on voit les
bienfaits de la grande Revolution fran^aise. Auparavant, la
procedure etait inquisitoriale et les deiits comprenaient des

[!fractions religieuses (et done leurs semblables, les infrac
ions contre les embllmes). Ces demilres n'ont pe.ut-etre pas
omplltement disparu, & certains moments et en certains
eux: rlcemment, !'outrage au drapeau aux U.S.A., l'affaire
ragon ou Cot, (ainsi que me le rappelle M. Pierre Ldo et je
rois qu’il a raison), avec  יle drapeau, ce torche*cul ». Du
ode prl-rlvolutionnaire, on ne peut pas dire qu'ii etait de
on temps,, puisque dans ce mime temps, les philosophes le
ombattaient.
Rlponse du rapporteur. — Je remercie M. Bilder pour ses
emarques et ses interrogations. En effet, notre droit plnal
!duel ne rlprime plus les infractions dites religieuses (bias•
>hlmes, sacrileges, magie, etc.) mais la destruction ou la
lltlrioration dune Iglise ou.d'un Idifioe confessionnel tombe
ous le coup de l'article 434 du Code plnal qui punit « qui•
:onque aura, volontairement, dltruit ou d ltlrio rl un objet
nobilier ou un bien immobilier appartenant &autrui... ». Par
!illeurs, la ioi plnale rlprime aussi les inscriptions illlgales
ur les immeubles, la dltlrioration des objets a art, des monu•
nents historiques ou d’utilitl publique. Ces infractions peu•
rent avoir bien entendu un caractlre anti-religieux mais ce
1'est pas lui aui est pris en consideration. II faut cependant
loter que la loi sur la presse du 29 juillet 1881 punit plus
ilvlrement la diffamation commise par des moyens varils

(discours, cris, menaces, Merits ou imprimis, placards ou
affiches) si elle concerne une personne ou un groupe de per•
sonnes en raison de leur origine ou de leur appartenance k
une ethnie, une nation, une race ou une religion dlterminle.
Je ferai encore remarquer h M. Bilder que les dispositions
rlpressives prl-rlvolutionnaires doivent It re analysees en
tenant compte du contexte de leur Ipoque.
L’ordonnance de 1498, due &Louis Xlli'ainsi que Cordon•
nance de 1539 (Villers*Cotterlts) rendue par Francois 1" n'entrafnlrent que peu de reactions des jurisconsultes contre les
rigueurs de ces textes. 11 en a Ite de mime pour les reactions
populaires qui, depuis toujours, ont reclame et approuvl la
rigueur de la justice, y voyant un bon moyen de combattre le
crime. La grande ordonnance criminelle de 1670, rendue par
LouisXIV, a It6 elle aussi assez bien acceptle bien quelle
ait, en particulier, suppriml l'aide des conseils (avocats). Ce
nest que tardivement. dans les demilres annees de I’ancien
rlgime, qu'un certain nombre de critiques slvlres ont
concernl la justice criminelle, d'oCi les ordonnances de 1780
et 1788 rendues par Louis XVI qui abrogeaient plusieurs
abus. En definitive, les rlformes rlclamles depuis une cinquantaine d’annles allaient Itre accomplies par 1‘Assemblle
constituante.

