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En hommage postume  à un érudit romilléen
qui recouvra sa liberté et son honneur
grâce à une résilience bien trempée.
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L’AFFAIRE JEAN LEMOINE (1867-1938).
La liberté de l’écrivain

et la liberté individuelle.

Introduction

QUELQUES NON-DITS
DE L'AFFAIRE LEMOINE *

Sous le thème de la liberté sont réunies deux publications concer-
nant l'affaire Lemoine. « Chartiste » comme on appelle les anciens de
l'École nationale des chartes de Paris, bibliothécaire-archiviste au Ser-
vice historique du Ministère de la Guerre, paléographe et historien, il
laisse des ouvrages originaux sur les XVIIe et le XVIIIe siècles. Leur
valeur historique est reconnue, les principaux étant d’ailleurs réimpri-
més aux États-Unis et en France. Jean Lemoine vécu des évènements
tragiques au cours de sa carrière.

Le 26 mai 1913, une haute autorité du Ministère de la Guerre en-
voie un huissier quérir à son domicile M. Lemoine, alors attaché au
Service historique du même ministère depuis 15 ans, au motif qu'il est
convoqué par ses supérieurs.

Dans les faits, il est conduit à la clinique psychiatrique du docteur
Meuriot à Passy. Le médecin le reçoit en lui disant : « Enfn, mon
vieux Lemoine, on te tient, on ne te lâchera pas ! » Diagnostic : « Dé-
lire de persécution. »

Qu'un médecin accueille un patient avec ces mots laisse entendre
qu'il était informé à l'avance sur ce personnage « spécial » et qu'il est
complice des autorités du Ministère de la Guerre.

En outre, que le médecin du Ministère de la Guerre, dûment dépê-
ché, confrme le diagnostic initial du docteur Meuriot : « Délire de per-
sécution [...]. Impossibilité absolue de faire du service... » et cela sans
même rencontrer Lemoine, représente une négligence professionnelle

* Les faits et les citations sont tirées du dossier Jean Lemoine, archives du
Service historique de l'Armée de terre, ainsi que des plaidoiries et juge-
ments subséquents devant la cour.
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et renforce la thèse de la machination. Ces diagnostics mènent à l'inter-
nement en asile de Lemoine.

Le fait que Lemoine ait éprouvé des diffcultés professionnelles,
l'amenant à vouloir consulter un avocat dans les jours précédents, peut-
il constituer une explication satisfaisante à son internement de force ?
Et quand est-il de la connivence entre le Ministère de la Guerre et ces
médecins ?

Que, par ailleurs, l'épouse de Lemoine écrive, subséquemment,
une requête au ministre de la Guerre, à l'insu de son mari, pour deman-
der sa mise en disponibilité, révèle qu'elle est partie prenante de cet en-
lèvement. Ne spécife-t-elle pas désirer une réponse dans une enve-
loppe anonyme, en toute discrétion, à son adresse postale ?

On s'interroge en effet dans son entourage sur l'absence subite de
Lemoine. Si bien que le 4 juin, le commissaire de police adresse un
rapport au procureur de la République dans lequel il déclare : « M. Le-
moine est parti, soi-disant à la campagne, souffrant de la grippe. Il était
accompagné de quelques parents. À cette adresse [son domicile], le
sieur Lemoine ne s'est jamais fait remarquer et n'a jamais laissé suppo-
ser qu'il ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales. » Notons le
soupçon du commissaire que refètent l'emploi de l'expression « soi-di-
sant » et son avis général sur la personne de Lemoine.

Jean Lemoine est frappé d'interdit et mis sous tutelle de sa femme
qui prendra, d'une volonté ourdie, toutes les mesures nécessaires pour
le faire maintenir en asile, avec la justifcation de certifcats médicaux
établissant « son impossibilité à reprendre ses fonctions au Ministère
de la Guerre. » 

Lemoine ne recouvre sa liberté que le 18 avril 1924 — 11 ans plus
tard — sur ordonnance d'offce émise par le préfet du Nord, car sa
femme l'a fait transférer à l'asile de Lommelet, près de Lille, afn de le
maintenir en isolement.

Madame Lemoine est destituée comme tutrice la veille, le 17 avril,
et est condamnée à payer des dommages-intérêts de 25 000 F à Jean
Lemoine à la suite du prononcé du divorce. Le jugement est confrmé
par la cour d'Appel de Paris, le 20 mars 1925. Le Tribunal, de surcroît,
exige que Mme Lemoine verse une pension de 6 000 F à son ex-mari. 

*
*    *

Alors qu'il est en réclusion depuis six ans, Jean Lemoine prend
connaissance du roman La Révolte des Anges d'Anatole France et se re-
connait sous les traits de Julien Sariette : un bibliothécaire idiot, ridi-
cule et maniaque, dans une première version du roman à clé; délirant et
meurtrier qu'il faut interner, selon une version remaniée en 1914, et cela
survient le 27 mai 1913 ! Jean Lemoine, lui, est interné le 26 mai 1913 !
Une coïncidence, comme s'il s'agissait d'une justification a posteriori de
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son internement !
Un faisceau de ressemblances amène les procureurs de Lemoine à

démontrer une intention délibérée d'Anatole France de construire cette
caricature perverse de Lemoine, ainsi qu'à contester des certifcats mé-
dicaux visant à prouver que « Lemoine souffre d'un délire systématisé
de persécution puisqu'il se reconnaît dans ce roman. »

Le 7 février 1934, vingt-et-un an après son internement, la Troi-
sième chambre du Tribunal de la Seine établit, en effet, que Jean Le-
moine a bien été visé dans le roman d'Anatole France, sous le nom de
Julien Sariette et qu'il en a éprouvé un préjudice. Elle « condamne en
conséquence la maison d'édition Calmann-Lévy et les héritiers d'Ana-
tole France [...] ». Le jugement est confrmé en cour d'Appel en 1936.
Comment expliquer qu'Anatole France ait pu être commandité — par
qui, comment et pourquoi — pour décrire le personnage de Lemoine
sous les traits du père Sariette ? 

Les plaidoiries, reproduites dans cette édition, publiées dans la Re-
vue des grands procès contemporains, y apportent des éléments de ré-
ponse. Au-delà du cas spécifque de Lemoine, « Il y a [dans cette
cause] une question qui intéresse tous les écrivains dans leur liberté de
création » mentionne la Chronique de la Société des gens de lettres, en
1934. 

*
*    *

Pour comprendre ce qui est arrivé à Jean Lemoine entre 1913 et
1936, il convient de remonter en 1908, où se déchaîne une « polémique
retentissante » à la suite de L'affaire des poisons, « un drame historique
en cinq actes et un prologue » de Victorien Sardou, présenté au Théâtre
de la Porte Saint-Martin en décembre 1907. Cet écrivain de comédies
de boulevard représente madame de Montespan accusée d'enlèvement
d'enfants et de tentative d'empoisonnement de Louis XIV. Lemoine,
qui avait déjà publié une étude sur madame de Montespan, en 1902, ré-
pliqua à Victorien Sardou en 1908 dans deux publications : Madame
de Montespan et la Légende des Poisons (1908) et L'affaire Montes-
pan. Réponse à Sardou et à Funck-Brentano (1908). Lemoine y avance
les preuves disculpant madame de Montespan de ces accusations ca-
lomnieuses. Or, Sardou, furieux, s'en prendra avec virulence à Le-
moine. Les plaidoiries précisent les intérêts et accointances de Sardou
au sujet de cette affaire. Et, que sous-entend-il dans un esclandre lors
d'un repas chez le grand duc de Russie, lorsqu'il dit au sujet de Le-
moine : « ...si l'on me pousse à bout, je dirai tout ! » Que signife ce
« tout » ?

Quoi qu'il en soit, une telle polémique qui éclate comme le débat
de l'heure, aussi acerbe soit-il, explique-t-elle et justife-t-elle une ré-
clusion ?
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Toujours interné, avec la détermination et le soutien du directeur
du journal L'Ouest-Éclair (aujourd'hui L'Ouest-France), Jean Lemoine
raconte son histoire dans une vingtaine d'articles du 17 février au 24
avril 1924. Ce feuilleton hebdomadaire révèle des éléments de sa bio-
graphie. Sa détention arbitraire prend l'allure d'un scandale et conduit
rapidement à son élargissement (voir en annexe quelques-uns de ces
articles).

Suite à quoi, M. Lemoine réintègre le Service des archives le 6
août 1925 et prend sa retraite de bibliothécaire en 1931.

Dans une note pour l'administration centrale du Ministère de la
Guerre, du 18 février 1930, le Secrétaire général écrit : « [...] qu'il est
équitable de tenir compte à M. Lemoine des années de disponibilité qui
lui ont été imposées dans des conditions irrégulières, par l'administra-
tion de la Guerre » [et en conséquence] d'inscrire au projet de budget
de 1931, une « indemnité compensatoire. »

Un rapport du Ministère de la Guerre, adressé au Ministre du bud-
get le 24 février 1932, fait la proposition d'une indemnité annuelle de 9
381 F, avec l'intention de réparer le préjudice que le Ministère a causé
à M. Lemoine, ce qui lui est accordé à partir du 1er avril 1932.

*
*    *

Après plus de dix ans de réclusion arbitraire en asile, on comprend
les raisons pour lesquelles Jean Lemoine s'attèle, après sa libération, à
l'analyse du régime des aliénés tel qu'en vigueur au début du XXème

siècle en France. En 1934, il publie Le Régime des aliénés et la Liberté
individuelle, ouvrage dans lequel il expose les éléments d'une réforme
nécessaire. Nombreux sont ceux qui en soulignent l'importance : 

— « Réquisitoire impitoyable contre le régime en vigueur pour les
internements [...]. Il [l'auteur] domine les écrits similaires par son éru-
dition, par sa dialectique, par sa connaissance approfondie du sujet
[...]. Jamais un tel ouvrage offensif de faits, d'opinions autorisées, de
suggestions de réformes n'avait été jeté à l'assaut de notre doctrine mé-
dicale de 1838. » (Georges Vigneron d'Heucqueville, aliéniste à Paris). 

— De M. Alphonse Bard, premier président honoraire de la Cour
de cassation : « Je vous remercie de m'avoir fait lire votre très belle
étude [...]. Je voudrais que personne ne pût être retenu contre sont gré
hors de la circulation sans que l'autorité publique en fût avisée et fût
mise à même de contrôler les circonstances de la séquestration, que le
procès-verbal en fût dressé, mentionnant avec précision ces circons-
tances et que l'individu qui en serait l'objet restât sous la sauvegarde
ininterrompue de l'autorité judiciaire [...]. Dans tous les cas, elle [cette
décision motivée] ne saurait être liée par l'opinion des médecins pas
plus qu'elle ne l'est par l'avis des experts [...]. Je ne veux pas vous répé-
ter, moins bien, ce que vous avez fait parfaitement. » 
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— « Le très beau travail de M. Lemoine aura le grand succès qu'il
mérite et ne manquera pas de provoquer d'utiles discussions » Pierre
Quercy, psychiatre à Rennes.

*
*    *

 Après des funérailles, on brûle des papiers. Un livre fut sauvé du
brasier. Ce sont dans ces circonstances que je reçus l’ouvrage de Jean
Lemoine : Le régime des aliénés et la liberté de l’écrivain, Paris, Édi-
tion du Recueil Sirey, 1934. Très jeune, j’avais vaguement entendu le
nom de Lemoine autour de la table familiale, un écrivain, un intellec-
tuel ? Je n'en savais guère plus !

Je me présente à la Librairie Sirey, rue Souffot à Paris. M'adres-
sant au vieux libraire, je demande si ce livre est toujours disponible ?
Distingué, en blouse grise, il part dans l’arrière-magasin et revient vers
moi quelques instants plus tard avec un exemplaire tout jauni.

 — C’est le dernier, me dit-il.

— Avez-vous connu Monsieur Lemoine ?

— Oui, je me souviens très bien de lui. Il portait un chapeau bre-
ton.

Passant de librairie en librairie, de maison d’édition en maison
d’édition, j'emporte un bel exemplaire original de Primi Visconti. Mé-
moires sur la Cour de Louis XIV (1673-1681), Calmann-Lévy, 1908
déniché à la Librairie historique Clavreuil. À la Librairie ancienne Ho-
noré Champion, Quai Malaquais, je trouve les deux derniers volumes
de l'édition originale des Trois familiers du Grand Condé, Henri
Champion, 1909, ouvrage couronné par l’Académie française (voir bi-
bliographie).

Au fl des années, je rassemble son œuvre, prends la mesure de ses
travaux et les incroyables péripéties qu'ils suscitent autour de l'auteur :
distinctions, polémiques, pièce de théâtre, adversités, menaces, enlève-
ment, internement, feuilleton dans la presse, libération, multiples pro-
cès, condamnations, affaire nationale qui remonte aux plus hautes
sphères de l'État et même à l'Assemblée Nationale... 

Au bout du compte, il retrouve sa dignité et son honneur que lui
ont fait perdre tant son ex-femme; des médecins qui ont posé des diag-
nostics infondés; Anatole France et ses éditeurs, ainsi que certaines au-
torités de l'Armée. Tous, avec des dispositions suspectes, le prirent
pour un fou ou l'on fait considérer comme tel.

*
*    *

Jean Lemoine décède le 25 mai 1938, sans héritier. Je remue ciel et
terre pour mettre la main sur ses archives, consultant les principales bi-
bliothèques de la Capitale : Sainte-Geneviève; les Archives nationales;
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de l’Institut catholique; de la Ville de Paris; de l’Arsenal; Mazarine de
l’Institut; la Bibliothèque Nationale… sans succès.

Au terme de ces démarches infructueuses, je sollicite l’attention du
grand historien Emmanuel Le Roy Ladurie (professeur au Collège de
France et directeur de la Bibliothèque Nationale) espérant qu’il puisse
m’aider dans mes recherches. Il me reçoit dans le salon des Archives
nationales, me conseille de consulter les Archives du 5ème arrondisse-
ment de Paris, Place Saint-Sulpice, lieu de sa dernière résidence. C'est
là, en effet, qu'on me remet l'inventaire de ses biens ainsi que la valeur
de la prisée après son décès, soit 46 000 F environ. Il possédait une bi-
bliothèque de quelque mille livres, un trésor disparu dans l'anonymat.
Du bureau de ses avocats, je reçois son testament reproduit en annexe.

*
*    *

En résidence temporaire à Nice, le 25 mai 1938, 25 ans après son
internement presque jour pour jour, Lemoine meurt « obscurément »
selon les termes d'une nécrologie parue dans la Revue historique. S'il
n'y avait pas eu d’« affaire Lemoine », sa biographie se terminerait là.
L'expression inhabituelle, dans les circonstances, soulève une interro-
gation sur les causes de son décès. 

Afn de tirer au clair ces conjectures, je me rends à l'hôtel sis au
21, rue Massina, le lieu de son décès. Les nouveaux propriétaires
ignorent tout de cet évènement et n'en ont aucune trace. Les anciens
patrons ont disparu. 

Ayant rendez-vous aux Services funéraires de la ville de Nice, je
rencontre un employé qui se présente avec le dossier d'inhumation de
Lemoine, mais sans la preuve notariée de ma parenté avec Lemoine, il
ne me permet pas de le consulter. On m'informe que sa dépouille a été
jetée au piquet... à la fausse commune, à l'encontre de ses dernières vo-
lontés.

Une lettre du 3 novembre 2011, reçue de la mairie de Nice, précise
que l'Administration funéraire ne possède aucune information supplé-
mentaire sur ce décès autre que celle qui m'a été communiquée orale-
ment. 

Dans la présente réédition, sous le titre LA LIBERTÉ DE L'ÉCRI-
VAIN, la première partie reproduit les plaidoiries, le jugement devant
le Tribunal civil de la Seine confrmé par la cour d'Appel de Paris op-
posant Jean Lemoine, plaignant, contre M. Psichari, héritier d'Anatole
France et Calmann-Lévy, éditeurs. 

La deuxième partie, sous le titre L'INTERNEMENT ARBI-
TRAIRE ET LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE, traite du régime des
aliénés en France, en vigueur au début du XXème siècle et de ses néces-
saires réformes.

De ses malheurs subis qui n'ont pas altérés la valeur des ses re-
cherches historiques, Jean Lemoine fnit par se relever. 
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Aussi est posée la question toujours actuelle de la LIBERTÉ at-
teinte dans son principe même par celle pervertie de l'écrivain et par la
violation de la liberté du citoyen dont Jean Lemoine fut doublement
victime.

Alain Massot
Margate, le 8 mars 2018
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Première partie

LA LIBERTÉ
DE L’ÉCRIVAIN
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Revue des grands procès contemporains
vol. 40, nos 3-4, mars-avril 1934.

Recueil d'éloquence judiciaire

DONNANT, TOUS LES DEUX MOIS, LE TEXTE INTÉGRAL
DES PRINCIPAUX PLAIDOYERS ET RÉQUISITOIRES

SOUS LA DIRECTION DE
ÉMILE DE SAINT-AUBAN

AVOCAT À LA COUR D'APPEL DE PARIS
BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS

LA LIBERTÉ DE L'ÉCRIVAIN. - Tribunal civil de la Seine ; Pré-
sidence de M. le Président Delegorgue ; Plaidoirie de M. le Bâtonnier
de Roux ; Plaidoirie de Me Philippe de Las Cases ; Plaidoirie de Me
Pierre Masse ; Réplique de M. le Bâtonnier de Roux ; Conclusions de
M. Brouchot, Substitut du Procureur de la République ; Le Jugement.

Paris

LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE

Ancienne Librairie Chevalier-Marescq et cie et Ancienne Librairie
F. Pichon réunie
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La liberté de l'écrivain

TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE

(3e Chambre)

Présidence de M. le Président DELEGORGUE

Dans un procès qui mettait aux prises M. Lemoine, bibliothécaire-
archiviste, d'une part, M. Psichari, héritier d'Anatole France et MM.
Calmann-Lévy, éditeurs, d'autre part, le Tribunal de la Seine vient de
rendre un important jugement qui est appelé à faire jurisprudence sur
une question qui intéresse tous les écrivains.

Le Tribunal avait à rechercher si M. Lemoine qui avait peut-être
inspiré Anatole France dans la peinture du personnage de Sariette dans
La Révolte des Anges, a subi un préjudice du fait de l'auteur du livre.

Par jugement du 7 février, le Tribunal, suivant en cela les réquisi-
tions du Ministère Public, a condamné MM. Psichari et Calmann-Lévy
à 20.000 francs de dommages-intérêts envers M. Lemoine.
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I. Plaidoirie de
M. le Bâtonnier de ROUX

Messieurs,

J'ai l'honneur de me présenter pour M. Jean Lemoine et mes
conclusions tendent à ce qu'il vous plaise condamner M. Lucien Psi-
chari, héritier d'Anatole France et la maison d'Édition Calmann-Lévy, à
lui payer des dommages-intérêts que nous chiffrons à 100.000 francs et
leur faire défense de mettre en vente à l'avenir le roman La Révolte des
Anges où M. Lemoine est ridiculisé et caricaturé sous le nom de Julien
Sariette, fou furieux et meurtrier.

Je dois, tout d'abord, vous présenter l'érudit pour qui j'ai la fierté de
plaider.

Je ne soulignerai dans sa vie que les traits que vous aurez à
connaître pour apprécier s'il a été visé par Anatole France et pour éva-
luer le préjudice qu'il a souffert.

Né à Romillé (Ille-et-Vilaine) en 1867, il fit ses études au Petit-Sé-
minaire et les continua deux ans au Grand-Séminaire de Rennes : il eut
l'abbé Trochu comme condisciple.

Ayant connu qu'il n'avait pas la vocation sacerdotale, mais clerc
dans les moelles, il entra à l'École des Chartes et suivit en même temps
les cours de l'École des Hautes-Études.

Comme il n'était pas bien riche - ses parents étaient d'honorables
petits propriétaires - il chercha un préceptorat pendant qu'il faisait ses
études. Grâce à une recommandation de Mgr d'Hulst, il en trouva un
chez le comte de Kergorlay.

Une fois archiviste-paléographe, son premier poste fut celui du Fi-
nistère.

À Quimper, il épousa, pour son malheur, Mlle Alavoine, dont les
cousines poursuivaient naguère devant vous l'auteur du Cavalier de la
mer. Ce sont ainsi des alliées de mon client qui vous ont amenés à for-
muler en matière de roman à clef la jurisprudence dont nous allons
vous demander l'application.

Le 1er janvier 1898, M. Lemoine entrait au Ministère de la Guerre
comme commis-rédacteur ; le 1er septembre 1903 il obtenait le grade
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de bibliothécaire, le 1er janvier 1912, de bibliothécaire-archiviste.
Entre temps, le Tribunal de la Seine l'avait inscrit sur les listes des ex-
perts en écriture et la première fois que j'eus des rapports avec lui, en
1902, ce fut à l'occasion d'un testament dont je défendais et dont il dé-
montra l'authenticité.

Ses notes officielles, que le Tribunal trouvera à mon dossier, té-
moignent dans quelle estime il était tenu.

Je me borne à mentionner les suivantes :

En 1900, du Général Pendezec, Chef d'État-Major Général de l'Ar-
mée

Lemoine est un des employés les plus intelligents et les plus pré-
cieux de la Section, ancien élève de l'École des Chartes et de l'École
des Hautes-Études, archiviste-paléographe, il rend les plus grands ser-
vices à la bibliothèque et mérite d'être poussé plus que tout autre aux
emplois supérieurs.

En 1908, du Général Brun, Chef d'État-Major Général de l'Armée
et depuis Ministre de la Guerre :

Excellent bibliothécaire, travailleur, érudit et très dévoué.

En 1910, du Général Laffon de Ladébat, Chef d'État-Major Général
de l'Armée :

M. Lemoine, très érudit et très travailleur, rend les services les plus
distingués à la Section historique comme bibliothécaire.

En décembre 1912, du Général Legrand, Sous-chef de l'État-Major
Général de l'Armée :

Écrivain de talent, a publié des ouvrages historiques fort intéres-
sants, il fait honneur au Service des archives.

La seule liste de ses publications tient quatre colonnes au catalogue
de la Bibliothèque Nationale.

Il a édité la Chronique de Richard Lescot pour la Société de l'His-
toire de France.

La Correspondance d'un officier de la Guerre de Sept Ans, Mopi-
not de la Chapotte (1757-1765).

Les Mémoires des Évêques de France sur la conduite à tenir à
l'égard des Réformés (1698).

La Correspondance du chevalier de Sévigné et de Christine de
France, duchesse de Savoie.
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Et surtout deux ouvrages essentiels pour la connaissance de la Cour
de Louis XIV :

Les Mémoires de Primi Visconti et les Lettres du marquis de Saint-
Maurice.

Il avait raconté, dès 1898, un épisode sanglant de l'histoire de sa
province, La Révolte dite du Papier Timbré ou des Bonnets Rouges en
Bretagne (1675).

En collaboration avec André Lichtenberger, son ami de toujours, il
publia deux études sur le XVIIe siècle : De La Vallière à Montespan
(1902) et Trois Familiers du Grand-Condé (1908).

Le premier de ces livres, comme les Mémoires de Primi et les
Lettres de Saint Maurice avaient comme éditeur - le Tribunal voudra
bien le noter - Calmann-Lévy.

Ces publications avaient eu un grand succès, mais surtout dans le
monde des spécialistes : des premiers, Jean Lemoine renouvela l'his-
toire par l'étude des minutes de notaires.

En 1908, une polémique retentissante valut à Jean Lemoine, à la
fois, l'audience du grand public et de solides ennemis.

Victorien Sardou avait mis à la scène l'Affaire des Poisons où il re-
présentait Mme de Montespan comme une empoisonneuse faisant par
surcroît égorger des enfants pour des messes noires. M. Lemoine qui
avait déjà étudié. la favorite, protesta dans deux brochures : Mme de
Montespan et la Légende des Poisons, et l'Affaire Montespan, réponse
à MM. Sardou et Funck-Brentano. Il fut approuvé par la plupart des
historiens : Gabriel Monod, Lacour-Gayet, Arthur Chuquet, Louis Ba-
tiffol, Gustave Fagniez, Louis Barthou, Arthur de Boislisle, Arvède Ba-
rine, le marquis de Ségur, le comte d'Haussonville, A. Gazier. La polé-
mique prit un ton très passionné :

« Voilà que l'affaire Montespan, qu'on appelle déjà tout simplement
l'Affaire, entre dans sa phase aiguë » écrivait Jean de Pierrefeu dans
l'Opinion du 28 mars 1908.

Les familles qui se rattachaient à Mme de Montespan félicitaient
M. Lemoine :

« Je vous remercie infiniment d'avoir eu le courage d'écrire cette
charmante brochure en dépit de M. Sardou », lui écrivait la duchesse
d'Uzès née Mortemart et la comtesse de Galard : « Je vais ce soir au
drame des Poisons et me sens en disposition de siffler ».
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Elle siffla, au risque de blesser, non seulement l'auteur, mais la
belle artiste qui représentait la Montespan, Gilda Darthy et son puissant
protecteur dont vous pourrez trouver le nom dans le livre indiscret de
M. Poiret : En habillant l'époque, aux pages 101 et 102.

Quant à Victorien Sardou, il fut furieux et riposta sans courtoisie.

« Je ne me donnerai pas le ridicule de prendre au sérieux ces enfan-
tillages. » (Liberté, 6 mars) et le 18 mars « il y aurait quelque naïveté
de ma part à réfuter sérieusement un historien qui jongle à ce point
avec les documents officiels. »

Il prenait même très mal les réserves de M. Funck-Brentano, le
seul historien qui fut de son avis sur le fond de l'affaire mais qui signa-
lait qu'à l'étranger ce vieux scandale était exploité contre l'honneur de
la France.

Inutile de rappeler quelle était alors dans le monde des lettres la
puissance de Sardou et, dans le monde, ses alliances.

Son gendre était Robert de Flers, le collaborateur d'Arman de
Caillavet et Arman de Caillavet était le fils de l'Égérie d'Anatole
France.

Vers le même temps, M. Lemoine eut à souffrir des contrecoups
d'une polémique où il n'était pour rien. Il avait pour ami intime, et cela
était de notoriété publique, l'historien Arthur Chuquet qui avait corrigé
les épreuves de sa brochure sur Mme de Montespan.

Son chef hiérarchique, le chef de la Section historique au Ministère
de la Guerre était le lieutenant-colonel Ernest Picard. Or, il advint que
le colonel Picard publia un Hohenlinden et que Chuquet apprécia sans
ménagements dans sa Revue Critique cet essai d'histoire militaire.

Vous pourrez lire, Messieurs, cette recension sévère, car elle a été
recueillie dans le livre de Chuquet : Historiens et marchands d'his-
toires et je mets cet ouvrage dans la petite bibliothèque que je suis obli-
gé de joindre à mon dossier et que je vous supplie de dépouiller dans
votre chambre des délibérés. Cet article a 25 pages, 25 pages d'errata.
Les lignes finales suffisent à donner le ton :

« Quoi qu'il en soit, le livre porte d'un bout à l'autre des traces évi-
dentes de précipitation et de légèreté, : M. Ernest Picard, chef de la
Section historique au Ministère de la Guerre, devait faire mieux. »

Et dans le volume est ajoutée cette note cruelle :

« M. Picard, devenu colonel, est mort à la fin de 1913, sans être re-
gretté. »
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Vous ne serez pas surpris qu'il en ait voulu à l'ami de son critique,
qui était son subordonné, des rigueurs de celui-ci. Lemoine paya pour
Chuquet : quand il signala au colonel Picard le désordre qui régnait
dans la bibliothèque du Ministère, le colonel Picard ne voulut pas le
prendre au sérieux.

Toute grande bibliothèque, ne fût-elle accessible qu'à une élite où
les intéressés vont prendre eux-mêmes les ouvrages sur les rayons, sans
intermédiaires et sans contrôle, est bientôt au pillage. Cet usage était
toléré, malgré le règlement, à la bibliothèque de la rue Saint-Domi-
nique, sous prétexte qu'elle n'était pas ouverte au public.

M. Lemoine adressa au Ministre, par la voie hiérarchique, une note
où il dénonçait le danger de ces pratiques.

Le colonel Picard ne la transmit pas.

On n'a jamais allégué que M. Lemoine ait donné le moindre signe
de trouble mental, soit dans son service, soit au dehors. Le Tribunal
trouvera à mon dossier de nombreuses attestations de ceux qui ont
connu alors M. Lemoine : MM. Hallynck et Descamps, alors rédac-
teurs, et depuis chefs de bureau au Ministère de la Guerre ; M. Jaco-
met, aujourd'hui Contrôleur général de l'Armée ; MM. Anchier et Bon-
dois, bibliothécaires à la Bibliothèque Nationale ; Abel Rigault, aujour-
d’hui chef du Bureau des Archives au Ministère des Affaires Étran-
gères ; Guy de La Batut, alors secrétaire d'État-Major au Ministère de
la Guerre et depuis bibliothécaire à la Bibliothèque Mazarine. Tous
sont d'accord pour déclarer que M. Lemoine a été en pleine possession
de toutes ses facultés jusqu'au jour de son internement.

M. Abel Rigault a écrit notamment :

J'ai connu M. Lemoine dès 1890 au cours de nos études communes
à l'École des Chartes et je suis resté en relations courantes avec lui jus-
qu'à la veille de son internement. Durant tout ce temps, je ne l'ai jamais
trouvé dans un état d'esprit qui pût me faire douter de sa lucidité, bien
au contraire ; je l'ai toujours vu placide et tranquille et j'ai été surpris
d'apprendre qu'on ait pu prendre à son égard la mesure dont il a été
l'objet.

M. Anchier a écrit de son côté :

J'ai vu fréquemment et régulièrement M. Lemoine depuis 1898 jus-
qu'au mois de mai 1913 et jamais je n'ai constaté ni dans ses paroles, ni
dans ses actes, rien pouvant témoigner d'un trouble d'esprit quelconque.

Et M. Guy de La Batut :



24 L’affaire Jean Lemoine (1867-1938)

« Ayant été appelé par mon service au Ministère de la Guerre à voir
chaque jour de la semaine M. Lemoine, de décembre 1912 à mai 1913
(date de son internement), je puis témoigner, que dans cet espace de
temps. Je n'ai jamais cessé de le voir exercer ses fonctions avec la plus
grande lucidité. »

Mais, dans l'entourage du colonel Picard, on tournait, semble-t-il
en dérision, les inquiétudes que M. Lemoine manifestait au sujet des
disparitions et des déplacements de livres.

Au mois de mai, M. Lemoine témoigna l'intention de consulter un
avocat, Me Mando, pour savoir comment il pourrait mettre sa respon-
sabilité a couvert. Il eut au même moment avec sa femme et sa belle fa-
mille certaines difficultés d'intérêt qui ne nous intéressent pas aujour-
d'hui.

Le 26 mai 1913, sa femme le fit interner chez le Dr Meuriot en gar-
dant le secret de cet internement.

Le 4 juin 1913, le commissaire de police du quartier de la Made-
leine adressait le rapport suivant au Procureur de la République :

Le sieur Lemoine, Jean, 46 ans, est marié. Il demeure depuis huit
ans environ, 11, rue de la Boëtie. Employé au Ministère de la Guerre, il
travaille régulièrement. Il y a une dizaine de jours il est parti, soi-disant
à la campagne, souffrant de la grippe. Il était accompagné de quelques
parents. A cette adresse, le sieur Lemoine ne s'est jamais fait remarquer
et n'a jamais laissé supposer qu'il ne jouissait pas de toutes ses facultés
mentales.

Ainsi, M. Lemoine est interné à la requête de sa femme alors que,
notoirement, il jouit de l'équilibre de ses facultés.

Un point essentiel qu'il me faut préciser dès maintenant car il me
fournira un de mes arguments les plus précieux, c'est la date de cette
séquestration : 26 mai 1913.

Je l'établis en produisant la première note de la Maison de Santé
Meuriot : pension du 26 mai au 26 juin 1913, 500 francs. C'est donc
bien le 26 mai qu'il a été conduit dans cet asile.

L'ordre de visite du Ministère de la Guerre est du lendemain 27
mai. Il ne peut y avoir de discussion sur cette date capitale.

L'internement allait durer onze ans, du 26 mai 1913 au 18 avril
1924.

Ce 18 avril était un dimanche de Pâques, c'est ce jour que M. Jean
Lemoine sortit de la maison des Morts.
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A Paris, chez le Dr Meuriot ; à Léhon, près de Dinan, chez les
Frères de Saint-Jean-de-Dieu ; à Saint-Méen, aux portes de Rennes, M.
Lemoine ne cessa de protester qu'il n'était pas fou.

Vous savez, Messieurs, que, pour certains aliénistes, c'est une
preuve expresse de folie : M. Lemoine demandait à être rendu à la li-
berté, c'était un revendiquant. Il cherchait à deviner quelles vengeances
avaient pu motiver sa séquestration : c'était un persécuté et un interpré-
tant.

Quand il eut connaissance de La Révolte des Anges, car à la Mai-
son de santé Meuriot il recevait des journaux et des livres, il se recon-
nut tout de suite dans Julien Sariette. Ce fut, j'aurai à y revenir, pour les
médecins, une preuve nouvelle et décisive qu'il était fou.

Pendant ces onze années, sa correspondance était tantôt intercep-
tée, tantôt rendue impossible parce que sa femme ne mettait pas à sa
disposition le prix des timbres-poste.

Il put cependant faire passer quelques lettres à une de ses parentes,
à son ancien condisciple de séminaire, M. l'abbé Trochu, enfin, à l'avo-
cat qui se présente encore aujourd'hui pour lui.

Le directeur de Léhon refusa de le garder dès qu'il put corres-
pondre avec l'extérieur : un revendiquant qui peut consulter et se dé-
fendre est un pensionnaire indésirable. Le médecin-chef de Saint-Méen
M. le Dr Quercy lui permit de sortir comme un demi-pensionnaire et
d'aller travailler aux archives de Rennes, sa lucidité y parut éclatante à
tout le monde. Furieuse de ce traitement intelligent, de cette expérience
qui risquait d'être décisive, Mme Lemoine fit transférer son mari à
l'asile de Lommelet, près de Lille.

C'en était trop. Le préfet du Nord ordonna d'office son élargisse-
ment. Le conseil de famille révoqua Mme Lemoine de ses fonctions de
tutrice et nomma à sa place l'abbé Trochu.

Mme Lemoine se pourvut en justice contre cette révocation et per-
dit son procès en instance et en appel.

Alors, M. Lemoine assigna en main-levée d'interdiction son nou-
veau tuteur qui, par l'organe de mon confrère, de Las Cases, s'associa à
une demande si juste. La main-levée fut prononcée par jugement du 25
mars 1925.

Le divorce et 25.000 francs de dommages-intérêts ont sanctionné
les agissements de Mme Lemoine.

C'est la conviction de tous ceux qui ont connu mon client que sa lu-
cidité n'avait jamais subi d'éclipse.
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Il était encore à Saint-Méen que le conseiller à la Cour d'appel de
Rennes, Henri Marinier, écrivait à son avocat :

« Au cours de trois conversations, dont l'une relativement longue,
dans laquelle Lemoine m'a entretenu de sa situation, je n'ai pu entrevoir
le moindre trouble dans ses idées. J'ai connu M. Lemoine quelque
temps avant son mariage, alors que j'étais substitut à Quimper et je l'ai
retrouvé, après vingt-cinq ans, très peu changé physiquement et même
très peu vieilli en apparence. M. Lemoine doit sans-doute être considé-
ré par l'administration de l'asile comme un malade un peu exceptionnel
car il y jouit d'un régime de grande faveur. Il sort librement en ville où
je l'ai rencontré trois fois, se rendant à la bibliothèque qu'il est autorisé
à fréquenter et où il continue les études qui lui sont chères. C'est le seul
malade qui jouisse de cette faveur que je n'ai jamais vu accorder à au-
cun autre pendant tout le temps que j'ai été Procureur de la République
à Rennes et que j'exerçais à ce titre mes visites périodiques dans cet
établissement. »

Voici maintenant le témoignage de M. Bourde de la Rogerie, archi-
viste d'Ille-et-Vilaine :

Lorsque j'appris que J. Lemoine était autorisé à sortir parfois de
Saint-Méen et qu'il était autorisé à venir travailler aux archives,
j'éprouvai une certaine inquiétude. J'avais été en relations avec lui en
1897 lorsque, je lui succédai aux archives du Finistère, mais je l'avais
perdu de vue. Je savais qu'il était interné depuis 1913. On m'avait dit
qu'il était complètement fou ; il m'était permis de penser que sa pré-
sence aux Archives serait gênante pour les travailleurs et pour moi.
Quand il se présenta, je l'étudiai avec soin ; je le laissai causer et je le
fis causer et je reconnus qu'il était resté le confrère courtois et discret et
le laborieux travailleur que j'avais connu jadis...

Quand on songe au milieu dans lequel il vit depuis dix ans, sevré
de livres et de notes, ne subsistant en quelque sorte que grâce à ses ré -
serves intellectuelles, il y a là la marque d'une vigueur et d'une résis-
tance cérébrale vraiment surprenante. »

Je laisse à mon dossier vingt témoignages du même ordre que
j'avais recueillis quand je plaidais la main-levée d'interdiction : six mé-
decins, dont le doyen de l'École de Médecine de Rennes, déclaraient
que M. Lemoine était parfaitement sain d'esprit.

La lucidité de M. Lemoine fut alors reconnue, elle n'a jamais été
contestée depuis.
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Il a été réintégré au Ministère de la Guerre. Il y a exercé ses fonc-
tions jusqu'au jour où il a été atteint par la limite d'âge, non pas à vrai
dire à la bibliothèque où sa place était prise, mais aux Archives.

Il constata du reste que, par suite de circonstances particulières,
l'ordre n'y régnait pas d'une façon plus satisfaisante.

Il fit un rapport pour le signaler ; le Tribunal voit quel courage il
montrait, puisqu'il s'exposait à s'entendre dire : « Ce pauvre Lemoine
recommence à avoir des visions ! » Mais cette fois, il trouva dans le
chef de la Section historique, le général Azan, un homme qui le com-
prit, approuva son rapport et le fit approuver par le Ministre.

Le général lui dédiait en 1931 un de ses livres en ces termes : « À
mon sympathique et savant collaborateur du Service historique, en cor-
diale sympathie. »

Jean Lemoine recommença ses publications.

En 1926, il donna chez Hachette Madame de Sévigné, sa famille et
ses amis, d'après des documents inédits.

Aujourd'hui même, il publie dans l'Opinion, avant de le faire pa-
raître en volume - et il en corrige les bonnes feuilles - un livre auquel
son expérience d'ancien interné des hôpitaux et asiles confère une auto-
rité unique : Le Régime des aliénés et la liberté individuelle.

Il est difficile de fournir plus élégamment la preuve de l'intégrité de
ses facultés 1.

Tant qu'on a soutenu la thèse de son aliénation mentale, on en pré-
tendait donner surtout deux preuves sans parler de celles qu'on tirait de
son obstination à ne pas se reconnaître fou. Il avait cru qu'on voulait sa-
boter sa bibliothèque. Des observations et des réclamations parfaite-
ment justifiées étaient ainsi transformées en manifestations d'une manie
délirante. Puis, il se croyait visé dans La Révolte des Anges. Quand je
vous disais tout-à-l'heure que les médecins avaient attaché une grande
importance à ce symptôme évident de folie, le Tribunal a peut-être sup-
posé que j'exagérais un peu. Je n'exagérais pas le moins du monde.

Le 22 janvier 1898, le Dr Charpentier, directeur intérimaire de la
Maison Meuriot, signait cette pièce effarante :

« M. Lemoine (Jean-Marie-Pierre-Joseph), âgé de cinquante ans,
interné le 26 mai 1913, par voie de placement volontaire, est atteint de
délire systématisé de persécution avec interprétations délirantes mul-
tiples et incessantes... trouve dans tout ce qu'il lit, journaux, romans, en

1 Depuis les plaidoiries ce livre a paru à la librairie du Receuil Sirey.



28 L’affaire Jean Lemoine (1867-1938)

particulier, La Révolte des Anges, d'Anatole France, des faits et des opi-
nions le concernant. Cet état, de nature à troubler l'ordre publie, néces-
site le maintien de M. Lemoine dans un asile d'aliénés. »

M. le Dr Olivier, médecin en chef de l'Asile de Léhon, répétait le
23 octobre 1922 :

« Il est persuadé que certains journaux ou certains livres four-
millent d'allusions vexatoires et infamantes à son égard et il demande
réparation. »

Et cette inculpation qui paraît prodigieuse aujourd'hui impression-
nait même un aliéniste aussi éminent que M. le Dr Quercy, médecin en
chef de Saint-Méen, à qui nous resterons éternellement reconnaissant
de nous avoir sauvé en instituant l'expérience de demi-liberté qui a été
le point de départ de notre libération. Il écrivait le 8 novembre 1922 :

« Lemoine est entré à l'asile de Rennes sous le diagnostic de délire
d'interprétation... C'est ainsi, pour ne citer qu'un exemple, que M. A.
France le ridiculise sous le nom de Sariette dans la Révolte des Anges.
Calme et correct, il ne cesse de protester verbalement et par écrit contre
son internement. Aucun symptôme d'affaiblissement intellectuel. »

Enfin le Nouvelliste de Bretagne, qui avait pris la défense de Mme
Lemoine, citait textuellement dans son numéro du 19 février 1924,
comme preuve de la folie de M. Lemoine, le fait qu'il disait : « Anatole
France m'en veut, vous avez lu la Révolte des Anges. Eh bien, c'est moi
qu'il a dépeint ».

Dans les procès en destitution de tutrice, en main-levée d'interdic-
tion et en dommages-intérêts, nous avons dû nous défendre contre cet
argument. Aussi, avions-nous déjà produit les attestations de hautes au-
torités, témoignant que l'on pouvait bien croire qu'Anatole France avait
voulu caricaturer Jean Lemoine sous le nom de julien Sariette, sans être
suspect de folie.

M. Dottin, doyen de la Faculté des Lettres de Rennes :

« Il ne me paraît nullement déraisonnable de penser qu'Anatole
France a emprunté quelques traits de votre vie pour tracer le person-
nage de Sariette. »

Jules Martha, professeur à la Sorbonne :

« Il n'est pas déraisonnable de penser que M. Lemoine ait pu se
croire visé ; les analogies sont telles qu'elles ne peuvent pas être l'effet
du hasard. »

M. Max Prinet, directeur à l'École des Hautes-Études
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« L'Histoire de Julien Sariette, racontée par A. France dans la Ré-
volte des Anges, m'a paru avoir de curieuses analogies avec la tienne.
Certaines dates surtout m'ont frappé. Je ne suis pas surpris que tu te
sois cru visé dans ce roman ; ce qui me paraît extraordinaire, c'est qu'on
ait pu trouver un motif d'internement dans l'opinion que tu t'es formée à
ce sujet. »

C'est tout ce que nous avions à prouver alors.

Ni M. Lemoine, ni ses avocats qui en étaient aussi persuadés que
lui, n'étaient aliénés parce qu'ils croyaient que Sariette était sa carica-
ture.

Aujourd'hui, nous demandons à prouver, non seulement qu'on peut
raisonnablement le croire, mais que c'est vrai.

Nous demandons au Tribunal de le dire. Sa décision expresse ven-
gera M. Lemoine d'une détention de onze ans qui a été prolongée par
cet incroyable motif, car aucun autre roman a clef n'a eu sur l'existence
du personnage visé une telle répercussion et n'a contribué à le faire trai-
ter comme fou parce qu'il se plaignait.

Livre à clef, rien de plus vraisemblable. Anatole France n'avait pas
une imagination créatrice égale à ses dons de styliste. On reconnaît
dans tous ses livres des souvenirs personnels, des portraits de contem-
porains, des emprunts faits à de vieux livres ou à des estampes galantes
du XVIIIe siècle. La démonstration en a été faite par l'éminent profes-
seur de la Sorbonne, M. Michaut, dans son Anatole France, paru en
1922, du vivant du maître : « Dans tous ses romans, il y a des pages où
l'on pense : mais c'est un livre à clef... Il est certain encore que le comte
de Gestas, dans l'Étui de Nacre, est un récit à clef » (p. 81).

Gestas, c'est Verlaine, et c'est encore Verlaine que Choulette dans
le Lys Rouge, cette fois avec quelques traits empruntés à Villiers de
l'Île-Adam.

Pareillement, dans les Opinions de M. Jérôme Coignard Nicodème
est le sénateur Béranger, Elward, spécialiste de la Révolution d'Angle-
terre, le professeur Aulard ; Rockstrong, Henri Rochefort ; l'affaire du
Mississipi c'est le scandale de Panama.

L'Île des Pingouins n'est qu'une longue transposition de certains
épisodes de l'histoire contemporaine et trois villes de province, Tours,
Angers, Poitiers, se disputent l'honneur d'avoir fourni les originaux de
tels croquis de L'Orme du Mail.
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Ce caractère de livre à clef éclate dans le conte philosophique La
Révolte des Anges, qui n'est pas l'oeuvre la plus réussie d'Anatole
France mais dont le succès de librairie a été immense.

Vous en connaissez la fable :

Des anges se sont incarnés sous des formes humaines : Sophar est
devenu le baron Everdingen, banquier ; Nectaire est jardinier et conte
l'Histoire Universelle à sa façon pour réfuter celle de Bossuet. Istar est
anarchiste et fabrique des bombes. Tous songent à recommencer la ré-
volte de Lucifer avec les moyens de la guerre moderne. Le baron Ever-
dingen calcule déjà ce qu'il gagnera sur les munitions ; mais Satan re-
fuse ; il ne croit pas aux guerres de revanche. Parmi les nouveaux ré-
voltés, le plus excité est Arcade, ange gardien de Maurice d'Esparvieu,
jeune fêtard, dont les parents sont des catholiques libéraux de haut
rang, caricatures des Cochin.

Arcade s'incarne dans la garçonnière de Maurice, lui prend sa maî-
tresse, le blesse en duel, demeure pourtant son ami et le compromet
dans une bagarre où l'on reconnaît les exploits de la bande Bonnot.

Or, si Arcade est devenu un ange rebelle, c'est qu'il a perdu la foi
en lisant les livres de la bibliothèque d'Esparvieu. Comme il était en-
core un pur esprit quand il faisait ses lectures, il ne laissait nulle trace
et personne ne s'expliquait le désordre qu'il mettait dans la biblio-
thèque. Ce mystère rendit malade, puis fou, le bibliothécaire Sariette.

Un écrivain qui a dans l'esprit un certain modèle peut s'ingénier à
en dénaturer les traits de façon à brouiller les ressemblances et à éviter
toutes les protestations. Ainsi, on reconnaît aisément dans l'hôtel des
Bussard d'Esparvieu, rue Garancière, « où s'étaient tenues aux jours de
la persécution les assemblées des  fidèles et les synodes des évêques »,
l'hôtel de la rue de Babylone où M. Denys Cochin, député de Paris et
collègue d'Anatole France à l'Académie Française, avait reçu le cardi-
nal Richard le jour où il fut expulsé de l'Archevêché.

Les Cochin étaient trois frères, les deux députés et le colonel, C'est
pourquoi les Bussard d'Esparvieu sont trois dont un général. Catho-
liques libéraux et de si haute bourgeoisie qu'ils sont déjà de la noblesse,
voilà des traits qui ne permettent point de les mal-connaître. Mais Ana-
tole France a pris ses précautions vis-à-vis de gens si considérables. La
galerie de tableaux célèbre de Denys Cochin est devenue une biblio-
thèque. Les Bussard se font appeler d'Esparvieu sans en avoir peut-être
le droit tandis que Denys Cochin, qui avait le titre de baron, ne le por-
tait pas. Le libéralisme de M. d'Esparvieu s'achève en loyalisme répu-
blicain tandis que M. Denys Cochin mettait son honneur à rester roya-
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liste parlementaire. Le jeune d'Esparvieu qui est paresseux et noceur ne
ressemble en rien à Augustin Cochin, l'historien adversaire d'Aulard,
mais dans la Révolte des Anges, Maurice, fils d'un homme politique ral-
lié, tourne au nationalisme intégral et, dans la réalité, Augustin Cochin,
héritier d'une des plus nobles traditions libérales de la société française,
avait donné des articles à la Revue d'Action Française.

Tant de transpositions parmi tant de ressemblances ne permettaient
aux Cochin, ni de pas se reconnaître, ni pourtant de se plaindre. Ils
n'auraient point pu faire le procès que nous faisons. Mais, vis-à-vis de
nous, interné dans une maison de fous, Anatole France n'avait pas à
prendre les mêmes précautions. Il s'est attaché à dessiner le portrait de
Sariette le plus qu'il a pu, à notre ressemblance.

Où Anatole France a-t-il pris ce nom et ce personnage ?

Le nom parait inventé, il n'est pas dans le Bottin, mais Anatole
France dont on ne dira jamais assez combien il avait peu d'imagination,
ne l'a pas imaginé ; il l'a pris dans un roman de Pierre Veber, paru en
1909 : Dans un Fauteuil.

Mlle Sariette est dans ce livre la maîtresse de Jacques Tendre, ro-
mancier, qui la délaisse pour une femme plus influente dans les élec-
tions académiques. Pierre Veber fréquentait alors l'immeuble qu'habi-
tait M. Lemoine, 11, rue de la Boétie.

Anatole France n'a donc pas inventé le nom ; il n'a pas davantage
inventé l'homme et son histoire. Il s'est emparé de notre personnalité et
de notre malheur.

Le cerveau de Sariette déménage parce qu'on déménage invisible-
ment sa bibliothèque, tel est le thème de tout l'épisode. L'allusion est
claire à la malveillante interprétation donnée au souci que nous pre-
nions du bon ordre de la bibliothèque qui nous était confiée.

Le Tribunal voudra bien remarquer qu'Anatole France précise, à la
page 10, le nombre de volumes de l'Esparvienne : 360.000, chiffre in-
vraisemblable pour une bibliothèque privée et qui prouve à l'évidence
qu'en la décrivant, Anatole France pensait à une bibliothèque publique.

Sariette est dépeint comme un archiviste catholique, lecteur assidu
de la Croix. M. Lemoine, qui collaborait au Figaro et aux Débats, lisait
ces journaux, non la Croix, mais, ancien séminariste, il restait respec-
tueux pour ses anciens maîtres et il avait dû son préceptorat chez les
Kergorlay à Mgr d'Hulst ; c'est pourquoi Sariette doit le sien chez les
d'Esparvieu à l'évêque d'Agra.
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Il était en relations, sinon avec M. Denys Cochin, du moins avec
son frère Henry et son neveu Claude, le chartiste.

Henry Cochin, comme nous en justifions, l'invitait amicalement à
son château de Mousseau. L'abbé Pautonnier, directeur du Collège Sta-
nislas, était aussi de nos amis ; lors des procès antérieurs, il nous a don-
né une précieuse attestation :

« Ayant été mêlé à sa vie dans les périodes les plus tristes, nous
avons pu parler de ces sujets irritants sans qu'il perdit son calme, sa
modération dans les termes et même dans les jugements. »

Ce prêtre éminent se reconnaît dans la Révolte des Anges sous le
nom peu déguisé de l'abbé Patouille.

Nous avions fait des recherches sur les peintures commandées à Le
Brun par M. Olier pour la chapelle du séminaire Saint-Sulpice. Tout le
chapitre V de la Révolte est consacré à la chapelle des Anges à Saint-
Sulpice.

Les Bénédictins de Ligugé ont fourni, lisons-nous à la page 10, le
fonds de la bibliothèque d'Esparvieu logée dans les combles de l'hôtel
de la rue Garancière ; or, Jean Lemoine avait collaboré à une publica-
tion des Bénédictins de Ligugé dans la période où précisément ceux-ci
avaient une installation parisienne, rue Garancière. Dom Gabarra, Abbé
de Sainte-Marie de Paris, veut bien nous l'attester.

M. Sariette prend ses repas à la crèmerie des Quatre-Évêques, jadis
fréquentée par Baudelaire, rue des Canettes.

M. Lemoine, dans sa jeunesse, avait pris pension au coin de la rue
des Canettes et de la rue du Four dans un restaurant qui se vantait
d'avoir été fréquenté par Jean Moréas et Huysmans.

Un pareil détail, si minutieux et si précis, fait la preuve que, non
seulement Anatole France nous a bien visé, mais qu'il a été documenté
sur notre vie et nos habitudes par quelqu'un qui nous connaissait très
particulièrement.

Mais voici qui est plus formel encore :

Il y a trois dates dans la Révolte des Anges qui est censée se passer
en 1912 et en 1913, notre dernière année de liberté. Je lis, page 20 :

« La Bibliothèque d'Esparvieu n'avait pas perdu un feuillet sous
son administration pendant les seize années qui se trouvèrent révolues
le 9 septembre 1912.

Or, Lemoine, étant entré à la Bibliothèque de la Guerre le 1er jan-
vier 1898, il s'en fallait de bien peu que ses fonctions réelles coïnci-



L’affaire Jean Lemoine (1867-1938) 33

dassent strictement dans leur durée avec les fonctions imaginaires de
Sariette. Et puis, ce jour de septembre où les Anges commencent à dé-
ranger l'Esparvienne, c'est, à quarante-huit heures près, la date où la
campagne d'insinuations qui devait aboutir à notre internement fut
inaugurée par un article plus qu'étrange de l'Opinion que le Tribunal
trouvera au dossier de mon confrère de Las Cases.

Seconde date : janvier 1913, Sariette tombe malade et maigrit
considérablement. Dans la réalité, ce mois-là, Jean Lemoine a la grippe
et maigrit beaucoup.

Troisième date : 27 mai 1913, Maurice d'Esparvieu est arrêté, mais,
sur l'intervention immédiate du Garde des Sceaux, il est remis en liber-
té, comme on peut le lire de la page 384 à la page 389.

Le même jour, Sariette devient fou et il faut l'enfermer

« Ce fut un beau jour, troublé malheureusement par un évènement
pénible. M. Sariette qui avait perdu la raison à la suite du drame de la
rue de Courcelles était devenu subitement furieux. Il fut conduit aussi-
tôt dans une maison de santé.

Or, nous avons été interné, nous, le 26 mai 1913, comme je l'ai éta-
bli.

Le document du Ministère de la Guerre qui relate le fait est même
daté du 27 : si Anatole France a été renseigné par quelqu'un du Minis-
tère, il a pu croire qu'il donnait à l'internement de Sariette la date pré-
cise de l'internement de Lemoine.

Ma preuve est faite et je n'ai encore rien dit de la preuve de sur-
croît, invincible et irréfutable qui se tire de l'existence des deux ver-
sions de la Révolte des Anges. Le livre fut publié d'abord sous le titre
les Anges dans le Gil Blas du 20 février au 19 juin 1913. La composi-
tion du journal a servi à imprimer une première édition qui n'a pas été
mise dans le commerce et qui est à la Nationale sous la cote : Réserve
Y 2-579.

M. Carrias la décrit dans l'édition in-quarto des Oeuvres complètes
illustrées d'Anatole France dont il a établi le texte et cette description,
tome XXII, pages 323 à 329, peut dispenser le Tribunal d'envoyer un
expert à la Nationale.

J'y ai été, j'ai vérifié l'exactitude de toutes les constatations de M.
Carrias et mon confrère Masse, sous le contrôle de qui je parle, peut ai-
sément faire les mêmes vérifications.

Or, voici qui est prodigieux : dans le premier texte, écrit avant
notre internement, dont la publication s'achevait au moment où nous
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étions internés, Julien Sariette n'est pas interné. Il ne devient même pas
fou à proprement parler mais seulement malade et sa dernière appari-
tion dans le roman est la visite qu'il fait à Maurice blessé en duel.

La seconde version qui porte le titre actuel la Révolte des Anges a
été publiée en mars 1914, après notre internement. Anatole France y a
ajouté plusieurs passages pour arriver à faire interner Sariette comme
nous l'avions été nous-mêmes. Dans la première édition, un livre était
perdu momentanément sans que cette perte devint le point de départ de
développements originaux. Le livre égaré était un Talmud.

Dans la seconde version, ce Talmud se transforme en un Lucrèce
aux armes du Grand Prieur de Vendôme.

Or, les Vendôme ont été l'objet des recherches particulières de M.
Lemoine. Je joins à mon dossier son article de la Revue de Paris du 1er
décembre 1909

Primi et Vendôme.

Timbrer le livre perdu aux armes de Vendôme, c'est le marquer
d'un signe qui le rattache à l'historien de Vendôme, Jean Lemoine. Et
alors, tantôt des passages, tantôt des chapitres entiers sont intercalés
dans toutes les parties de l'œuvre pour préparer le dénouement nou-
veau.

Affolé par les mésaventures d'un livre si précieux, Sariette finit par
le retrouver chez un antiquaire indélicat qui refuse de le rendre et Sa-
riette étrangle le recéleur. C'est le début de sa folie furieuse.

Puisque Sariette n'est interné qu'après qu'Anatole France a pu sa-
voir que Lemoine avait été interné, l'évidence est aveuglante : Sariette
est Lemoine ; bien plus, Anatole France tenait tellement à ce que l'his-
toire de Sariette fut l'histoire de Lemoine qu'il l'a reprise et continuée
pour y ajouter le dénouement qui reproduisait la catastrophe de Le-
moine.

Anatole France connaissait-il donc personnellement Lemoine ?
Nous ne l'avons jamais dit. Nous n'avons jamais prétendu qu'il ait servi
ses rancunes personnelles. Mais il mettait en œuvre avec son art infini
pour le passé les notes de ses secrétaires et pour le présent les anec-
dotes que lui fournissait son entourage. Cette façon de travailler l'a ren-
du le complice de nos ennemis.

Il avait le même éditeur que Lemoine, Calmann-Lévy.

M. LE PRÉSIDENT. - M. le Bâtonnier, vos conclusions prennent
Calmann-Lévy comme complice, or, vous n'invoquez pas la loi sur la
Presse et, au civil, il n'y a pas de complices.
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Me de Roux. - Monsieur le Président, je vous remercie de votre ob-
servation, l'auteur et l'éditeur sont des responsables solidaires, je passe-
rai des conclusions rectificatives. Je disais que Calmann-Lévy, éditeur
à la fois d'Anatole France et de Jean Lemoine, aurait pu renseigner le
premier sur le second, mais mon client, qui n'a jamais eu autre chose à
reprocher à Calmann-Lévy que la publication même de la Révolte des
Anges, ne croit pas avoir eu à souffrir de la malveillance de celui-ci.

Au contraire, vous savez quel avait été le temple d'Anatole France :
le salon de Mme de Caillavet, et l'exposé, peut-être trop long que je
vous ai soumis, laisse deviner comment les rancunes de Victorien Sar-
dou et du colonel Picard ont pu y retentir.

Mais, quand je prouve la faute, je n'ai pas à en découvrir les mo-
biles. Je ne plaide pas qu'Anatole France ait lui-même voulu nous at-
teindre et nous nuire ; je dis que ses informateurs, qui étaient aussi nos
persécuteurs, sont venus lui apporter une histoire, la nôtre, qui devait
l'enchanter, la plus belle chronique qui fut de la Cité des Livres : un bi-
bliothécaire dont les idées se dérangent quand le désordre se met dans
les rayons confiés à sa garde.

Anatole France en fut si ravi qu'il voulut la conter avec ses détails
les plus précis, même avec ses dates vraies, sans vérifier la réalité de
l'histoire, sans prendre garde qu'il atteignait gravement, en le peignant
sous les traits du fou Sariette, Jean Lemoine et qu'il servait ceux qui
voulaient faire passer ce dernier pour fou.

Voilà sa faute : je ne lui en prête pas d'autre ; voilà notre préjudice,
il a été immense. Mon confrère de Las Cases, qui s'est réservé d'analy-
ser la jurisprudence, vous montrera qu'elle n'offre pas d'espèce si favo-
rable et si douloureuse et que tous les principes qu'elle a posés sont ap-
plicables à notre juste demande.
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II. Plaidoirie de
Me Philippe de LAS CASES

Messieurs,

À huitaine dernière, Me de Roux vous a prouvé qu'Anatole France,
pour peindre dans la Révolte des Anges son personnage de « Julien Sa-
riette », bibliothécaire de l'Esparvienne, avait pris comme modèle M.
Jean Lemoine, bibliothécaire au Ministère de la Guerre. Je n'aurais rien
à ajouter à sa démonstration si je ne voulais répondre à une question
que vous posiez en fin d'audience, M. le Président : « Anatole France
connaissait-il personnellement Jean Lemoine ? »

En fait, mon client et l'auteur du Lys Rouge ne se sont rencontrés
qu'une seule fois.

C'était en mars ou avril 1913, à une exposition de peinture qu'ils vi-
sitaient l'un et l'autre.

France était accompagné de M. Gaston Calmann-Lévy et, au mo-
ment où il s'approchait de son éditeur, M. Lemoine l'entendit qui, ré-
pondant à une interrogation d'Anatole France, murmurait à mi-voix en
le désignant

« Mais c'est lui ! » C'est-à-dire : c'est Lemoine, votre Julien Sa-
riette.

Anatole France avait donc entendu parler de Jean Lemoine.

Par qui ? Il est assez facile, sans hasarder d'hypothèse aventureuse,
de le déterminer.

Vous savez que quelques années avant la publication des Anges, en
1908, au moment où Victorien Sardou faisait représenter l'Affaire des
Poisons, M. Jean Lemoine s'était permis, en deux brochures fort perti-
nentes, d'émettre les doutes les plus fondés sur la valeur historique de
ce drame.

Sardou, qui était alors à l'apogée de sa notoriété, avait essayé
d'abord de traiter par le dédain ce bibliothécaire qui se permettait de le
critiquer.

Mais bientôt tout ce que Paris et l'Académie comptaient d'histo-
riens avaient soutenu Jean Lemoine :
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Le marquis de Ségur, le comte d'Haussonville, Mme Arvède Ba-
rine, MM. Chuquet, G. Monod, Batiffol, Roujon, Lichtenberger, Bar-
thou, Lacour-Gayet, lui donnaient raison, et la presse qui s'était empa-
rée de l'incident amplifiait la polémique.

Ni les érudits, ni - chose plus grave - les rieurs ne furent du côté de
Victorien Sardou.

L'entourage du célèbre dramaturge en conçut une vive amertume.

Son entourage, ... c'était le personnel littéraire qui composait le sa-
lon, où fréquentait Sardou, de Mme Arman de Caillavet.

Or, Mme de Caillavet fut, durant plus de vingt ans, l'Égérie et aussi
la collaboratrice d'Anatole France.

Dans un ouvrage consacré à l'histoire de ce salon fameux, Mme
Pouquet apporte à cet égard des renseignements précis.

« Tous ceux qui ont fréquenté avec intimité l'avenue Hoche, écrit-
elle, ont vu Mme de Caillavet seconder Anatole France dans son tra-
vail. À l'occasion, il la jugeait digne de penser et d'écrire sous son nom.
Elle a été avant tout une merveilleuse stimulatrice de son génie, en ap-
portant sans relâche des matériaux neufs à son érudition ». C'est Mme
de Caillavet qui inspira à Anatole France l'idée d'écrire le Lys Rouge.
Ensemble, pour le préparer, ils firent le voyage de Florence. Mme de
Caillavet prenait inlassablement des notes sur des bouts de papier. Elle
en bourrait son petit sac d'abord, puis les poches d'Anatole France.
« Ce serait tellement dommage, disait-elle, de perdre cette idée ou cette
indication ».

Est-il téméraire de penser qu'au moment de la polémique avec Sar-
dou, Mme de Caillavet ait « fourré dans son petit sac » les notes qu'elle
avait pu recueillir sur Jean Lemoine, et qu'elle se réservait de faire figu-
rer - après tant d'autres personnages contemporains - dans un prochain
roman de son grand homme !

Les informateurs ne lui manquaient pas, ne serait-ce que le colonel
Picard, chef de la Section historique du Ministère de la Guerre, et supé-
rieur hiérarchique de Jean Lemoine.

Picard était le type du guerrier littéraire.

On aurait pu dire de lui ce que France écrivait d'un autre officier
supérieur

« Entré dans l'armée, il y fit une splendide carrière. Il parlait bien ».

Picard écrivait bien, mais il écrivait un peu vite.



L’affaire Jean Lemoine (1867-1938) 39

Un de ses ouvrages sur Hohenlinden, paru en 1910, avait été vive-
ment critiqué par Chuquet, un véritable historien, celui-là, dans un ar-
ticle de la Revue critique reproduit plus tard dans un livre dont le titre
était significatif : Historiens et Marchands d'histoires.

Picard s'était plaint auprès de ses subordonnés de l'attaque dont il
était l'objet et il avait reproché à M. Lemoine ses relations amicales
avec Chuquet et les facilités qu'il lui accordait pour travailler à la bi-
bliothèque du Ministère de la Guerre,

Lui aussi avait une vengeance à tirer de Jean Lemoine.

Rien n'est donc plus vraisemblable que d'admettre qu'Anatole
France ait été renseigné sur la vie de mon client et qu'il ait été incité à
l'introduire en caricature dans sa Révolte des Anges.

*
*    *

D'ailleurs, en transportant dans un de ses ouvrages un personnage
réel, Anatole France ne faisait qu'user d'un de ses procédés de composi-
tion les plus constants.

Tous ceux qui ont étudié l'œuvre de France sont d'accord pour re-
connaître que cet admirable artiste, auquel nous devons le régal de
quelques-unes des pages les plus accomplies de notre langue, était à
peu près totalement dépourvu d'imagination créatrice.

Il n'est pas un de ses romans, sauf peut-être le Lys Rouge, qui soit
véritablement un roman, pas un de ses personnages auquel il ait su don-
ner la vie.

Le plus souvent, c'est lui-même qu'Anatole France met en scène.

Il est tour à tour Jean Servien et Pierre Nozières, Sylvestre Bonnard
ou Brotteaux des Islettes, le « Bénédictin narquois » des Dieux ont soif.
M. Bergeret et l'abbé Jérôme Coignard ne sont que ses prête-noms ou
ses porte-paroles.

Pour tous ses autres héros, Anatole France n'invente pas : il se sou-
vient.

Il se souvient de ses lectures, il se souvient des contemporains qu'il
a connus et sur lesquels il amassait les observations et les anecdotes.

Il y a de lui, dans un des feuilletons de sa Vie Littéraire, un mot qui
est le plus significatif des aveux : « Toute notre imagination, écrit-il, est
faite de souvenirs. Personne n'invente rien ».

Les commentateurs d'Anatole France ont rapproché du « Choulette »
du Lys Rouge Verlaine et Barbey d'Aurevilly.
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C'est encore Verlaine qu'on retrouve dans L'Étui de Nacre sous les
traits de « Gestas » le mauvais garçon qui fait les chansons les plus
douces du monde.

Avec sa « face camuse », les « bosses de son crâne » et « ses longs
cheveux verdis », Gestas est bien le poète de Sagesse et des Poèmes
saturniens.

Voulez-vous un exemple plus probant encore ?

Dans L'Île des Pingouins, sous prétexte d'écrire l'histoire de la Pin-
gouinie, Anatole France brosse en une vaste fresque l'histoire même de
notre pays, son histoire contemporaine surtout,

En cent pages défilent dix-neuf siècles de notre passé.

Mais la plus large part du roman est consacrée à une « affaire Py-
rot » où il est bien impossible de ne pas reconnaître l'Affaire Dreyfus.

C'est l'histoire de la trahison d'un « petit officier juif » deux fois
condamné par des conseils de guerre dont les sentences sont deux fois
révisées.

France nous fait assister au lendemain du procès au triomphe des
forces révolutionnaires.

Comme sur la Place de la République, « précédées du drapeau noir
de la misère et du drapeau rouge de la révolte, les délégations des ou-
vriers défilent farouches et tutélaires ».

Les vainqueurs se vengent sur les congrégations.

« Le R.P. Cornemuse, dont les agents du fisc confisquent les alam-
bics et les cornues, voit les liquidateurs se partager les bouteilles de la
liqueur de Sainte-Orberose ».

Tous les protagonistes de l'affaire Dreyfus apparaissent dans L'Île
des Pingouins.

Le président du conseil, Robin Mielleux, aussi vainement conci-
liant que le doux Méline.

Le bel officier révisionniste, le lieutenant-colonel Hastaing, adulé
des dames comme le lieutenant-colonel Picquart.

Voici Zola, sous le nom de Colomban, « auteur de 160 volumes de
sociologie pingouine et qui comptait parmi les plus laborieux et les
plus estimés des écrivains d'Alca » ; et le colonel Panther, inventeur -
après le colonel Henry - du faux patriotique - et qui « fabriquait avec
conviction des pièces fausses qui valent mieux que les vraies parce
qu'elles sont faites sur commande et sur mesure » ; et l'expert en écri-
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tures Vermillard qui tire des conséquences ahurissantes de l'analyse
d'un bordereau.

Et voici Delcassé, sous les traits de Crombile, « le petit homme
noir que l'on gardait dans tous les Ministères comme Ministre des Af-
faires Étrangères, qui travaillait quatorze heures par jour dans le délire
des grandeurs, silencieux, se cachant de ses propres agents diploma-
tiques ».

Quant au socialiste Lapersonne qui, le premier, abandonnant son
parti, abandonné de lui, entra comme Ministre des Travaux Publics
dans un ministère bourgeois, un sentiment de discrétion confraternelle,
que le Tribunal ne manquera pas d'apprécier, me défend d'en rechercher
le modèle.

*
*     *

Une fois de plus, Anatole France a usé du procédé de transposition
qui lui était familier quand il a voulu peindre, dans La Révolte des
Anges, le bibliothécaire Julien Sariette.

Entre Sariette et Jean Lemoine les ressemblances sont trop nom-
breuses pour qu'on puisse n'y voir que des coïncidences.

Les rapprochements établis par Me de Roux sont décisifs.

Je me borne à les compléter par les témoignages qui ont été appor-
tés à. M. Lemoine.

Le 3 mars 1925, M. l'abbé Turmel lui écrivait

« Je soussigné déclare avoir lu La Révolte des Anges, avoir consta-
té des coïncidences de dates étranges entre certaines scènes du roman
et certaines phases de la carrière de M. Lemoine et être arrivé à la
conviction que ces coïncidences ne peuvent être l'effet du hasard, mais
que Anatole France a fait entrer dans l'affabulation de son roman des
renseignements obtenus par une voie quelconque sur la vie de M. Le-
moine ».

Le 6 février 1927, M. Jules Martha, alors professeur honoraire à la
Sorbonne, déclarait :

« Après avoir étudié de près La Révolte des Anges, d'Anatole
France, j'estime que cet ouvrage présente des détails qui se rapportent
exactement à des faits de la vie de M. Lemoine. Dans ces conditions, il
n'est pas déraisonnable de penser que M. Lemoine ait pu se croire visé.
Les analogies sont telles qu'elles ne peuvent être l'effet du hasard ».
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Le 26 juillet 1927, M. G. Michaut, professeur à la Sorbonne, et au-
quel on doit une des études les plus pénétrantes sur les « sources »
d'Anatole France, donnait à son tour son témoignage : « Étant données
les habitudes d'Anatole France, il y a toutes probabilités qu'en racon-
tant les mésaventures de Sariette, il ait songé à vos mésaventures ».

Le 12 juin 1927, M. Dupont-Ferrier, professeur à l'École des
Chartes, conclut lui aussi : « je soussigné, docteur ès lettres, agrégé
d'histoire et professeur à l'École Nationale des Chartes, déclare que
dans la Révolte des Anges, M. Anatole France s'est plu en une douzaine
de passages (pages 4, 10, 11, 15, 17, 20, 25, 31, 33, etc...) à viser sous
le nom de Julien Sariette la personne de M. Jean Lemoine. Ce roman
est certainement un roman à clef ».

Le 7 janvier 1928, M. Charles Le Goffic a écrit :

« Les coïncidences étranges qu'on relève dans le roman d'Anatole
France la Révolte des Anges entre certains faits de la vie du personnage
désigné sous le nom de Julien Sariette et des faits correspondants de la
vie de M. Jean Lemoine pouvaient fort justement troubler celui-ci. Il
n'y aurait rien d'impossible à ce que l'auteur ait connu les événements
qui s'étaient passés à la bibliothèque du Ministère de la Guerre et qu'il
s'en soit inspiré pour l'établissement de sa fiction romanesque ».

Le 4 mai 1932, M. Albert Isnard, professeur à l'Institut Catholique,
adresse à M. Lemoine la lettre suivante :

« Mon cher ami, j'ai lu, comme vous m'en aviez prié, la Révolte
des Anges d'Anatole France. Il me paraît certain que des personnes qui
vous connaissaient bien ont mis l'auteur de ce roman au courant de
votre vie et que Julien Sariette, conservateur de la bibliothèque des
d'Esparvieu, est votre caricature. Il y a des coïncidences de dates trop
nombreuses et des allusions trop apparentes pour qu'on puisse les attri-
buer à un effet du hasard ».

Le 10 mai 1932, M. Abel Rigault, archiviste-paléographe, chef du
bureau des archives au Ministère des Affaires Étrangères, a écrit :

« Avant, dès l'École des Chartes, connu M. Jean Lemoine, suivi sa
carrière et ses travaux, je n'ai pu m'empêcher, à la lecture du roman
d'Anatole France la Révolte des Anges, d'établir un rapprochement
entre certains détails concernant M. Sariette et certaines circonstances
de la vie de mon confrère, celle particulièrement qui, en 1913, l'avait
soudainement enlevé à ses études et à ses amis. J'en suis plus frappé
encore aujourd'hui en constatant, d'après l'édition dernière parue chez
Calmann-Lévy en 1930, que l'ébauche du roman publiée dans le Gil
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Blas du 20 février au 19 juin 1913 ne comportait pas la scène de la fo-
lie du bibliothécaire, et que le chapitre XXXIV de la version définitive
qui décrit cette scène est une addition postérieure à l'internement de M.
Lemoine, survenu précisément en juin 1913. Une telle addition est évi-
demment en rapport direct avec cette circonstance ». Le 23 juin 1932,
M. André Lichtenberger, homme de lettres, directeur du Musée Social
et ancien collaborateur de M. Lemoine, a écrit à ce dernier :

« Mon cher ami, j'ai relu avec grand soin La Révolte des Anges ain-
si que le petit mémoire où tu as noté les principales analogies que pré-
sente ton cas avec celui de Julien Sariette. Il est certain qu'elles ne sont
pas niables ; - en particulier l'identité des dates de vos internements res-
pectifs peut difficilement être attribuée au hasard. Il faut bien être frap-
pé, d'autre part, que l'édition primitive, celle du Gil Blas, ne contenait
pas plusieurs épisodes désobligeants pour le père Sariette, exposés par
l'auteur dans l'édition définitive quand, du fait de ton internement, tu
n'étais plus à même de protester. Le fait que l'internement de son héros
dans un asile d'aliénés n'est mentionné par le romancier que quand toi-
même as subi cet avatar me paraît tout particulièrement grave. Avec ces
observations, dont je ne vois pas comment on pourrait contester le
bien-fondé, trouve ici, mon cher ami, mon plus cordial souvenir ».

Le 14 mai 1932, M. Guy de la Batut, archiviste-paléographe, bi-
bliothécaire à la Bibliothèque Mazarine, a écrit :

« Il me paraît certain qu'Anatole France, en écrivant la Révolte des
Anges, s'est inspiré d'incidents survenus dans la carrière administrative
de M. Jean Lemoine. L'assimilation de Julien Sariette à M. Lemoine a
frappé si naturellement les personnes au courant des ennuis de M. Le-
moine que les lecteurs d'Anatole France y faisaient allusion au lende-
main de la publication de la Révolte des Anges, ainsi que j'en perçus,
vers cette époque, l'écho à différentes reprises. Cette opinion n'a
d'ailleurs fait que se confirmer et se répandre depuis, puisque, au cours
de ces dernières années, je l'ai trouvée reproduite dans plusieurs jour-
naux ».

Témoignage capital.

Dès que parut la Révolte des Anges, les amis de M. Lemoine le re-
connurent immédiatement en Sariette.

Me de Roux vous a d'ailleurs montré les traits de caractère com-
muns aux deux personnages et comment, entre les deux versions des
Anges parues l'une dans le Gil Blas, l'autre en librairie, Anatole France
avait introduit un fait et une date, le fait de l'internement de Sariette au
27 mai 1913, alors que le 26 mai 1913 Jean Lemoine était interné.



44 L’affaire Jean Lemoine (1867-1938)

À partir de ce moment, il fut de notoriété publique que la Révolte
des Anges était un roman à clef.

En racontant par exemple le procès intenté par M. Lemoine contre
sa femme, Géo London écrivait dans le journal :

« L'internement du savant archiviste... émut fort à l'époque Anatole
France. Il lui inspira le curieux personnage de Sariette dans la Révolte
des Anges. Le bon maître en l'occurrence montra un minutieux souci de
vérité. Il fit interner Sariette le 27 mai, comme M. Lemoine ».

Dans le Figaro, Georges Claretie rend compte du même procès
sous ce titre « L'interné d'Anatole France ».

La preuve est donc faite que Jean Lemoine a bien servi de modèle à
l'auteur de la Révolte des Anges pour son Sariette.

Il reste pour justifier notre action à vous établir deux choses

Le préjudice qu'en a subi notre client et la faute commise par le ro-
mancier.

Pour bien saisir l'importance du préjudice dont M. Lemoine a souf-
fert, il faut se rappeler l'influence et l'autorité de celui qui l'a provoqué
et surtout les circonstances dans lesquelles son intervention s'est pro-
duite.

Les ouvrages d'Anatole France atteignaient dans le monde entier
une immense clientèle.

Les romans à clef qui, en ces derniers temps, ont été déférés aux
Tribunaux par des personnes qui s'y reconnaissaient étaient en général
l'œuvre d'écrivains de notoriété modeste et toute locale.

La Révolte des Anges compte à ce jour 270 éditions.

Les œuvres sorties de la main d'Anatole France n'ont pas cessé
d'être l'objet de commentaires et de gloses infinies.

Une foule de chercheurs s'applique à retrouver les sources de son
inspiration et les originaux de ses personnages.

Nous savons déjà par le témoignage de M. de La Batut et par tous
ceux dont je vous ai donné lecture que le nom de M. Lemoine est dé-
sormais placé à côté de celui de Julien Sariette, et c'est de ce rappro-
chement que mon client est en droit de se plaindre car il en a déjà sin-
gulièrement souffert.

Les circonstances de l'internement de Jean Lemoine ont été igno-
rées même de ses proches.

Mais en lisant la Révolte des Anges, en voyant que le personnage
du roman qui présente tant de traits communs avec le bibliothécaire du
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Ministère de la Guerre, est authentiquement fou, ils ont été amenés à
conclure que Jean Lemoine, lui aussi, avait été enfermé, non pas arbi-
trairement, mais parce qu'en réalité il avait perdu la raison.

La version d'Anatole France a servi d'argument à ceux qui ont cru à
la folie de Jean Lemoine.

Cela est si vrai que lorsque M. Lemoine, du fond de son asile, pro-
testait contre sa détention et se proclamait victime des procédés d'Ana-
tole France, ses médecins ne voyaient dans cette protestation qu'une
nouvelle preuve de sa manie de la persécution.

Le Dr Ollivier, médecin-chef de l'asile de Léhon, écrivait le 23 oc-
tobre 1922 « M. Lemoine est atteint de délire chronique de persécution
basé sur des troubles hallucinatoires variés et sur des interprétations er-
ronées. Il est persuadé que certains journaux et certains livres four-
millent d'allusions vexatoires et infamantes à son égard et il demande
réparation. »

Si bien qu'en plaidant aujourd'hui contre les héritiers d'Anatole
France, les avocats de M. Lemoine courent le risque d'être traités à leur
tour de délirants.

M. le docteur Quercy, médecin en chef de l'asile de Saint-Méen, à
Rennes, sans prendre entièrement à son compte les appréciations de ses
précédents confrères rédige le 8 novembre 1922 un certificat ainsi
conçu :

« Je, soussigné, certifie que le nommé Lemoine est entré à l'asile de
Rennes sous le diagnostic de délire d'interprétation ».

« C'est ainsi, pour ne citer qu'un exemple, que M. Anatole France
le ridiculise sous le nom de Sariette dans la Révolte des Anges. »

« Calme et correct, il ne cesse de protester verbalement et par écrit
contre son internement. Aucun symptôme d'affaiblissement intellec-
tuel ».

Quant au Dr Charpentier, directeur intérimaire de la Maison de
Santé du Dr Meuriot, il écrivait le 22 janvier 1918 ces lignes ahuris-
santes :

« Je, soussigné, certifie que M. Lemoine, interné le 26 mai 1913,
est atteint du délire systématisé de persécution avec interprétations dé-
lirantes multiples et incessantes.

« Il trouve dans tout ce qu'il lit, journaux, romans et en particulier
dans la Révolte des Anges, d'Anatole France, des faits et opinions le
concernant.
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« Cet état, de nature à troubler l'ordre public, nécessite le maintien
de M. Lemoine dans un asile d'aliénés ».

Ainsi le malheureux Lemoine « calme et correct » et qui ne donnait
« aucun signe d'affaiblissement intellectuel » fut maintenu onze ans en-
fermé parce qu'il avait eu l'audace de protester contre la folie que lui
prêtait Anatole France.

Ces étonnants médecins font penser à un directeur d'asile que Max
Maurey met en scène dans une de ses comédies et qui, pour s'excuser
d'un internement injustifié, avait ce mot :

« C'est très difficile pour nous autres, aliénistes, de reconnaître des
signes de raison chez un individu qu'on nous présente comme fou ».

Sariette présenté comme fou accréditait la légende de la folie de
Lemoine.

La Révolte des Anges a eu pour conséquence d'ancrer dans l'esprit
des lecteurs cette conviction que Lemoine, interné comme Sariette, le
même jour que Sariette, était fou comme lui.

*
*  *

Mais ici va se poser un grave problème et qui soulève un de ces
conflits de principe qu'il m'est d'autant plus agréable de discuter avec
mon confrère et ami Pierre Masse que cette discussion me reportera au
temps - dont vingt-cinq années déjà nous séparent - où nous nous li-
vrions à ces beaux débats d'idées devant la conférence du stage :

Peut-on faire grief à un écrivain d'utiliser dans ses livres les obser-
vations qu'il a recueillies autour de lui ? N'est-ce pas interdire toute la
littérature d'observation ?

Ce problème des droits de l'écrivain et de la liberté de l'art serait
bien facile à résoudre si la prétention vaniteuse de certains auteurs ne
venait en obscurcir les données.

À trois reprises au moins en l'espace de quelques mois, les Tribu-
naux ont eu à juger et ont condamné des auteurs de romans à clef.

C'est, devant le Tribunal de Mons, le procès de M. Hubermont, au-
teur de Hardi Montarchain.

Devant le Tribunal de Clermont et la Cour d'Amiens celui de la
Ville asphyxiée.

Devant votre Chambre, tout récemment, celui du Cavalier de la
Mer.
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Savez-vous, Messieurs, que vos décisions ont suscité une vive indi-
gnation dans les journaux qui font de la chose littéraire leur affaire ex-
clusive et qui prétendent se réserver le monopole de la critique désinté-
ressée ou non.

Dans Comaedia, notamment, et dans les Nouvelles Littéraires cer-
tains des auteurs condamnés se montrent pleins de mépris pour ces ma-
gistrats qui, sans même être inscrits au Syndicat de la Critique, pré-
tendent se faire juges des ouvrages littéraires. Ils sont bien prêts d'y
voir une sorte de concurrence déloyale.

Et l'on évoque les épouvantables erreurs judiciaires que constituent
la condamnation de Madame Bovary et celle des Fleurs du Mal.

Car ce que vous condamnez, Messieurs, on ne vous le cèle pas, ce
n'est pas tel obscur romancier qui ne doit qu'à vos sentences sa notorié-
té passagère, ce n'est rien moins que le principe sacré de la Liberté de
l'Art ; ce que vous condamnez, c'est tout le roman réaliste, tout le
théâtre d'observation, c'est Dickens, c'est Flaubert et c'est Balzac.

Car vos victimes, pour se dédommager, se prenant elles-mêmes par
la main, vont s'installer modestement parmi ces demi-dieux.

Ils oublient une distinction essentielle :

Un artiste créateur regarde son temps. Il remarque chez un grand
nombre d'hommes des traits de caractère communs. Il dégage ces traits,
les assemble, il en compose un être nouveau auquel il confère une vie
nouvelle.

Parti de la réalité, l'écrivain la transpose, car tout art est transposi-
tion.

Il s'élève jusqu'à une vérité largement humaine, et désormais l'être
qu'il a créé va vivre d'une vie plus complète que les modèles imparfaits
dont ce créateur s'est inspiré.

Ce sera L'Avare ou le Misanthrope, Tartarin ou Boubouroche.

Des milliers d'êtres humains pourront se reconnaître en lui, aucun
ne pourra se flatter ou se plaindre d'être entièrement semblable au per-
sonnage que l'artiste a pétri de sa main.

À chacun d'eux l'auteur pourra répondre ce que répondait Edouard
Pailleron dans la préface du Monde où l'on s'ennuie.

« Qu'on ait trouvé des personnalités dans cette comédie, je n'en
suis pas surpris. On trouve toujours des personnalités dans les comé-
dies de caractère comme on découvre toujours des maladies dans les
livres de médecine.
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La vérité est que je n'ai pas plus visé un individu qu'un salon.

J'ai pris dans les salons et chez les individus des traits dont j'ai fait
mes types, mais où voulait-on que je les prisse - et ce sont si peu des
portraits qu'on a mis sur chacun d'eux jusqu'à cinq noms différents ».

Personne ne songe à contester à l'auteur dramatique, au peintre ou
au romancier le droit d'emprunter à des personnages vivants les traits
dont il composera un type nouveau, plus général, en tous cas distinct de
son modèle.

Mais si ces romanciers, comme quelques-uns de ceux que les Tri-
bunaux ont jugés, dépourvus de toute imagination créatrice, se bornent
à photographier platement le réel - car il en est qui, parmi eux, me pa-
raissent un peu confondre Balzac et Kodack - si même, comme dans le
procès actuel, tout en ajoutant à leur modèle des traits d'ailleurs carica-
turaux, ridicules ou odieux, ils le laissent reconnaissable, alors il ne
suffit plus de se réclamer de la liberté de l'art.

La jurisprudence a marqué avec autant de sagesse que de précision
les limites de ce droit du romancier.

Dans le procès de la Ville Asphyxiée par exemple, M. le Procureur
de la République Beteille les fixait ainsi devant le Tribunal de Cler-
mont.

« Certes, c'est une nécessité pour le peintre comme pour le roman-
cier d'emprunter leurs sujets à la vie réelle.

Le théâtre et le roman sont devenus réalistes.

Le champ de l'artiste doit être libre jusqu'au préjudice causé, exclu-
sivement ».

Et l'annotateur du jugement ajoutait :

« Sans doute les romanciers ont le droit et le devoir de faire et
d'utiliser des observations sur leurs contemporains. Mais ce droit,
comme tous les droits, a des limites qui sont déterminées par le droit au
nom, par le droit à la considération, et d'une manière générale par les
droits de la personnalité ».

De même dans votre sentence sur Le Cavalier de la Mer vous avez
jugé :

« Attendu que le droit de l'écrivain est limité comme celui de tout
particulier par les droits des tiers dont la personnalité doit être respec-
tée ».

L'application de cette théorie si claire au cas actuel est facile :
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Tous les lecteurs avertis de la Révolte des Anges, je vous l'ai prou-
vé par maints témoignages, ont reconnu en Julien Sariette, M. Jean Le-
moine.

Guidés par les investigations des commentateurs à venir, les lec-
teurs, incapables de discerner entre les traits copiés et les détails imagi-
nés, auront la conviction que Lemoine, interné comme Sariette, était
aussi fou que lui.

M. Lemoine n'a-t-il pas raison de s'émouvoir d'un tel rapproche-
ment ?

Je m'imagine que si France vivait encore, ému par le mal, qu'in-
consciemment peut-être il a fait, il apporterait aux éditions futures de
son livre des retouches aujourd'hui impossibles.

Il ne ferait que s'inspirer d'un exemple charmant qu'André Maurois
rapporte au sujet de Dickens et dont certains auteurs contemporains de
romans à clef pourraient, sans déchoir, s'inspirer.

Dickens publiait en feuilletons la plupart de ses œuvres.

Dans le vingt-deuxième chapitre de David Copperfield, il mettait
en scène Miss Mowcher, personnage d'infirme qui devait être, nous dit
M. André Maurois, un de ces grotesques méchants pour lesquels Di-
ckens partageait le goût ce Hugo.

« Malheureusement, il avait emprunté l'apparence extérieure,
presque exactement, à une malheureuse petite créature qu'il connaissait
bien.

La réelle Miss Mowcher lut les premières livraisons et écrivit à Di-
ckens une lettre très triste.

Dickens fut navré de découvrir le mal qu'il avait fait et lui répondit
qu'il était désolé, qu'il n'avait pas voulu la peindre, qu'évidemment il
avait, copié en partie son apparence physique, que ses caractères étaient
toujours faits d'un mélange de plusieurs personnes réelles...

Que malgré tout il sentait qu'il lui avait fait du mal et qu'il le répa-
rerait.

Que le personnage dans l'histoire était destiné à être déplaisant,
mais que, bien que cela le gênât, il allait le transformer de façon que
« une très agréable impression resterait au lecteur de Miss Mowcher ».

Et le trente-deuxième chapitre défit ce qu'avait fait le vingt-
deuxième.
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N'est-elle pas touchante, cette délicatesse du grand Dickens, qui
avait presque autant de talent que tels écrivains modernes qui reven-
diquent si impérieusement le droit de ridiculiser leurs contemporains ?

Et M. Lemoine a-t-il des exigences excessives quand il demande
aujourd'hui aux héritiers d'Anatole France de réparer le mal qu'a fait à
Jean Lemoine l'auteur de la Révolte des Anges ?
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III. Plaidoirie
de Me Pierre MASSE

Messieurs,

M. Lemoine prétend avoir servi de modèle à Anatole France pour
le personnage de Sariette dans la Révolte des Anges. La normale serait
qu'il en prît de l'orgueil, étant donné que le personnage de Sariette n'a
rien qui soit, ni inconvenant, ni diffamatoire. M. Lemoine n'en a tiré
qu'un procès, procès qui est sans intérêt puisque M. Lemoine avoue
qu'Anatole France ne le connaissait pas et ne lui voulait aucun mal, et
puisque - je le prouverai - la Révolte des Anges avait paru et le person-
nage de Sariette était créé bien avant l'affaire Lemoine et l'internement
de celui-ci.

Au fond, M. Lemoine veut faire proclamer qu'il a eu raison de se
reconnaître dans la personne de Sariette et qu'il n'a jamais été atteint de
manie interprétative.

Je m'empresse de dire au Tribunal que, pour tout ce qui a trait à la
folie de M. Lemoine, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, que, pour
tout ce qui a trait à son internement, je ne prononcerai pas une parole
qui puisse blesser M. Lemoine. Je n'ai à plaider ici, ni la manie, ni l'in-
ternement de M. Lemoine.

Le Tribunal verra et dira, s'il le juge nécessaire, que M. Lemoine a
peut-être l'interprétation un peu facile, systématique et forcée. Quant à
moi, il me suffit qu'Anatole France l'ait ignoré, ne l'ait pas copié et ne
lui ai fait aucun tort ; il me suffit d'établir au Tribunal que ce deman-
deur n'a de commun avec Sariette que la profession et un certain
nombre de circonstances banales de sa vie, qui pouvaient prendre place
dans l'existence de n'importe quel archiviste-paléographe attaché à une
bibliothèque de la rive gauche.

La procédure qu'a suivie M. Lemoine est aussi étrange que son pro-
cès. La Révolte a paru, dans sa première forme, de février à juin 1913,
au Gil Blas et dans une édition hors commerce qu'il est, à l'heure ac-
tuelle, impossible de retrouver. Elle a paru, en 1914, en édition régu-
lière, chez M. Calmann-Lévy. M. Lemoine a été libéré en 1924 et c'est
en mars 1933, c'est-à-dire huit ans après sa libération, qu'il a assigné en
dommages-intérêts M. Psichari (qui a le très grand honneur d'être à la
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fois le petit-fils d'Anatole France et d'Ernest Renan), et MM. Calmann-
Lévy, qui sont, depuis cent années, parmi les éditeurs célèbres de la
place de Paris.

M. France qui est décédé en 1924, n'est plus là pour expliquer son
œuvre. Je serai obligé, Messieurs, de me substituer à lui, quoiqu'in-
digne ; mais je crois que je n'aurai pas grand'peine à vous montrer que
M. Anatole France n'avait pas besoin de M. Lemoine et de sa personna-
lité pour écrire la Révolte des Anges.

Quant à MM. Calmann-Lévy, je n'en parlerai pour ainsi dire pas.

J'ai été fort frappé de ne trouver, ni dans la plaidoirie de Me de
Roux, ni dans celle de Me de Las Cases, l'indication des motifs pour
lesquels MM. Calmann-Lévy pourraient être retenus dans ce procès.
Nous ne sommes pas ici en matière de presse. MM. Calmann-Lévy ont
édité une œuvre d'Anatole France, couvert d'honneur et de gloire ; ils
ignoraient complètement M. Lemoine. Il n'a été nullement prétendu
que l'un de MM. Calmann-Lévy eût jamais rencontré M. Lemoine, obs-
cur archiviste, sur sa route. On ne discute pas une œuvre d'Anatole
France quand on a l'honneur d'être son éditeur et qu'on la reçoit. Celle-
ci, qui est - le Tribunal le sait - d'une haute tenue littéraire et philoso-
phique, ne porte aucun des signes d'une œuvre diffamatoire ; au sur-
plus, le personnage de Sariette est parfaitement sympathique et tracé
d'une main complaisante.

Je me demande donc, Messieurs, quelle faute, en supposant ad-
mises toutes les démonstrations de mes confrères, MM. Calmann-Lévy
auraient pu commettre. Je ne l'ai pas trouvée - mes confrères non plus -
et je ne reparlerai plus de MM. Calmann-Lévy, m'occupant uniquement
de la plaidoirie de M. Lemoine contre la mémoire d'Anatole France.

Quel a été le crime d'Anatole France dans cette affaire ? Il a écrit la
Révolte des Anges.

Je n'ai pas besoin de rappeler au Tribunal que, depuis le Paradis
Perdu de Milton, la hautaine figure du bel archange Lucifer, rival de
Dieu, a toujours hanté les poètes. France s'est demandé  - et la question
était au moins piquante - ce que serait, de nos jours, la révolte de nou-
veaux anges rebelles ; car enfin Lucifer n'est point mort : il est immor-
tel comme Dieu lui-même ; il a été précipité ; d'autres anges peuvent se
révolter, à son image. Qu'arriverait-il dans cette révolte ? L'archange
Michel, qui fut le général en chef des cohortes célestes, s'est-il tenu au
courant des données de la tactique moderne ? Anatole France se pose la
question. Ne se trouverait-il pas, parmi les archanges rebelles, quelque
stratège plein de génie qui atteindrait l'Acropole céleste et qui l'abattrait
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au moyen - Anatole France le dit - d'électrophores inédits et des
moyens que lui donnerait la science moderne ? La question valait d'être
posée et, pour un esprit curieux comme celui d'Anatole France, d'être
résolue.

C'était d'ailleurs, pour lui, pour le grand érudit des choses reli-
gieuses, une belle occasion de rappeler, textes en mains, toutes les hié-
rarchies célestes dont les noms sont éclatants comme les armures : les
Trônes, les Dominations, les Séraphins, jusqu'aux modestes et infimes
anges gardiens ; de rappeler, en donnant des références aux Sommes de
la théologie, que les archanges sont vulnérables, peut-être, mais qu'en
tout cas ils sont immortels, qu'ils sont capables d'aimer les filles des
hommes et, comme dit la Bible, de se mêler avec elles ; de sorte
qu'Anatole France, qui était un voluptueux cérébral, se donnera le plai-
sir de faire matériellement assister l'ange gardien du jeune d'Esparvieu,
Arcade, à la rencontre charnelle de Maurice d'Esparvieu avec sa maî-
tresse, Mme des Aubels, femme d'un Conseiller à la Cour, puis de faire
tromper Maurice d'Esparvieu par Arcade, son propre ange gardien.
Nous voilà loin, Messieurs, de M. Lemoine !

Belle occasion aussi, Messieurs, pour celui qui fut le Voltaire de la
révolution sociale et qui l'était devenu autant par amour de l'humanité
que pour la beauté esthétique de l'attitude, de camper à sa manière que
je ne discute pas, les fantoches de la conservation sociale : le général
en retraite, la dame des bonnes œuvres pieuses, le grand bourgeois, le
grand politicien, et de les montrer tourmentés par les anges gardiens
mêmes qui ont mission de veiller sur eux et de les protéger.

Belle occasion, pour celui qui fut assurément l'héritier des Grecs à
la langue dorée et aux belles chlamydes, d'identifier les dieux lumineux
de l'Olympe et la théorie des ravissantes déesses mineures, les Charites,
les Nymphes, les Oréades et les Dryades, avec les anges déchus après
la révolte de Lucifer, qui, désireux de soutenir l'humanité, se seraient
réfugiés parmi elle sous ces formes brillantes ; belle occasion enfin de
marquer nettement sa préférence pour ces divinités de sagesse et de
joie -c'est Anatole France qui parle - sur le vieil Adalbaoth ou Jéhovah,
triste, borné, sanguinaire et, pour tout dire, militariste, et - c'est encore
Anatole France qui parle - sur le prédicant douçâtre et mal vêtu qu'il
avait choisi comme fils.

La Révolte des Anges s'élève ainsi, Messieurs, comme une fresque
à la fois politique, philosophique et littéraire, qui, je le répète, dépasse
singulièrement la personnalité de M. Lemoine.
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Je n'ai pas besoin de dire au Tribunal, qui a relu la Révolte des
Anges, que, dans cette entreprise, l'affabulation et les personnages ne
sont que des prétextes - et, si je ne craignais de manquer de respect à la
mémoire d'Anatole France, je dirais des prétextes de peu de vie. En
réalité, c'est le discours qui est tout, et la façon de présenter les idées
philosophiques, politiques et sociales de celui qui est en scène derrière
les personnages, c'est-à-dire Anatole France lui-même.

Mais, puisque ce point de départ est admis, puisque les anges
doivent une seconde fois se révolter contre le Seigneur, comment,
d'après Anatole France, vont-ils être portés à la révolte ? Par la voie
qu'a suivie Ernest Renan : par l'étude et par la connaissance, par la re-
cherche de la vérité.

Ceci nous mène invinciblement, dès le premier chapitre, dans une
admirable bibliothèque où l'ange gardien de Maurice d'Esparvieu (fils
du propriétaire de la bibliothèque), conduit malgré lui dans cette biblio-
thèque par la présence, même lointaine et espacée, de Maurice d'Espar-
vieu - où, dis-je, cet ange gardien, livré à la soif de connaître, ayant à sa
disposition des volumes qui comportent la somme des connaissances
humaines, en théologie, en morale et en histoire, perdra la foi, perdra sa
fleur de croyance, au contact de Lucrèce, de Gassendi et des exégètes.

C'est cette bibliothèque, Messieurs, qui est le cadre des premiers
chapitres de la Révolte des Anges, telle qu'elle fut constituée par de
grands bourgeois, à la fin du XVIIIe siècle, à l'époque, laisse entendre
Anatole France, où les bourgeois étaient encore intelligents.

Par conséquent, point de départ forcé : la bibliothèque, parce que
c'est là que l'ange gardien va étudier, va connaître.

À cette bibliothèque, il faut un bibliothécaire. Il n'est pas besoin de
connaître beaucoup les œuvres d'Anatole France pour dire qu'il se ré-
jouit de cette rencontre. Il ne faut pas oublier, Messieurs, qu'Anatole
France était fils d'un libraire du quai Malaquais, qu'il avait passé toute
sa jeunesse parmi les belles reliures armoriées et que, toute sa vie, il a
été amoureux des éditions et des manuscrits rares. Le personnage du
bibliothécaire, du vieux savant féru des livres lui donnait l'occasion de
parler de ceux-ci et d'étaler leur contenu : car Anatole France, avouons-
le, aimait à faire montre de sa science.

Ce vieux libraire, ce vieux savant, ce vieux bibliothécaire, c'est le
personnage obligé de la moitié des œuvres d'Anatole France. Ainsi de
Jérôme Coignard qui vit parmi les incunables et qui répand leur science
sur Jacques Tournebroche ; ainsi de Sylvestre Bonnard, paladin de la
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recherche des manuscrits rares et des elzévirs ; ainsi de M. Bergeret qui
sème ses discours dans le « coin aux livres » de la librairie Paillot.

Le bibliothécaire de la Révolte des Anges, ce personnage obligé,
sera M. Sariette.

Ici, Messieurs, j'ouvre une brève parenthèse. Me de Roux, tout pré-
occupé d'établir qu'Anatole France n'avait pas d'imagination, s'est em-
paré de ce nom de Sariette et a prétendu qu'Anatole France en avait
emprunté l'invention à M. Pierre Veber.

M. Pierre Veber - je le dis avec toute la considération et l'amitié
que j'ai pour lui - serait singulièrement fier d'avoir, une fois dans sa vie,
inspiré Anatole France ; en réalité, ce nom de « Sariette » qui surprend
Me de Roux, Anatole France l'a emprunté tout simplement au diction-
naire et au livre de cuisine.

La sariette (je l'ai appris autrefois par une conversation passion-
nante entre un chef cuisinier et un gastronome), la sariette est une des
« fines herbes ». Elle est - vous allez le voir - douée de propriétés char-
mantes, bien qu'elles soient considérées comme hypothétiques. Si nous
ouvrons le Larousse, tout simplement, au mot « sariette », nous trou-
vons la définition suivante :

« (latin satureia, de satyrus, satyre, à cause de la vertu aphrodi-
siaque attribuée autrefois aux sariettes, ou de satar qui fut son nom hé-
breu).

« Nom de plusieurs labiées, genre de labiées satureines. Les sa-
riettes sont des herbes ou des demi-arbrisseaux de formes assez va-
riables. Elles sont sûrement un tonique...

Instruisez-vous, Messieurs...

« Un tonique fortifiant, diurétique, mais son efficacité en infusion,
contre la galle et les vers intestinaux est douteuse. La sariette des mon-
tagnes a des feuilles luisantes et sans poils ».

Voilà, Messieurs, ce que dit le Larousse. Il n'était pas besoin de M.
Pierre Veber pour inventer ce nom charmant de « Sariette » qu'Anatole
France avait connu, peut-être, à cause de son étymologie : il vient de
satyrus, jolie origine pour une plante herbagère.

J'ajoute, pour apporter plus de précision encore, que la sarriette est
le condiment ordinaire des petits pois et du lapin sauté.

Ayant ainsi répondu, Messieurs, à cette importante partie de la plai-
doirie de mon confrère, je dois ajouter que, pour le choix des noms
propres, M. Anatole France a fait preuve d'un certain imprévu ; et je
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m'étonne que, soucieux de montrer qu'Anatole France n'inventait rien,
Me de Roux n'ait pas remarqué qu'à la page 28, il est question d'un per-
sonnage qui porte le nom d'Ordonneau (un nom parfaitement respecté
au Tribunal) et qui est représenté comme ayant pour commensal ordi-
naire un singe ; de telle sorte que, si le Greffier de M. Ordonneau, assis
à la même table que lui, avait les mêmes idées que M. Lemoine, vous
seriez saisis, à l'heure actuelle, Messieurs, d'une action en diffamation,
de la part du « singe » de M. Ordonneau. Les rapprochements de M.
Lemoine, Messieurs, sont de l'ordre de celui, fort irrespectueux, que je
viens de faire devant vous.

Constatons tout simplement que le nom de Sariette n'a rien de
transparent, qu'il ne peut en aucune façon faire penser à Lemoine. Cela
a son intérêt, étant donné la jurisprudence qui a été citée devant le Tri-
bunal.

Ceci posé, qu'est donc Sariette ? Quel est ce personnage que M.
Lemoine prétend avoir inspiré - ce dont il se plaint ? Mais un person-
nage entièrement sympathique. M. Sariette est le jouet de forces supé-
rieures. Il vit dans la stupéfaction et, finalement, son entendement cha-
vire, parce qu'il voit ses plus beaux livres déplacés par des mains invi-
sibles, qui sont celles des anges, parce qu'il voit ses plus beaux livres
disparaître sous ses yeux, sans pouvoir expliquer leur enlèvement - ce
qui est bien de nature à affoler un homme, même doué de tout son bon
sens.

Ceci mis à part, Sariette est représenté comme un savant âgé,
amoureux de sa bibliothèque, consciencieux au delà des limites, ayant
inventé un système de notation admirable - dans lequel il était seul, du
reste, à pouvoir se reconnaître - pour classer la bibliothèque qui lui était
confiée, de mœurs frugales et sans aucune espèce de tares, ni de ridi-
cules physiques ou moraux.

Est-ce sa faute, Messieurs, si les anges, assoiffés de savoir, en-
lèvent les livres, brouillent une correspondance de Gassendi, et, finale-
ment, se passionnent pour un « Lucrèce » aux armes du Prieur de Ven-
dôme, puis perdent cet exemplaire qui, finalement, se retrouve chez un
peintre brocanteur, après quelques épisodes qu'il est inutile que je rap-
pelle au Tribunal ? Et n'est-il pas logique et naturel que Sariette, persé-
cuté sans savoir par qui, atteint dans son honneur professionnel et dans
sa vie jusque-là si calme, finisse par en perdre la raison ?

Notons aussi que Sariette est un personnage de second plan qui
n'apparaît qu'au début, lorsqu'il s'agit de décrire la bibliothèque mise au



L’affaire Jean Lemoine (1867-1938) 57

pillage, et à la fin, lorsqu'on retrouve le « Lucrèce » volé et que Sariette
devient fou par suite des persécutions qu'il a endurées.

Ceci, Messieurs, m'amène tout naturellement à examiner la théorie
de M. Lemoine et à voir si, vraiment, il peut entreprendre un procès
contre la mémoire d'Anatole France.

Quelle est la thèse de M. Lemoine ? D'abord, une thèse d'une haute
portée littéraire que, le Tribunal n'aura peut-être pas à résoudre et qui
serait peut-être dangereuse à résoudre, une thèse qui pose la question
de savoir si tous les livres d'Anatole France sont des romans à clef,
comme l'a plaidé mon confrère, et ami de Las Cases, et comme l'avait
indiqué Me de Roux. Puis, si cela était admis, en principe, serait-il
exact - c'est la seconde thèse de M. Lemoine - que ce soit lui, Lemoine,
qui ait été représenté dans la personne de M. Sariette, comme l'établi-
raient les indices qui vous ont été énumérés, à savoir que Lemoine est
archiviste-paléographe, qu'il était bibliothécaire, comme Sariette, qu'il
a été recommandé par un évêque, comme Sariette, qu'il a maigri en jan-
vier 1913 (je ne plaisante pas, Messieurs : c'est dans l'assignation et
dans les plaidoiries) ; qu'il avait vu disparaître des livres qui étaient
sous sa garde, au Ministère de la Guerre ; qu'il prenait ses repas rue Du
Four et qu'il a été interné le 26 mai 1913 ? tous indices que j'aurai à
examiner avec tout le sérieux qu'on doit à un demandeur assisté de
deux avocats éminents.

Je n'aurai, en réalité, à donner de renseignements exacts et précis
que sur cette date du 26 mai 1913 qui, en effet, constitue une coïnci-
dence approchée, car c'est à la fois la date de l'internement de Lemoine
et, à deux jours de distance, la date de l'internement de Sariette, celle-ci
se plaçant aux environs du 28 mai 1913.

On vous a dit, Messieurs, que tous les romans d'Anatole France
étaient des livres à clef. Vous permettrez à celui qui a le grand honneur
de se présenter ici pour le descendant d'Anatole France de protester
contre une telle imputation. Où M. Lemoine prend-il cela ? Anatole
France a écrit des dizaines d'œuvres dont presque toutes sont immor-
telles ; il a eu le plus grand succès de librairie qu'on puisse rencontrer
au XIXe et au XXe siècles ; il a eu, en France et à l'étranger, des mil-
lions de lecteurs ; la plupart de ses œuvres ont été tirées à 4 et 500.000
exemplaires. Qui donc, parmi ses lecteurs, s'est reconnu, s'est plaint, ou
mieux s'est fait gloire d'avoir inspiré M. Anatole France ?

Lorsqu'un roman paraît, ignoré, qui tombe dans l'oubli aussitôt qu'il
est sorti des presses, qu'on y découvre, quelques années après, des clefs
et des allusions, il est possible, et l'on peut concevoir, que le person-
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nage visé ne se soit pas reconnu au premier abord ; mais, s'agissant des
œuvres d'Anatole France que tous les gens cultives, que même les de-
mi-cultivés lisaient et commentaient, que personne ne se soit jamais re-
connu, que personne ne se soit jamais plaint - et Dieu sait si les person-
nages d'Anatole France sont souvent présentés sous une forme pi-
quante ! - c'est une constatation qui va à l'encontre de l'idée qu'Anatole
France aurait écrit des romans à clef et qu'on pourrait mettre un nom
sous chacun de ses personnages.

Qu'on me dise qui est Jérôme Coignard, qui M. Bergeret, qui
Jacques Tournebroche ; - quel est le marchand des quatre-saisons qui a
inspiré l'immortel Crainquebille ; qui le magicien Dastarac ? qui même
Sylvestre Bonnard, membre de l'Institut ? qui Thaïs et qui Paphnuce ?

J'entends bien que, pour le personnage de Sylvestre Bonnard, Ana-
tole France a pu penser à plusieurs de ses collègues de l'Institut, qu'il a
pu fondre un certain nombre de traits connus de lui ; mais, d'un savant
dont on puisse dire : « Celui-là fut Sylvestre Bonnard », d'un professeur
de Faculté dont on puisse dire : « Celui-là fut M. Bergeret », personne
n'a jamais entendu parler ; aucun commentateur n'y a fait allusion.

Et dans la Révolte des Anges, qui est donc Mme des Aubels, sinon
la sœur d'une autre héroïne d'Anatole France, Mme de Gromance dans
L'Anneau d'améthyste ? Qui sont les membres de la famille d'Espar-
vieu ? Qui est M. le Truc de Ruffec qui fonda la société « l'Escrime
pour tous » ? Ce sont, Messieurs, des fantoches, ce sont des entités, ce
ne sont pas des personnages vivants qui aient été transcrits par Anatole
France.

La seule référence qu'on ait pu vous donner, c'est le Choulette du
Lys Rouge, qui, d'après mes adversaires - et je crois que c'est exact fut
un mélange de Verlaine et de Barbey d'Aurevilly, c'est-à-dire de per-
sonnages publics et qui appartiennent à l'histoire littéraire du temps
d'Anatole France.

Et je vais faire une révélation à mes contradicteurs : on dit qu'un
autre personnage du Lys Rouge, la poétesse, fut Mme Darmesteter.
Mais, en dehors de ceux-là, je ne vois pas de nom de personne vivante
qui puisse s'appliquer sur les traits d'un personnage d'Anatole France.

Il est vrai, Messieurs, que mon confrère de Las Cases, voulant tout
de même faire sa preuve, vous a cité l'Île des Pingouins. Bien sûr : l'Île
des Pingouins est un pamphlet non dissimulé sur l'affaire Dreyfus.
Vous y trouvez un petit capitaine juif qui est M. Dreyfus ; un colonel
qui prend sa défense, qui est le colonel Picquart ; un colonel qui expose
la théorie du faux patriotique, c'est-à-dire le colonel Henry. Vous y
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trouvez un général qui parle trop bien, je ne rappellerai pas de nom,
laissons dormir cette affaire. Vous y trouvez un écrivain sociologue qui
prend la défense du petit capitaine et qui est Zola.

C'est l'affaire Dreyfus transposée dans l'Île des Pingouins ; ce n'est
pas un livre à clef ; c'est un livre, je dirai presque historique ; c'est, en
tout cas, un pamphlet politique comme, à l'époque, ont pu l'être les
Voyages de Gulliver. Ce n'est pas, par conséquent, faire un reproche à
Anatole France de dire qu'on reconnaît les personnages de l'Île des
Pingouins. Il voulait qu'on les reconnût, puisque, encore une fois, il
écrivait une plaidoirie au sujet d'une affaire que toute la France avait
vécue.

Cet homme, qui a tant créé, aurait eu besoin de connaître Lemoine
pour imaginer le personnage de Sariette...

Mais d'abord, ce qui résulte le mieux des plaidoiries de mes adver-
saires, c'est qu'Anatole France n'a jamais connu Lemoine. Lemoine est
incapable de dire le jour, l'heure, le lieu où il aurait parlé à Anatole
France ou à quelqu'un ayant approché Anatole France, et il faut toute la
force interprétative du cerveau de M. Lemoine pour établir la chaîne de
relations que voici et qui m'a été révélée par les plaidoiries : M. Le-
moine aurait eu une polémique avec Victorien Sardou, polémique dont,
d'ailleurs, tout le monde a perdu le souvenir, sauf M. Lemoine, et qui
n'a pas dû beaucoup troubler les rêves de M. Victorien Sardou. Or, Vic-
torien Sardou était le beau-père de M. de Flers, M. de Flers était le col -
laborateur de M. de Caillavet, et M. de Caillavet était le fils d'une
femme célèbre qui a été, pendant des années, l'Égérie d'Anatole France ;
par conséquent, Anatole France connaissait admirablement les détails
de la vie de M. Lemoine et savait, notamment, qu'il prenait ses repas
rue du Four.

Eh bien, Messieurs, je vous avoue humblement qu'avec ce système
Anatole France aurait connu la vie intime de tous les citoyens de Paris.
Comment voulez-vous qu'Anatole France, parce qu'il était le commen-
sal d'une femme dont le fils était le collaborateur de M. de Flers, lui-
même gendre de Sardou qui avait eu une polémique avec M. Lemoine,
comment voulez-vous qu'Anatole France ait pu connaître la personnali-
té physique de M. Lemoine, le fait qu'il aurait eu, un jour, une recom-
mandation d'un évêque, le fait qu'il aurait eu mal à la tête et qu'il aurait
maigri en janvier 1913, le fait qu'il aurait pris ses repas rue du Four, au
coin de la rue des Canettes ? Je me figure que, dans la conversation
entre le fils de Caillavet et Anatole France, il ne devait pas être ques-
tion de ces détails parfaitement oiseux. On nous donne, Messieurs, le
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roman chez la portière, disons chez le portier de l'Académie Française,
puisque nous sommes en présence de gens illustres.

D'ailleurs, si nous appliquons à la Révolte des Anges une modeste
méthode historique, nous voyons immédiatement que Lemoine n'a ja-
mais été Sariette, et réciproquement.

Qui est donc M. Lemoine ? M. Lemoine n'a pas eu, jusqu'en 1913,
date où a paru la Révolte des Anges, une destinée qui appelât sur lui
l'attention d'un homme comme Anatole France, ni de quiconque. M.
Lemoine est un très honorable petit fonctionnaire sorti de l'École des
Chartes, qui, à sa sortie, comme la plupart des chartistes, comme tous
les étudiants es-lettres et comme quelques étudiants en droit, a donné
des leçons pour vivre. Il paraît que, de 1892 à 1895, il a pris ses repas
dans une pension de la rue du Four, ce qui ne constitue pas, Messieurs,
une marque étincelante et qui reste dans la mémoire des hommes. Puis
il a été archiviste dans le Finistère. Il semble qu'il ait choisi le départe-
ment le plus éloigné, je ne veux pas dire le plus inconnu - il peut y
avoir des Bretons ici - mais enfin l'un des plus difficilement accessibles
de France. Il a été ensuite attaché à la Bibliothèque du Ministère de la
Guerre qui est une de celles que fréquentent le moins les savants d'éru-
dition générale, car il s'agit essentiellement d'une bibliothèque mili-
taire, comme son nom l'indique.

Dans cette carrière, est-il un épisode qui frappe l'attention ? Aucun.
M. Lemoine mène une vie parfaitement digne, parfaitement correcte,
parfaitement obscure - c'est cela qu'il faut dire - sous la qualité d'un des
modestes fonctionnaires de cette énorme ruche de fonctionnaires qu'est
le Ministère de la Guerre.

Puis, en mai 1913, il est interné comme fou. Personne ne le sait.
On nous parle aujourd'hui de l'internement de M. Lemoine comme si,
en 1913, toute la France avait été frappée de stupeur en apprenant qu'un
archiviste paléographe était emmené dans une Maison de Santé ! Per-
sonne - et il le reconnaît - ne parle de l'internement de M. Lemoine.

Mais M. Lemoine a deux chances : l'une, c'est que sa femme de-
mande le divorce contre lui et que ceci fait quelque bruit dans un mi-
lieu très bien pensant ; l'autre est que M. l'abbé Trochu, qui a été son
condisciple au Petit-Séminaire et qui est alors au faîte de sa puissance,
prend la défense de son ancien condisciple Lemoine et affirme qu'il a
été interné sur les démarches de sa femme.

Tout ceci, Messieurs, se passe après la guerre, alors que la Révolte
des Anges a paru depuis dix ans et que, par conséquent, le personnage
de Sariette est connu du monde entier. La Révolte a été écrite en 1912 ;
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elle a commencé à paraître dans le Gil Blas en janvier 1913, et, dès fé-
vrier 1913, nous voyons apparaître Sariette, archiviste-paléographe,
avec ses manies et avec les tourments que lui infligent les anges révol-
tés.

Par conséquent, je le répète - au moment où Anatole France rédige
la Révolte des Anges et crée le personnage de Sariette, personne ne
connaissait Lemoine, personne n'avait eu son attention attirée sur lui.
Une seule personne a été, à cette époque, frappée de la ressemblance
entre Sariette et Lemoine : c'est M. Lemoine lui-même. Parmi les mil-
liers de lecteurs de l'œuvre d'Anatole France, pas un n'a fait le rappro-
chement, en dehors de M. Lemoine.

Notons, en baissant la voix, que M. Lemoine est coutumier de cette
sorte d'interprétation.

Lorsqu'il a été interné, un certain nombre de certificats ont été déli-
vrés par des médecins dont la bonne foi n'est pas douteuse. On m'a
communiqué ces certificats. Le certificat du Dr Charpentier, directeur
de l'asile d'aliénés du Dr Meuriot, indique que M. Lemoine a été inter-
né le 26 mai 1913 et ajoute :

« Il est atteint de délire systématisé de persécution, avec interpréta-
tions délirantes multiples et incessantes, trouve dans tout ce qu'il lit,
journaux, romans, en particulier la Révolte des Anges d'Anatole France,
des faits et des opinions le concernant ».

Le Dr Olivier, médecin-chef de l'asile de Léon, près Dinan, dit

« M. Lemoine est atteint de délire chronique de persécution, basé
sur des troubles hallucinatoires variés et sur des interprétations erro-
nées. Il est persuadé que certains journaux et certains livres fourmillent
d'allusions vexatoires et infamantes à son égard et il demande répara-
tion ».

Ainsi, à l'époque qui nous occupe, ce n'est pas la Révolte des Anges
seule qui est l'objet de l'interprétation de M. Lemoine ; ses interpréta-
tions sont délirantes, multiples et, incessantes. Il trouve dans tout ce
qu'il lit, dans les journaux, dans les romans, « dans certains livres, dans
certains journaux », dit un autre médecin, des faits qui se rapportent à
lui, l'interprétation de sa vie et de ses pensées.

Si je ne craignais de lasser l'attention du Tribunal, je me permet-
trais de lui donner lecture d'une pièce qui figure au dossier de mon
confrère de Las Cases et qu'il a bien voulu me communiquer : c'est le
récit, par M. Lemoine, de ses démêlés avec le colonel Picard - un autre,
pas le célèbre - un colonel Picard qui était, à cette époque, chef de la
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section historique au Ministère de la Guerre. Cela n'a rien à voir avec
notre procès -sauf sur un point que je vais indiquer au Tribunal en fer-
mant cette parenthèse - mais, dans cette note de trois pages, on re-
trouve, appliquée au colonel Picard, la méthode d'interprétation - j'em-
ploie volontairement des termes courtois que M. Lemoine a utilisée
pour la Révolte des Anges : mêmes indications, mêmes rapproche-
ments, mêmes recoupements, même prétention d'être persécuté, mêmes
revendications appliquées, je le répète, à celui qui était le chef direct de
M. Lemoine au Ministère de la Guerre.

Ce n'est pas pour cela qu'on m'a communiqué la note - et ici je clos
la parenthèse : c'est parce que M. Lemoine fait un rapprochement entre
le colonel Picard et le général d'Esparvieu dont il est parlé, dans la Ré-
volte des Anges, et dont Anatole France indique qu'il fit une belle car-
rière dans l'armée.

« Entré dans l'armée, dit Anatole France, il y fit une splendide car-
rière : il parlait bien ».

Dans sa note, M. Lemoine dit : « Voici encore un rapprochement :
le colonel Picard, chef de la section historique, très répandu dans les
milieux littéraires, était précisément un colonel qui parlait bien. Par
conséquent, le général d'Esparvieu, c'est le colonel Picard et le colonel
Picard est choisi par Anatole France précisément parce qu'il a été mon
chef », comme si, Messieurs, les gens de notre âge pouvaient oublier la
définition qu'on avait donnée, à l'époque du général de Pellieux, si je
me rappelle bien : « Il parle bien, mais il parle trop... » Définition qui
dépassait le colonel Picard et qu'Anatole France s'est rappelée lorsque,
parlant du général d'Esparvieu, il lançait cette petite pointe assez ano-
dine : « Entré dans l'armée, il y fit une splendide carrière : il parlait
bien ».

Voilà quelles sont les interprétations de M. Lemoine.

Toute interprétation suppose, Messieurs - et M. Lemoine a l'esprit
scientifique, étant archiviste-paléographe - une étude minutieuse d'un
texte ; mais elle devient clinique quand elle est faite avec l'idée incluse
dans le cerveau de l'interprétateur, d'y trouver des rapprochements à
tout prix. Quels sont les signes relevés par M. Lemoine et comment
peut-il plaider que Sariette est calqué sur lui, Lemoine ?

D'abord, dit-il, je reconnais qu'il vous fallait un bibliothécaire pour
votre bibliothèque, mais pourquoi l'avez-vous choisi archiviste-paléo-
graphe ? Sariette est archiviste-paléographe ; or je le suis aussi.
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Est-il très étonnant que le bibliothécaire d'une bibliothèque de
300.000 volumes soit sorti de l'École des Chartes ? Était-il besoin du
précédent de M. Lemoine ? Le surprenant serait qu'un professeur en
Sorbonne ne fût pas docteur ès-lettres, qu'un officier d'artillerie n'eût
pas fait de mathématiques, qu'un bibliothécaire d'une grande biblio-
thèque ne fût pas archiviste-paléographe.

Croyez-vous qu'Anatole France, membre de l'Institut, habitué des
bibliothèques, ne sût pas que toutes les bibliothèques ont à leur tête des
archivistes-paléographes et que ceux-ci constituent le corps des biblio-
thécaires, comme les ingénieurs des Mines constituent le corps du
contrôle ? Anatole France n'avait pas besoin de connaître M. Lemoine
pour savoir que c'était un qualificatif obligé.

M. Sariette a donné, quand il était jeune, des leçons pour vivre ; or,
dit M. Lemoine, moi aussi j'ai donné des leçons pour vivre.

Je voudrais, Messieurs, qu'on m'énumérât les jeunes gens qui ont
passé en Sorbonne, qui ont passé par l'École des Chartes et qui, à moins
d'être de familles de grande bourgeoisie, n'ont pas, à leur sortie de
l'École, cherché quelques leçons pour vivre, ou quelque petit emploi,
en attendant un emploi de l'État.

Dire, en parlant du brave papa Sariette, du « père Sariette » comme
dit Anatole France, qu'étant archiviste-paléographe il donna quelques
leçons pour vivre, ce n'est pas faire allusion à la personnalité de M. Le-
moine.

M. Sariette est entré dans la famille d'Esparvieu en qualité de bi-
bliothécaire. La famille d'Esparvieu descend, bien entendu, d'un acqué-
reur de biens nationaux. Ayant acquis des biens nationaux, le premier
d'Esparvieu se trouve être, une fois l'Empire installé, un homme consi-
dérable. Son fils est Préfet de l'Empire ; un autre de ses fils est, si je me
rappelle bien, pair de la Monarchie de juillet. Bref, cette famille d'ori-
gine modeste, terrienne et révolutionnaire, devient invinciblement reli-
gieuse, conservatrice et bien pensante, ce qui permet à Anatole France
de lui décocher quelques flèches.

M. Sariette - voici ce qui est grave - est entré dans cette famille sur
la recommandation de l'évêque d'Agra, évêque in partibus. Or, dit M.
Lemoine, c'est un trait qui ne peut s'appliquer qu'à moi, car j'ai, au dé-
but de ma carrière, été l'objet d'une recommandation de Mgr d'Hulst,
recteur de l'Institut Catholique.

Voilà, en effet, un trait qu'Anatole France a dû forcément emprun-
ter à M. Lemoine et qui ne peut provenir que de la vie de celui-ci...
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Les archivistes-paléographes ne passent pas, Messieurs, pour être
des suppôts de la franc-maçonnerie ; ce n'est pas là qu'ils se recrutent.
Les archivistes-paléographes sont généralement des amoureux du pas-
sé, c'est-à-dire des conservateurs.

M. Sariette entre dans la famille d'Esparvieu ; celle-ci est définie,
dès la page 4 de l'édition que j'ai sous les yeux, de la façon suivante :

« Chrétien fervent, René d'Esparvieu était fortement attaché aux
idées libérales que ses ancêtres lui avaient transmises comme un héri-
tage sacré. Réduit à combattre la République athée et jacobine, il se
proclamait encore républicain. C'est au nom de la liberté qu'il réclamait
l'indépendance et la souveraineté de l'Église. Lors des grands débuts de
la Séparation et des querelles des Inventaires, les synodes des évêques
et les assemblées des fidèles se tenaient dans sa maison ».

« Tandis que se réunissaient, dans le grand salon vert, les chefs les
plus autorisés du parti catholique, prélats, généraux, sénateurs, députés,
journalistes, que toutes les âmes présentes se tournaient vers Rome
avec une tendre soumission ou une obéissance contrainte et que M.
d'Esparvieu accoudé au marbre de la cheminée, opposait au droit civil
le droit canon, et protestait éloquemment contre la spoliation de l'Église
de France, deux antiques figures, muettes, immobiles, regardaient la
moderne assemblée ; à droite du foyer, c'était, peint par David, en veste
et en culotte de basin, Romain Bussart, laboureur à Esparvieu, l'air rude
et madré, un peu narquois. Il avait ses raisons de rire : le bonhomme
avait fondé la fortune de la famille en achetant des biens d'Église. A
gauche, peint par Gérard, en habit de Gala, tout chamarré d'ordres, le
fils du paysan, le baron Émile Bussart d'Esparvieu, préfet de l'Empire
et grand référendaire du sceau de France, sous Charles X, mort en
1837, marguillier de sa paroisse, les petits vers de la Pucelle sur les
lèvres ».

Eh bien, Messieurs, dans cette famille d'Esparvieu dont Anatole
France présente ainsi les différents membres, l'ancêtre, qui s'appelait
Bussart et qui avait acheté des biens d'Église, le fils qui était déjà Ba-
ron Bussart d'Esparvieu et marguillier de sa paroisse, sous Charles X,
tout en faisant ses délices de la Pucelle de Voltaire, le petit-fils qui, lui,
se tournait vers Rome avec une tendre soumission et une obéissance
contrainte, dans cette famille d'Esparvieu, comment voulez-vous que
M. Sariette entrât autrement que sur la recommandation d'un évêque ?

M. Lemoine se figure-t-il être le seul qu'un de Messeigneurs ait re-
commandé pour lui permettre d'entrer dans une famille bien pensante ?
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Messieurs, dans l'Anneau d'améthyste, le préfet Worms-Clavelin
doit son avancement à l'amitié d'un député radical. Est-ce là un trait
qu'Anatole France ait emprunté à la carrière d'un préfet déterminé et
devrons-nous répondre aux assignations, je ne dis pas de tous les pré-
fets, mais d'un certain nombre de ceux-ci qui, tout autant que M. Le-
moine, se reconnaissant dans le portrait de Sariette, pourraient se re-
trouver dans le portrait qu'Anatole France a tracé de Worms-Clavelin,
surtout s'ils pouvaient ajouter qu'avant d'être préfets ils ont été étu-
diants en droit, qu'étant étudiants en droit, ils déjeunaient chez un mar-
chand de vin de la rue des Écoles, qu'ils ont commencé par être pauvres
et qu'ils faisaient des reportages pour les journaux avant d'entrer, grâce
à l'amitié d'un compatriote, devenu député, dans le cabinet d'un mi-
nistre. Supposez, Messieurs, qu'il ait plu à Anatole France de faire cette
peinture : maint préfet aurait pu se reconnaître et reconnaître des détails
piquants et personnels dans le portrait de M. Worms-Clavelin.

Il a fallu M. Lemoine pour se livrer à cette catégorie d'interpréta-
tions.

Ainsi, les trois premiers indices : le bibliothécaire est archiviste-pa-
léographe, il a donné des leçons pour vivre et il est entré dans une fa-
mille hautement catholique parce qu'il était recommandé par un
évêque, ces trois événements ne me paraissent pas désigner M. Le-
moine d'une façon particulièrement précise.

Continuons et faisons, après M. Lemoine, l'exégèse du roman de
M. Anatole France.

M. Anatole France, dit Lemoine, a copié tous les détails de ma vie
quotidienne. Tous les détails de la vie quotidienne de Sariette, les voici
- ils sont indiqués dans le premier chapitre de la Révolte des Anges cha-
pitre qui - je le rappelle au Tribunal - a paru dès le mois de janvier ou
de février 1913, au Gil Blas, c'est-à-dire cinq mois avant l'internement
de M. Lemoine :

« M. Sariette aimait sa bibliothèque. Il l'aimait d'un amour jaloux.
Chaque jour il s'y rendait dès sept heures du matin, et là, sur un grand
bureau d'acajou, il cataloguait. Les fiches écrites de sa main remplis-
saient le cartonnier monumental dressé près de lui et que surmontait le
buste en plâtre d'Alexandre d'Esparvieu, les cheveux en coup de vent,
le regard sublime, portant, comme Chateaubriand, la patte de lièvre au
bord de l'oreille, la bouche arrondie, la poitrine nue. A midi sonnant, M.
Sariette allait déjeuner, dans l'étroite et sombre rue des Canettes, à la
Crèmerie des Quatre-Évêques, jadis fréquentée par Baudelaire, Théo-
dore de Banville, Charles Asselineau, Louis Ménard et un grand d'Es-
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pagne, qui avait traduit les Mystères de Paris dans la langue des
conquistadors. Et les canes qui barbotent si gentiment sur la vieille en-
seigne de pierre qui a donné son nom à la rue, reconnaissaient M. Sa-
riette. Il rentrait à midi trois quarts précisément dans sa bibliothèque
dont il ne sortait qu'à sept heures pour aller s'asseoir aux Quatre-
Évêques, devant sa table frugale, couronnée de pruneaux. Tous les
soirs, après dîner, son camarade Michel Guinardon, universellement
nommé le père Guinardon, peintre décorateur, réparateur de tableaux,
qui travaillait pour les églises, venait de son grenier de la rue Princesse
aux Quatre-Évêques prendre le café et les liqueurs, et les deux amis fai-
saient leur partie de dominos ».

N'est-ce pas le portrait de M. Lemoine trait pour trait ? Ne le recon-
naissez-vous pas, Messieurs ? Ne voyez-vous pas qu'Anatole France
n'aurait pas pu dépeindre la vie quotidienne de M. Sariette s'il n'avait
connu M. Lemoine ? Mais les ressemblances abondent ! M. Sariette est
bibliothécaire chez les d'Esparvieu et l'hôtel des d'Esparvieu est rue Ga-
rancière, sur la rive gauche ; or, M. Lemoine est bibliothécaire au Mi-
nistère de la Guerre et le Ministère de la Guerre est sur la rive gauche.
C'est déjà une rencontre qui ne s'explique pas.

Cependant vous admettrez d'abord qu'il n'y a, à Paris, qu'une rive
gauche et qu'une rive droite et que, par conséquent, on a cinquante
chances sur cent de tomber juste. Ensuite, vous admettrez que les bi-
bliothèques sont généralement sur la rive gauche, parce que là est le
quartier latin. Le plus modeste auteur qui voudrait décrire une très
vieille bibliothèque, constituée dès la fin du XVIIIe siècle, ne penserait
pas à la situer dans la plaine Monceau ; un grand nombre de biblio-
thèques sont sur la rive gauche. N'importe : si Anatole France n'avait
pas pensé à Lemoine, il n'aurait pas pu avoir cette idée de situer la bi-
bliothèque d'Esparvieu rue Garancière qui est précisément sur la rive
gauche. Mais ce n'est pas tout : il y a d'autres indices extrêmement
graves. Avez-vous remarqué où M. Sariette prend ses repas ? C'est à la
pension des Quatre-Évêques, rue des Canettes. Or - retenez la date qui
est très importante - de 1892 à 1895, M. Lemoine a pris ses repas dans
un hôtel qui fait le coin de la rue du Four et de la rue des Canettes.
Alors, si Anatole France a choisi la rue des Canettes, c'est parce que
Victorien Sardou (et comment le savait-il) a dit à M. de Flers, qui l'a dit
à M. de Caillavet, qui l'a dit à sa mère, qui l'a dit à Anatole France,
qu'un certain M. Lemoine, personnage célèbre, de 1892 à1895, c'est-à-
dire vingt ans avant qu'Anatole France eût écrit la Révolte des Anges
(la trace de M. Lemoine, son passage dans la rue du Four avait dû être,
non seulement lumineux, mais d'une lumière éclatante et qui resplen-



L’affaire Jean Lemoine (1867-1938) 67

dissait encore après vingt années), prenait précisément ses repas dans
un restaurant situé, non pas rue des Canettes, mais au coin de cette rue
et de la rue du Four.

C'est un des indices les plus importants parmi ceux qui ont été rele-
vés par l'honorable Me de Roux.

Eh bien, Messieurs, j'ai, ce matin, fait, de mon autorité privée, une
descente de justice rue des Canettes. Je savais bien où était cette rue,
mais je vous avoue que sa topographie n'était pas restée très présente à
mon  esprit. J'ai compris pourquoi Anatole France a choisi la rue des
Canettes : il l'a choisie tout simplement parce qu'elle est à deux pas de
la rue Garancière où se trouvait la bibliothèque d'Esparvieu, parce
qu'elle est sous la grande ombre de Saint-Sulpice qui domine toute la
Révolte des Anges (c'est le quartier des anges ; où pourraient-ils être, si-
non rue Saint-Sulpice ?) et, d'autre part, parce que cette rue des Ca-
nettes a un nom délicieux. Il faut penser qu'Anatole France était un an-
tiquaire parisien des plus avertis.

Pourquoi « rue des Canettes » ? Anatole France le dit, du reste,
dans le passage que je viens de vous lire : parce qu'au numéro 18 - et
elles y sont encore, les trois petites canes qui barbotent sur le bas-relief
- se trouve un charmant bas-relief du XVIIIe siècle, représentant les
canes qui ont donné leur nom à la rue. Pour un antiquaire comme Ana-
tole France, c'était un délice, parlant des déjeuners de M. Sariette, de
les égayer par le nom de la rue, d'une rue qui était choisie à proximité
de sa bibliothèque, d'une rue, enfin, qui tirait son nom d'un des bas-re-
liefs les plus originaux que l'on puisse trouver à Paris.

Il n'était pas besoin, pour cela, je le répète, de connaître M. Le-
moine.

Somme toute - vous l'avez entendu ; j'ai lu le passage - ce qu'Ana-
tole France a voulu peindre - oh, de la façon la plus banale, sauf la
forme - c'est ce qu'on est convenu d'appeler une vie de la rive gauche,
la vie dans l'ombre de Saint-Sulpice, de la bibliothèque de la rue Ga-
rancière, proche la pension de la rue des Canettes.

Autre indice grave et qui se trouve dans une autre partie de la Ré-
volte des Anges : en janvier 1913, Sariette, tourmenté par la présence
invisible des anges, qui se traduit pour lui par la disparition des vo-
lumes les plus rares et des correspondances les plus secrètes, Sariette
tombe malade et voilà qu'il maigrit.

Vous croyez peut-être, Messieurs, que M. Anatole France a fait
maigrir Sariette tout simplement parce qu'il était tourmenté par les
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anges ? Mais non, non, Sariette maigrit parce que, précisément, en jan-
vier 1913, M. Lemoine a eu la grippe et qu'il a maigri de cinq kilos.
Voilà quel était l'objet des conversations de Victorien Sardou avec... - je
passe l'énumération de tout à l'heure.

M. Anatole France ne pouvait pas faire maigrir Sariette sans viser
M. Lemoine et sans que tout le monde dise immédiatement : « Sariette,
c'est Lemoine, la preuve ? ... Vous ne vous rappelez pas que Lemoine a
maigri au mois de janvier 1913 ? » C'était éclatant, on parlait que de
cela dans tout Paris.

Parlons sérieusement, Messieurs, la Révolte des Anges a été écrite
en 1912 et janvier 1913, d'après une note qui est en tête de l'édition du
Gil Blas. Je ne crois pas qu'à cette époque Anatole France se fit tenir au
courant du poids de M. Lemoine qui lui était totalement inconnu. En-
fin, l'amaigrissement de Sariette - puisqu'il faut, ne fût-ce que par cour-
toisie, répondre sérieusement à des plaidoiries sérieuses - l'amaigrisse-
ment de Sariette n'a aucun rapport avec l'amaigrissement de Lemoine :
Lemoine a maigri parce qu'il a eu la grippe ; l'amaigrissement de Sa-
riette est logique, Sariette est un malheureux, victime d'événements
d'une tout autre portée.

Dès le premier chapitre, on indique, Messieurs, la passion qu'a su-
bie M. Sariette à cette époque :

« Deux mois s'écoulèrent, dit Anatole France (cela nous amène pré-
cisément au mois de janvier).

« Le remue-ménage ne cessant pas, M. Sariette songea aux francs-
maçons ».

Ce qui m'étonne, du reste, c'est que M. Lemoine n'ait pas parlé des
francs-maçons dans son assignation, ils auraient été parfaitement à leur
place ; c'eût été dans la norme, dans le style, de même qu'il eût parlé
des jésuites, s'il avait été de l'autre côté de la barricade.

« M. Sariette songea aux francs-maçons. Les journaux qu'il lisait
étaient pleins de leurs crimes. M. l'abbé Patouille les jugeait capables
des plus noires scélératesses et croyait qu'ils méditaient, d'accord avec
les juifs, la ruine totale de la société chrétienne.

« Parvenus, à cette heure, au comble de la puissance, ils domi-
naient dans tous les grands corps de l'État, dirigeaient les Chambres,
avaient cinq des leurs au Ministère, occupaient l'Élysée. Ayant naguère
assassiné, pour son patriotisme, un président de la République, ils fai-
saient disparaître les complices et les témoins de leur exécrable forfait.
Peu de jours se passaient sans que Paris, épouvanté, n'apprît quelque
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meurtre mystérieux, préparé dans les Loges ». « C'étaient là, des faits
qu'on ne pouvait mettre en doute. Par quels moyens pénétraient-ils dans
la bibliothèque ? M. Sariette ne pouvait le concevoir ».

Ainsi, la première pensée de Sariette est que ce sont, non pas les
anges, mais les francs-maçons qui pénètrent dans sa bibliothèque.

« Quelle besogne y venaient-ils accomplir ? Pourquoi s'attaquaient-
ils à l'antiquité sacrée et aux origines de l'Église ? Quels desseins im-
pies formaient-ils ? Une ombre épaisse couvrait ces entreprises épou-
vantables. L'archiviste catholique, se sentant sous l'œil des fils d'Hiram,
terrifié, tomba malade ».

Voilà, Messieurs, les causes de la maladie de M. Sariette. Vous
avouerez qu'elles n'ont rien de commun avec la grippe dont M. Le-
moine a été atteint à la même époque ; les causes de l'amaigrissement
de M. Sariette sont d'un autre ordre, d'une autre origine, et, en lisant ce
que je viens de vous lire, personne, assurément, n'a pensé à la maladie
du modeste M. Lemoine.

Accumulons les indices et les interprétations... Dans la biblio-
thèque d'Esparvieu, des livres disparaissaient. N'est-ce pas un trait frap-
pant de la vie de M. Lemoine, attaché à une bibliothèque ? Car, à
l'époque où M. Lemoine était bibliothécaire au Ministère de la Guerre,
il est arrivé souvent que des livres fussent empruntés et ne fussent pas
rendus.

Avoir une bibliothèque, prêter des livres et qu'on ne vous les rende
pas, ce sont des événements qui ne se sont passés que dans la vie de M.
Lemoine personnellement ; tout propriétaire d'une bibliothèque sait à
merveille que, quand il prête des volumes, on les lui rend toujours fidè-
lement. Tout bibliothécaire d'une bibliothèque publique sait à merveille
que, parmi ceux qui se glissent dans la bibliothèque, il n'y a jamais, ni
de voleur, ni de maniaque, ni, tout simplement, de bibliophile un tant
soit peu acharné. Il a fallu qu'Anatole France, qui fréquentait les biblio-
thèques, pensât à M. Lemoine et se dit : « Mais peignons Lemoine !
C'est lui qui a été victime de cet événement extraordinaire : dans sa bi-
bliothèque, il a manqué des volumes ». Il a fallu Messieurs, qu'Anatole
France s'inspirât de ce trait inédit dans la vie des bibliothécaires ; il a
fallu qu'il connût Lemoine pour inscrire ce détail dans la Révolte des
Anges.

Notez bien que cette disparition des volumes est dans la ligne obli-
gée de la thèse d'Anatole France. Comment la révolte des anges est-elle
préparée et comment nous est-elle annoncée dans le volume ? Elle est
préparée par le fait que l'ange gardien du fils d'Esparvieu, amené dans
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la bibliothèque comme je l'ai dit tout à l'heure, s'intéresse aux volumes,
lit la correspondance de Gassendi, lit le Lucrèce armorié aux armes du
prieur de Vendôme, lit les œuvres d'Ernest Renan, est amené à la
connaissance, telle que la conçoit Anatole France, et, en tout cas, à
l'impiété par la lecture de ces auteurs. C'est pour cela qu'il conçoit la
pensée de se révolter contre le vieil Iadalbaoth, qu'il cherche dans Pa-
ris, à Montmartre, à Montparnasse, d'autres anges gardiens, comme lui,
ou déchus, ou déviés de la voie céleste, et qu'il se joint à eux pour fo-
menter la révolte des anges.

Comment le lecteur sera-t-il mis au courant de cette étude des
anges ? Par leur présence ? Non, ils sont invisibles ; mais par le fait que
des livres disparaissent, qu'ils sont emportés par des mains invisibles,
que ces livres sont précisément choisis parmi les œuvres de science ou
de théologie.

Les trois ou quatre premiers chapitres tiennent le lecteur en haleine,
comme, autrefois, l'Homme invisible de M. Wells - je vous demande
pardon de ce rapprochement - par le fait que des objets matériels sont
détournés, sont transportés, sont enlevés, sans qu'on sache qui a pu se
rendre coupable de ce rapt. On apprend par la suite que ce sont les
anges, point encore déchus, mais sur la voie de la déchéance, qui, pour
s'instruire, ont ainsi déplacé les volumes de la bibliothèque d'Espar-
vieu.

Rien de pareil, Messieurs, à la bibliothèque du Ministère de la
Guerre ; les anges qui y fréquentent à l'époque avaient des éperons, de
grandes moustaches, des bottes, et des sabres au côté. C'étaient des
anges bien en chair. L'indice troublant, tiré de la disparition de
quelques volumes, n'est de nature à troubler que la pensée du seul M.
Lemoine.

Mais, avec la faculté interprétative de M. Lemoine, on peut pronos-
tiquer les rapprochements les plus étranges.

Parmi les volumes qui sont consultés par les anges figure le De na-
tura rerum de Lucrèce. Ce n'est pas par hasard que ce livre est choisi :
il contient toute la libre pensée antique, sous sa forme la plus scienti -
fique et la plus somptueuse.

M. Lemoine remarque que ce Lucrèce détourné est aux armes du
grand prieur de Vendôme. Ce n'est pas par hasard non plus qu'Anatole
France a parlé des armes du grand Prieur de Vendôme, car - retenez
bien ceci - en 1908, c'est-à-dire cinq années avant la publication de la
Révolte des Anges, M. Lemoine a écrit un volume... sur le grand prieur
de Vendôme croyez-vous ? Non : sur Primi Visconti, avec, comme
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sous-titre : « Mémoires sur la Cour de Louis XIV », volume dans le-
quel il est question du grand Prieur de Vendôme.

Par conséquent, ce n'est pas par hasard que le Lucrèce a été timbré
aux armes du grand Prieur de Vendôme : c'est parce que le grand prieur
de Vendôme est cité dans un volume écrit par M. Lemoine, sur Primi
Visconti, livre de mémoires sur la Cour de Louis XIV.

Notons en passant qu'à notre connaissance jamais M. Lemoine n'a
eu sous sa garde un Lucrèce aux armes du grand Prieur de Vendôme et
que jamais un Lucrèce n'a disparu alors qu'il était sous la garde de M.
Lemoine ; non. C'est parce qu'a été utilisé le nom du grand Prieur de
Vendôme, dont M. Lemoine a parlé dans un de ses volumes, que le rap-
prochement désigne M. Lemoine et montre qu'Anatole France a voulu
copier celui-ci et lui faire du tort.

M. Lemoine a-t-il la prétention de monopoliser la personne, le
nom, les armes du grand prieur de Vendôme, frère du duc de Vendôme
et arrière-petit-fils, comme lui, d'Henri IV et de Gabrielle d'Estrées ? Il
est impossible, Messieurs, de parler de l'époque de Louis XIV, ou
mieux, comme l'a fait M. Lemoine, de la Cour de Louis XIV, sans faire
allusion à ce grand personnage. Le prieur de Vendôme était un grand
propriétaire d'abbayes, un grand lettré, un libertin (au sens qu'on don-
nait à ce mot, au XVIIe siècle), et un libertin, au sens que nous donnons
à ce mot aujourd'hui.

Si nous nous reportons (oh, je ne suis pas archiviste et je n'ai pas le
temps de faire des recherches bien compliquées), si nous nous repor-
tons encore, au risque d'être ridicule, au Larousse le plus courant, au
Larousse illustré, nous voyons que Philippe de Vendôme, dit le Prieur
de Vendôme, fut général français, frère du duc de Vendôme ; qu'il mou-
rut en 1727 ; qu'il entra en 1666 dans l'Ordre de Malte ; qu'il fit les
campagnes de Hollande et d'Alsace, devint grand Prieur de France, ma-
réchal de camp, lieutenant général, prit part activement à toutes les
campagnes d'Italie et de Catalogne ; qu'il fut disgrâcié à cause de son
inaction, lors du combat de Cassano ; qu'il se retira à Rome ; qu'il ren-
tra en France en 1711 ; qu'il mena, dans son palais du Temple, la vie la
plus fastueuse et la plus scandaleuse ; qu'il vendit son prieuré en 1719
et mourut cependant au Temple où il ne cessa de résider. « C'était un
esprit brillant, ami des lettres, mais perdu par la débauche et l'ivresse ».

Je vous disais tout à l'heure, Messieurs, qu'on ne saurait parler de la
cour de Louis XIV sans parler du grand Prieur de Vendôme. Dans la
grande Histoire de France de M. Lavisse, au tableau de la cour de
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Louis XIV, nous voyons que la descendance illégitime d'Henri IV sur-
vivait dans les Vendôme, arrière-petit-fils de Gabrielle d'Estrées.

« L'un, le Duc, l'autre Philippe, chevalier de Malte, pourvu du
grand prieuré de France, titulaire d'abbayes nombreuses, vivaient en-
semble, soit à la maison du Temple à Paris, soit au château d'Anet, en
compagnie de poètes gais et de femmes joyeuses, et ils faisaient fran-
chement la fête vicieuse ».

Je ne sais pas, Messieurs, ce que M. Lavisse, membre de l'Acadé-
mie Française, entendait par cette définition : « ils faisaient la fête vi-
cieuse »...

« Enfin, Longueville, le dernier descendant mâle du nom, le bâtard
d'Orléans, vivait dans une abbaye ».

Pourquoi, Messieurs, cette fantaisie d'Anatole France de timbrer le
Lucrèce aux armes du grand prieur de Vendôme ? Tout simplement
parce que le grand Prieur de Vendôme avait une des plus belles biblio-
thèques de Paris. Il fut le grand Prieur de cette abbaye du Temple où a
été enfermé Louis XVI et qui a disparu depuis la Révolution, l'un des
plus imposants et des plus vastes monuments de Paris ; il était - vous
venez de le voir - l'ami des poètes et des jolies femmes ; c'était un let-
tré, c'était un érudit. Pour l'esprit d'Anatole France, il avait encore
d'autres qualités : il était piquant que ce petit cousin naturel, légitimé
d'ailleurs, de Louis XIV, fût à la fois le grand Prieur de France et un des
esprit les plus libres de son temps - ce qui fait comprendre pourquoi il
avait un Lucrèce et un Lucrèce de choix - il était plaisant pour Anatole
France que ce grand Prieur, qui était un semi-ecclésiastique, fût en
même temps l'un des débauchés les plus déterminés de son époque, au
point que l'honnête Lavisse s'en souvient et en fait mention dans son
Histoire de France. Il paraissait plaisant à Anatole France que ce libre-
penseur fût grand Prieur et fût, en même temps, le cousin de
Louis XIV, par la chaude complicité de Gabrielle d'Estrées et du bon
roi Henri.

Si le livre était aux armes de Marie Leczinska, il est bien probable
que M. Lemoine nous sortirait une autre plaquette, nous dirait qu'il a
peint la cour de Louis XV et que c'est pourquoi le livre est aux armes
de la reine.

Voici un livre ancien qui est aux armes, comme disent les libraires,
aux armes d'un personnage de la cour de Louis XIV. Or M. Lemoine a
écrit sur la cour de Louis XIV. Cela suffit pour que M. Lemoine soit
personnellement visé. Si ce livre était aux armes d'un personnage de la
Cour de Louis XV, M. Lemoine nous présenterait ses brochures sur la
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cour de Louis XV. Mais alors, c'est toute l'Histoire de France qui nous
est interdite. Nous n'avons pas le droit de parler du duc de Vendôme et
de son frère, le grand Prieur, cousin de Louis XIV, arrière-petit-fils de
Henri IV, sans désigner M. Lemoine, sous-archiviste au Ministère de la
Guerre ? Vous avouerez, Messieurs, que pour un grand écrivain, ce sont
là des rapprochements décourageants.,

Parmi les livres qui disparaissent, je rencontre un manuscrit de Fla-
vius Josèphe. Tout autant que le Lucrèce, il joue un rôle ; seulement,
M. Lemoine n'a pas écrit sur les Antiquités judaïques ; j'ai donc le droit
de parler de Flavius Josèphe. Il y a un manuscrit de Richard Simon ;
seulement M. Lemoine n'est pas exégète ; alors j'ai le droit de parler de
Richard Simon. Une correspondance de Gassendi disparaît aussi ; mais
M. Lemoine n'a pas écrit sur Molière et sur son amitié avec Gassendi.
C'est une vraie chance, autrement M. Anatole France n'aurait pas eu le
droit de parler de Gassendi, ni de ce mouvement si puissant de pensée
libre qui a existé au XVIIe siècle, sans faire allusion à Lemoine.

Pourquoi Lucrèce ? pourquoi Gassendi ? pourquoi Flavius Josèphe
et pourquoi Richard Simon ? Est-ce pour tourmenter M. Lemoine ?
Mais tout simplement parce que les anges s'instruisent et que c'est
parce qu'ils s'instruisent qu'ils vont se révolter. Avant de se révolter
contre le Seigneur, qu'étudient-ils ? Le système atomique des anciens
chez Lucrèce, la libre pensée des anciens chez Lucrèce ; l'idée scienti-
fique moderne chez Gassendi ; l'exégèse chez Richard Simon ; les anti-
quités de l'époque du Christ dans Flavius Josèphe.

Ce n'est pas au hasard que ces livres ont été choisis et, reprocher à
Anatole France d'avoir fait le choix que je viens d'indiquer, c'est aller
contre l'idée maîtresse de son livre.

Il n'y a aucune liaison, dans tout ceci, avec les disparitions de livres
du Ministère de la Guerre, de même qu'il n'y a rien de commun entre la
vie du père Sariette, venant à sa bibliothèque à sept heures du matin et
y restant jusqu'à midi, rentrant à sa bibliothèque à une heure moins le
quart et y restant jusqu'à sept heures, et la vie des fonctionnaires de la
bibliothèque du Ministère de la Guerre. M. Lemoine, qui prétend qu'on
l'a copié, ne me fera point croire qu'il arrivait à la bibliothèque à sept
heures du matin et y restait jusqu'à sept heures du soir, ou bien, cela se-
rait, Messieurs, la négation de tous les principes admis dans les Minis-
tères.

Mais - et c'est la seule chose sérieuse ; elle vaut d'être étudiée,
parce que là, pour la première et la dernière fois, nous rencontrons une
certaine coïncidence entre la vie de Sariette et la vie de Lemoine - il est
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un détail que M. Lemoine a remarqué et qui a peut-être déclenché ses
interprétations : Sariette devient fou et est interné, d'après le volume de
M. Anatole France, le 28 mai 1913. Or, Lemoine a été interné le 26
mai, c'est-à-dire qu'à deux jours près, nous trouvons une rencontre ap-
prochée entre la fable et la réalité.

Il faut remarquer, dit M. Lemoine, que, dans la première édition de
la Révolte des Anges, telle qu'elle a paru dans le Gil Blas, de janvier
jusqu'à juin 1913, il n'est pas question de l'internement de M. Sariette,
fait qui n'apparaît que dans l'édition Calmann-Lévy, mise au jour en
1924, c'est-à-dire postérieurement à l'internement. M. Lemoine en
conclut qu'Anatole France a visé son internement et qu'il l'a visé après
coup, lors de l'édition définitive, quand cet internement était un fait ac-
compli.

Je pourrais, Messieurs, vous dire qu'il n'y a là qu'une coïncidence
qui n'a rien de plus étrange que bien d'autres coïncidences de dates.
Mais surtout il ne faut pas oublier que la Révolte des Anges est présen-
tée par Anatole France comme un roman contemporain. La chronologie
de la Révolte des Anges commence au mois de septembre ou au mois
d'octobre 1912, et les faits se poursuivent au cours des cinq ou six mois
qui coïncident avec la publication dans le Gil Blas. Anatole France
s'amuse à raconter aux lecteurs du Gil Blas les événements de la Ré-
volte des Anges comme s'ils étaient des faits contemporains : telle
chose a lieu en janvier 1913 ; puis deux mois se passent et l'on en ar-
rive au mois de mars. La fable se déroule au fur et à mesure que pa-
raissent les feuilletons du journal, de telle sorte que - cette coïncidence
n'est donc pas l'effet du hasard - le feuilleton se termine par l'arresta-
tion, non pas de Sariette, mais de Maurice d'Esparvieu, à la date du 26
mai 1913, parce que le journal où elle est relatée est du 8 juin 1913 ; et
parce que les événements se sont poursuivis à des dates contempo-
raines de la parution du feuilleton.

Par conséquent, la rencontre devait se produire, du fait que M. Le-
moine nous n'y sommes pour rien - a été lui-même interné, au moment
où paraissait la fin de la Révolte des Anges.

Mais cette coïncidence même, qui, encore une fois, résulte du ha-
sard, comme beaucoup de coïncidences, et de la manière dont Anatole
France a publié son roman, en le terminant sur les événements drama-
tiques de l'arrestation de Maurice d'Esparvieu et de la disparition de Sa-
riette - cette coïncidence, dis-je, ne résiste même pas à l'examen des
faits et des dates.
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Vous savez, Messieurs, que le roman a paru en feuilletons, dans le
Gil Blas, avant d'être imprimé chez MM. Calmann-Lévy. Cette édition
du Gil Blas, nous n'avons pas pu, ni mes adversaires, ni moi, vous l'ap-
porter ; elle ne figure qu'en un exemplaire - le Gil Blas a disparu - à la
Bibliothèque Nationale. Mais, mes confrères et moi avons vu le feuille-
ton, rassemblé en volume, artificiellement, et nous sommes d'accord
sur ce qu'il contient. Au besoin, M. l'Avocat de la République pourrait,
lui aussi, devenir archiviste à titre temporaire et se transporter à la Bi-
bliothèque Nationale ; il y fera les mêmes constatations que nous.

Cette édition du Gil Blas a débuté par la remise du manuscrit
d'Anatole France et cette remise est annoncée par le journal du 2 jan-
vier 1913, dans les termes que voici :

« C'est dans la deuxième quinzaine de janvier que M. Anatole
France nous « remettra le manuscrit des Anges, le roman si impatiem-
ment attendu, qu'il « achève en ce moment pour les lecteurs du Gil
Blas.

La remise eut lieu à peu près exactement à la date prévue, puisque
la publication a commencé dans le numéro du 20 février 1913.

Donc, première forme de la Révolte des Anges, un feuilleton, dans
le Gil Blas, dont le manuscrit a été remis au mois de janvier 1913, six
mois avant l'internement de M. Lemoine, et dont la publication s'est
poursuivie depuis le 20 février jusqu'au 19 juin de la même année.

Or, Messieurs, alors que personne ne parle de la folie de Lemoine,
alors qu'il n'est pas question de son internement qui aura lieu à la fin de
mai, dès le 2 mars 1913, la folie de Sariette est annoncée, prophétisée,
dans le feuilleton du Gil Blas. A la fin du feuilleton du 2 mars 1913 fi-
gurent les lignes suivantes :

« - Ce pauvre Sariette file un mauvais coton.

« - Je crois, ajoutait l'abbé Patouille, que sa tête déménage ».

Et l'on comprend pourquoi - je l'ai dit tout à l'heure au Tribunal.

Par conséquent, ce n'est pas l'internement de Lemoine, survenu le
26 mai 1913, qui déclenche, dans la pensée d'Anatole France, l'idée de
la folie future de Sariette ; elle est indiquée dès le feuilleton du 2 mars
1913, c'est-à-dire après trois semaines de publication dans le Gil Blas,
et cinq mois avant les événements qui ont frappé M. Lemoine. Quand
l'édition paraît, en 1914, M. Anatole France constate - pour être auteur,
on n'en est pas moins un homme - que le feuilleton du Gil Blas ne fai-
sait à peu près que deux cent vingt pages et que, par conséquent, il ne
constituait pas un volume publiable dans la forme de ses œuvres précé-
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dentes. Il a alors allongé la Révolte des Anges, il l'a corsée. Il y a ajouté
un discours du général d'Esparvieu, il y a ajouté une série de menus
épisodes ; puis il a développé l'épisode de la folie de M. Sariette, qui
était le couronnement nécessaire et obligé - il faut bien le reconnaître -
des persécutions dont celui-ci avait été l'objet, soit de la part des anges,
soit, finalement, de la part de son ami, le peintre brocanteur, qui avait
acheté pour cent sous le fameux Lucrèce aux armes du duc Philippe de
Vendôme, jeté dans la rue par un des anges révoltés, et qui refusait de
le rendre.

Mais, cette fin du roman, comment est-elle conçue ? est-ce une al-
lusion même à l'internement de M. Lemoine qu'Anatole France ignorait
complètement ?

Sariette, dans sa folie, étrangle un peintre brocanteur qui refuse de
lui rendre son Lucrèce ; il monte sur les toits de la rue Garancière, et,
monté sur les toits, il bombarde les passants avec les livres les plus pré-
cieux de sa bibliothèque.

Quel rapport avec la folie de M. Lemoine, qui fit l'objet d'un place-
ment volontaire, pour interprétation délirante, qui était peut être fou à
cette époque, mais un fou parfaitement calme ? Aucune. C'est une fic-
tion, c'est un complément donné au volume, c'est un couronnement
donné au personnage de Sariette, mais qui n'a aucun rapport avec la
maladie de M. Lemoine.

Ici, Messieurs, je demande au Tribunal la permission de faire avec
lui de la vraie exégèse et de la mauvaise critique littéraire.

Prenons cette coïncidence qui frappe M. Lemoine, prenons la date
du 28 mai. Nous allons constater qu'elle n'a été aucunement inspirée
par le cas de M. Lemoine.

Comment obtient-on cette date du 28 mai pour l'internement de Sa-
riette ? Parce qu'il est interné, dans le volume définitif, le lendemain du
jour où son ancien élève Maurice d'Esparvieu a été arrêté. Dans la Ré-
volte des Anges, on ne dit pas que Sariette fut interné le 28 mai ; mais
on dit que le 27 mai M. Maurice d'Esparvieu a été arrête, puis on conti-
nue l'histoire et on voit que le lendemain, Sariette devient fou et bom-
barde le public avec les livres de la bibliothèque.

Voici ce qu'on lit dans la Révolte des Anges, à la page 384 :

« M. Salneuve était infatigable. Après examen des papiers saisis au
domicile de Bouchotte et sur les indications de Montremain, il lança
contre le jeune d'Esparvieu un mandat d'arrêt qui fut exécuté le mercre-
di 27 mai « à sept heures du matin, avec beaucoup de discrétion ».
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Puis, Sariette devient fou dans les pages qui suivent, et, à la page 389,
comme Maurice d'Esparvieu vient d'être libéré parce que le Président
du Conseil a besoin des voix de la droite, voici qu'un autre événement
se produit :

« Ce fût un beau jour, troublé malheureusement par un événement
pénible. M. Sariette, qui avait perdu la raison à la suite du drame de la
rue de Courcelles, était devenu subitement furieux. S'étant enfermé
dans la bibliothèque, il y demeurait depuis vingt-quatre heures, pous-
sait des cris horribles, et, malgré les menaces et les prières, refusait d'en
sortir ».

Ainsi, et je prie le Tribunal de le retenir, la date du 27 mai, est la
date de l'arrestation de Maurice d'Esparvieu. Puis, le lendemain ou le
surlendemain (dans le livre la date n'est pas indiquée avec beaucoup de
précision), voici que Sariette devient fou et qu'il faut l'interner.

Or, alors que M. Lemoine a été interné à la date du 26 mai, c'est
dès le feuilleton du Gil Blas du 8 juin que la date du 27 mai est donnée
pour l'arrestation de Maurice d'Esparvieu qui, elle, existait déjà dans la
première édition.

Et à cette époque, l'arrestation de Maurice d'Esparvieu était sans
lien avec la folie du père Sariette puisque l'internement du père Sariette
n'apparaît que l'année suivante, dans l'édition Calmann-Lévy, et n'existe
pas, mes adversaires vous l'ont dit, dans le feuilleton du Gil Blas tel
qu'il a été publié.

De telle sorte que la date du 27 mai ne se réfère pas à l'arrestation
de M. Lemoine. Elle est née avant, elle est née pour désigner l'arresta-
tion de Maurice d'Esparvieu et non celle de Sariette ; elle est née dans
le feuilleton du Gil Blas où Sariette n'était pas interné.

Par conséquent, quand Anatole France a choisi cette date du 27
mai, il ne l'a pas choisie pour caractériser l'internement de M. Lemoine
qui, dans le roman sous sa forme première, n'était pas interné, il l'a
choisie pour caractériser l'arrestation de Maurice d'Esparvieu qui n'a,
encore une fois, aucun rapport avec la folie de M. Sariette. Et il l'a
choisie, Messieurs, sans même savoir que Lemoine était arrêté. Quand
paraît le feuilleton du 8 juin, le placement de M. Lemoine était ignoré
de tout le monde. Il avait passé complètement inaperçu ; mes adver-
saires eux-mêmes vous ont dit avec loyauté que l'internement de Le-
moine s'était fait avec la plus grande discrétion, que personne n'en avait
parlé, qu'on avait déclaré aux voisins que M. Lemoine était parti pour
la campagne. Et ils m'ont communiqué le rapport du Commissaire de
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police, contemporain des événements puisqu'il est du 4 juin 1913, rap-
port au Procureur de la République, aux termes duquel :

« Le sieur Lemoine, âgé de quarante-six ans, marié, demeure de-
puis huit ans environ, 11, rue de la Boétie. Employé au Ministère de la
Guerre, il travaille régulièrement. Il y a une dizaine de jours, il est parti
soi-disant à la campagne, souffrant de la grippe. Il était accompagné de
quelques parents. « À cette adresse, le sieur Lemoine ne s'est jamais
fait remarquer et n'a jamais laissé supposer qu'il ne jouissait pas de
toutes ses facultés mentales ».

Qui donc aurait prévenu Anatole France pour son feuilleton du 8
juin ?

M. Lemoine a fait l'objet d'un placement volontaire, cela résulte
des certificats qui m'ont été communiqués ; il est parti avec quelques
parents ; on a dit dans sa maison qu'il était souffrant de la grippe ; il ne
s'était jamais fait remarquer par sa folie ; il n'avait jamais donné aucun
signe de détraquement mental.

Comment, pour un feuilleton qui a paru le 8 juin, dans lequel on
annonce l'arrestation de Maurice d'Esparvieu et pas autre chose, com-
ment Anatole France qui avait écrit ce roman depuis cinq mois, qui au-
rait au plus tard pu corriger les épreuves le 5 ou le 6 juin, comment le 5
ou le 6 juin aurait-il su que M. Lemoine était fou, alors que le 4 juin le
Commissaire de police constatait que, dans la propre maison de Le-
moine, personne ne connaissait mon placement et qu'il était parti libre-
ment en déclarant qu'il avait la grippe ?

Par conséquent, cette coïncidence qui vient du développement
chronologique du roman, ne peut pas s'appliquer à M. Lemoine pour
deux bonnes raisons : cette date du 27 mai n'avait pas été choisie à
l'époque pour caractériser un internement de M. Lemoine qui n'était
pas indiqué dans le roman - d'une part - et, d'autre part, au moment où
paraissait ce feuilleton écrit sans aucun doute au mois de janvier, per-
sonne, pas même les voisins, ne connaissait le placement volontaire de
M. Lemoine.

Donc aucune coïncidence voulue.

Notons, Messieurs, que quand les détails diffèrent entre la vie de
M. Lemoine et les aventures de M. Sariette, cela n'empêche pas M. Le-
moine de les interpréter. Il constate la différence, et puis il explique
cette différence comme si elle constituait une similitude. Dans une note
qui figure aux pièces de mon confrère de Las Cases, vous voyez par
exemple M. Lemoine écrire gravement :
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« À la même page 17, il est dit que la crèmerie où Sariette prenait
ses repas s'appelait la Crèmerie des Quatre-Évêques.

« À un autre endroit, à la page 31, il est dit qu'il lisait chaque jour
le journal la Croix. A la même page, il est dénommé l'archiviste catho-
lique. Or, M. Lemoine n'a jamais mangé à une crèmerie des Quatre-
Évêques, et à ce moment-là il n'avait pas lu le journal la Croix quatre
fois dans sa vie ».

Vous pensez, Messieurs, que M. Lemoine va conclure de ces cir-
constances que le personnage de Sariette n'est pas semblable au sien.
Pas du tout, M. Lemoine n'a jamais mangé aux Quatre-Évêques ; il n'a
jamais lu le journal la Croix. Et il conclut :

« Il n'est pas interdit de voir dans l'accumulation de ces détails reli-
gieux faits dans une intention grossièrement ironique, une allusion
transparente à l'éducation religieuse qu'il avait reçue autrefois et au fait
qu'avant de venir à Paris il avait fait ses études classiques dans un petit
séminaire et passé ensuite deux ans et demie dans un grand sémi-
naire ».

Ainsi, la plaidoirie est bien facile de l'autre côté de la barre. Si M.
Lemoine avait pris ses repas aux Quatre-Évêques et avait lu le journal
la Croix, la preuve était faite, Anatole France l'avait copié. Mais du mo-
ment que M. Lemoine n'a pas pris ses repas aux Quatre-Évêques et n'a
jamais lu la Croix, Anatole France est en faute, parce que véritablement
il a voulu faire allusion à l'éducation religieuse de M. Lemoine.

De même, au paragraphe 11 :

« Aux pages 21 et suivantes, il est dit que c'est en septembre 1912
que Sariette commença à constater dans la bibliothèque confiée à ses
soins les disparitions d'ouvrages qui devaient finir par troubler sa rai-
son.

« Et par une autre coïncidence de temps assez étrange, c'est au
mois de septembre 1912... »

Écoutez ceci, Messieurs

... que parut dans l'Opinion, dans le numéro du 7 septembre, sous la
signature d'une certaine demoiselle Claire Gérard, une prétendue inter-
view de M. Lemoine qui, si elle avait été reproduite exactement, aurait
suffi pour justifier l'entrée de Lemoine à Charenton, car il y était dit
qu'il avait manifesté l'intention de provoquer et de pourfendre Jules Le-
maître sous prétexte que celui-ci n'avait pas les mêmes opinions que lui
sur Mme de Sévigné.
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« Or, M. Lemoine avait fait le 5 juillet une communication à l'Aca-
démie des Sciences Morales et Politiques sur divers documents inédits
relatifs à Mme de Sévigné et à sa fille, et cette demoiselle étant venue
l'interroger a ce sujet, il avait refusé de lui donner aucun détail, et
comme elle avait fait allusion à un livre dans lequel il était déclaré que
l'amour de Mme de Sévigné pour sa fille n'était que littérature, M. Le-
moine se serait contenté de répondre que les documents nouveaux dé-
couverts par lui témoignaient éloquemment de l'affection de Mme de
Sévigné pour sa fille.

« Il suffit d'ailleurs de se reporter aux comptes rendus publiés dans
divers journaux, notamment dans le journal des Débats, ainsi qu'aux
articles que M. Lemoine a publiés depuis sur Mme de Sévigné, pour
constater que M. Lemoine n'a jamais fait preuve d'aucuns sentiments
belliqueux à l'égard de qui que ce soit ».

Et voilà pourquoi votre fille est muette.

Messieurs, vous voyez le rapprochement... Non ?... Vous ne voyez
pas... Moi non plus. Aux pages 21 et suivantes, il est dit que c'est au
mois de septembre 1912 que Sariette commença à constater des dispa-
ritions d'ouvrages dans sa bibliothèque. Or, coïncidence étrange - c'est
M. Lemoine qui le dit - c'est précisément à ce moment que paraît dans
l'Opinion, un article d'une demoiselle qui prétend que M. Lemoine a
voulu se battre en duel avec Jules Lemaître. Ici, Messieurs, nous tom-
bons dans une telle fantaisie que je ne me sens pas capable d'argumen-
ter.

Quel rapport y a-t-il entre la disparition des livres et le duel man-
qué de Lemoine et Jules Lemaître ? Le Tribunal essaiera de le retrou-
ver ; quant à moi, je ne peux l'imaginer.

Je ne veux pas fatiguer le Tribunal de trop nombreuses lectures ;
mais je lui recommande la lecture de la page 7 de la note en question
sur la crise de folie de M. Sariette comparée avec la crise de folie de M.
Lemoine. Je crois qu'il vaut mieux que je ne lise pas cela en audience
publique.

Voilà, Messieurs, les analogies troublantes et volontaires que M.
Lemoine a trouvées entre lui-même et le personnage de Sariette.

Laissons de côté la question des dates que j'ai expliquée devant
vous. Vous avez vu ce qu'il en subsiste.

Mais, je veux faire à M. Lemoine, en terminant, les concessions les
plus larges. Je veux admettre sa thèse en son entier. La Révolte des
Anges est un roman à clef ; le « père » Sariette, c'est M. Lemoine, âgé
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de quarante-six ans, ce qui n'est pas aimable pour nous. Anatole
France, dans toutes les parties de son volume, pense à M. Lemoine,
qu'il ne connaissait pas.

Voilà, Messieurs, un lot de concessions que je fais, pour ma plai-
doirie bien entendu, à M. Lemoine. Qu'en résulterait-il ? A quoi abouti-
rait la preuve ainsi faite ? A quoi serait-il parvenu ?

Il n'est pas interdit - et je ne développerai pas, je ne ferai pas ici de
couplets littéraires - il n'est pas interdit à un auteur de prendre ses mo-
dèles dans la vie et, à la condition de ne point être malveillant, de s'em-
parer de faits qu'il a observés ou d'anecdotes qu'il a entendues.

Je ne vais pas, Messieurs, vous faire une énumération des ressem-
blances que l'on trouve entre des personnages célèbres et certains per-
sonnages de roman. Je ne vais pas énumérer celles que l'on rencontre
notamment dans le roman de Mlle de Scudéry, le Grand Cyrus, où tous
les contemporains reconnaissaient le prince de Condé dans le grand
Cyrus, Mme de Rambouillet dans Cléomire, Mme de Longueville dans
Mandane et le duc de Montmorency dans...

Le duc de Montmorency, le grand Condé, premier prince du sang,
ont bien voulu pardonner à Mlle de Scudéry.

Molière est indiqué, dans des publications récentes, comme ayant
pris deux de ses personnages à Pézenas, quand il y alla jouer devant les
États de Languedoc, à la demande du prince de Conti. Le prince de
Conti aurait fourni le modèle de don Juan, et l'abbé Roquette, celui de
Tartuffe. L'abbé Roquette était un mince personnage ; mais Conti,
prince du sang - représenté sous les traits de Don Juan, « le grand sei-
gneur méchant homme », comme dit Sganarelle - et qui aurait pu faire
envoyer Molière à la Bastille, le Prince de Conti a continué sa protec-
tion à son ancien condisciple du collège de Clermont.

Grâce à Dieu, Messieurs, M. Lemoine ne dispose pas des lettres de
cachet ni de l'entrée à la Bastille ; autrement - Anatole France est mort -
le modeste avocat de ses héritiers ne dormirait pas tranquille ce soir.

Si nous continuons cette revue, un peu rapide et un peu tintamar-
resque dont je m'excuse, voyons ce que dit Bussy-Rabutin, qui connais-
sait bien la Cour, des Caractères de La Bruyère, lors de leur publica-
tion :

« Ce ne sont point des portraits de fantaisie qu'il nous a donnés ; il
a travaillé d'après nature et il n'y a pas une description sur laquelle il
n'ait eu quelqu'un en vue ».
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Or, n'oublions pas, Messieurs, que La Bruyère a traité de la Cour et
du monde de son temps, que lorsque Bussy-Rabutin reconnaissait un
personnage sous chacun des portraits de La Bruyère, les contemporains
faisaient le même rapprochement, et que ces portraits s'appliquaient
aux plus grands, aux plus illustres seigneurs du temps.

Pouvons-nous demander à M. Lemoine et aux Tribunaux de la Ré-
publique les mêmes latitudes que voulaient bien consentir Louis XIV et
les seigneurs de la Cour ?

Et je dis bien Louis XIV : car deux fois il s'est reconnu à la lecture
d'ouvrages illustres, et vous allez voir, Messieurs, qu'il a appliqué votre
jurisprudence.

Louis XIV s'est parfaitement reconnu, dans Titus renvoyant Béré-
nice, invitus invitam :

« Vous êtes empereur, seigneur, et vous pleurez ! »

Titus était Louis XIV et Bérénice, Mlle Mancini, nièce de Mazarin.

Louis XIV a-t-il moins continué sa protection à Racine ? l'a-t-il
moins accueilli comme le grand seigneur que Racine était en fait et que
Louis XIV reconnaissait qu'il était ?

Cela, Messieurs, c'est votre jurisprudence, c'est le caractère licite
de l'imitation.

Et puis, un jour, Bussy-Rabutin dont nous parlions tout à l'heure, a
publié la Chanson des Alleluia. Et dans chaque alleluia, on reconnais-
sait - mais sous quels traits - un personnage de la Cour et Louis XIV
lui-même :

« que Deodatus est heureux
de baiser ce bec amoureux
qui d'une oreille à l'autre va

Alleluiah ».

Deodatus, c'était Louis XIV, Dieudonné, et « le bec amoureux qui
d'une oreille à l'autre va », était paraît-il, à ne pas s'y tromper, Mlle de
la Vallière. Ici, Louis XIV appliqua votre jurisprudence à sa manière,
en envoyant Bussy-Rabutin dans ses terres de Bourgogne et en lui in-
terdisant de reparaître à la Cour. Mais, Deodatus était le surnom de
Louis XIV, connu de tout le monde, et Bussy-Rabutin avait porté at-
teinte à l'honneur d'une dame.

Et c'est là, Messieurs, la distinction que je vous demanderai de
faire tout à l'heure, pour un moindre sujet.
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Chaque jour encore, nous trouvons dans la littérature de semblables
portraits. Sous le personnage du baron de Charlus, affligé des vices les
plus secrets, dans les romans de Marcel Proust, tout le monde a voulu
reconnaître un grand seigneur des lettres, aujourd'hui disparu, et dont je
ne veux pas prononcer le nom.

Messieurs, le Tribunal de la Seine, ayant à trancher un procès de
principe en cette matière, dans un jugement du 18 décembre 1896, a es-
timé « qu'il ne pouvait être défendu de s'inspirer de faits notoires et de
personnages connus pour les faire servir à une œuvre d'imagination et
les transporter dans le domaine de la fantaisie ; que, s'il n'était pas per-
mis aux romanciers et auteurs dramatiques de prendre leurs person-
nages dans la vie réelle, dans les événements de chaque jour, de s'inspi-
rer du spectacle d'une grande action ou d'une action honteuse pour
éveiller dans les cœurs l'admiration ou la réprobation, il faudrait inter-
dire le roman et fermer les théâtres ».

Car encore un coup, Messieurs, il faudrait réduire la littérature à la
féerie et aux histoires de voyages. Admettez-vous la comédie de carac-
tères ? admettez-vous la peinture des mœurs ? et comment peindra-t-on
les mœurs si l'on ne peint pas les hommes, et de quel droit empêche-
rait-on l'auteur qui n'agit pas dans un but de diffamation, de recréer les
êtres qu'il a connus, de les transporter à la scène, non pas pour les diffa-
mer, mais pour les faire vivre ?

C'est, Messieurs, la base même de toute création littéraire digne de
ce nom et il faudrait, encore un coup, ne plus admettre que les ouvrages
de pure imagination, écarter tous ceux qui traitent des mœurs, des ca-
ractères et de la morale, c'est-à-dire toute notre littérature classique, si,
pour un indice relevé par un personnage plus ou moins excité, il fallait
interdire un volume comme celui d'Anatole France - car c'est cela qu'on
demande - ou infliger à ses héritiers la honte de dommages-intérêts
qu'ils n'ont pas mérités.

La jurisprudence, Messieurs, a cependant mis au droit des auteurs
la borne du droit d'autrui, comme en toute matière juridique, et elle a
bien fait.

Mais comment l'a-t-elle fait ? Elle n'a pas permis de désigner clai-
rement un personnage par ses origines, son nom, son village, sa mai-
son, ses tics physiques, de telle façon que ses voisins, que ceux qui
lisent le livre, le reconnaissent au premier coup d'œil.

Et il n'est pas permis en même temps - car il faut que les deux
choses se superposent - de lui imputer malignement des défauts ou des
mœurs blâmables.
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Lisez, Messieurs, les jurisprudences que vous ont citées mes
confrères et qui figurent à mon dossier, car j'y trouve ma sauvegarde.
Qu'il s'agisse de l'arrêt de la Cour d'Amiens ou du jugement que vous
avez récemment rendu dans l'affaire du Cavalier de la Mer, toujours on
retrouve les mêmes indications.

Ce que les Tribunaux ont blâmé, c'est le roman qui se passe dans
un village où tout le monde se connaît, les noms de ceux qui figurent
dans le roman déformés à peine ou même reproduits intégralement
dans le roman, les tics de ces personnages, leur apparence, leurs
mœurs, leurs ancêtres indiqués avec une telle précision qu'on ne saurait
les méconnaître, surtout dans le milieu restreint où le roman envisagé
doit être lu. Et en regard de cela, en regard de cette désignation person-
nelle de la victime, l'imputation à cette victime soit de tics, soit d'anté-
cédents, soit d'agissements déplorables. C'est, si j'ose dire, la lettre ano-
nyme transportée dans le domaine du roman, amplifiée avec le même
esprit de dénigrement, avec le même désir de faire le mal.

L'affaire d'Amiens. Elle se passe tout entière dans un petit village
qui est clairement désigné, situé aux environs de Chantilly et de Creil ;
on y reconnaît l'huissier qui porte le même nom, le notaire dont le nom
a à peine été déformé, un mutilé de la face dont la blessure est indiquée
par les auteurs du roman ; il existe réellement dans le village désigné,
un abbé Heurtel qui devient l'abbé Heurteur, Alès, mercier, avec son
nom dont les auteurs n'ont pas modifié une seule lettre ; on y voit
l'huissier Vasseur qui, dans le roman, devient l'huissier Vafrère, et ainsi
de suite. Et chacun de ceux-ci, l'huissier, le notaire, le blessé, sont les
uns cocus - ce qui est peut-être vrai, mais qu'il ne faut pas dire - les
autres, enrichis par l'usure, ou dont les parents ont commis telle ou telle
mauvaise action, qu'ils ont peut-être réellement commise et que tout
l'entourage reconnaît.

Il en est encore de même, Messieurs, dans l'affaire du Cavalier de
la Mer que vous avez jugée récemment.

Mais dans le roman d'Anatole France - et ici, vraiment, j'ai le droit
de prendre un ton un peu dédaigneux - dans ce roman, où trouve-t-on
l'un quelconque de ces deux éléments dont la superposition est néces-
saire ?

Comment M. Lemoine est-il désigné à la malignité du public ? Qui
donc reconnaît M. Lemoine en la personne de Sariette ? Voici un livré
qui a été tiré à 400 000 exemplaires, qui a paru en feuilleton dans un
journal, qui a été reproduit dans toutes les langues du monde. Qui donc,
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à l'époque où a paru le livre en question, a eu la pensée que Sariette
était M. Lemoine ?

Il n'y a pas un trait physique de la personne de Sariette qui se rap-
porte à celle de Lemoine. Je vous ai dit tout à l'heure que Sariette était
représenté comme un vieillard - on l'appelle le père Sariette - un
vieillard un peu ridicule. Lemoine, à cette époque, a quarante-cinq ans.
Pour Anatole France qui est déjà un homme âgé, un homme de qua-
rante-cinq ans n'était pas « le père Sariette » ; c'était un petit jeune
homme.

En tout cas, il n'y a pas une indication physique, pas un tic qui
puissent faire penser à M. Lemoine dans la description de Sariette.

Et alors, qu'est-ce qui frappe M. Lemoine ? Les détails de la vie de
Sariette ? Mais, Messieurs, ils sont d'une insignifiance qu'Anatole
France lui-même a voulue : Archiviste-paléographe ; il est bibliothé-
caire, il prend ses repas dans la rue des Canettes. À qui ces indications
peuvent-elles donner l'idée que le père Sariette est M. Lemoine ?

Il n'y a même pas de désignation de bibliothèque qui soit com-
mune. M. Lemoine était bibliothécaire au Ministère de la Guerre. Sa-
riette était l'archiviste d'une bibliothèque privée, rue Garancière.

Et en effet, Messieurs, aucun des lecteurs n'a reconnu M. Lemoine.

M. Lemoine présente des certificats d'amis excellents : « Nous
vous reconnaissons » ou « on pourrait vous reconnaître ». Ces certifi-
cats sont donnés vingt ans après, par des hommes qui ont été sollicités
par M. Lemoine en vue du procès. Pas une lettre d'un ami lui écrivant à
l'époque : « Vous êtes Sariette, je vous reconnais ». Pas un.

Et ceux-là qui, étant des amis personnels, ont été sollicités par M.
Lemoine, avec quelle prudence se sont-ils débarrassés de ces sollicita-
tions ?

M. Dottin, ancien doyen de faculté des lettres, à la date du 21 juin
1923, à une date bien postérieure aux événements, écrit :

« Cher Monsieur,

« Comme je vous l'ai dit, il ne me paraît nullement
déraisonnable ... »

Que le Tribunal entende cette rédaction ; elle est charmante :

... il ne me paraît nullement déraisonnable d'admettre qu'Anatole
France a emprunté quelques scènes de votre vie pour tracer le person-
nage de Sariette dans la Révolte des Anges ».

Et M. Lichtenberger :
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« Je vous réponds en toute netteté :

J'aime beaucoup l'expression. Vous allez voir la netteté :

« 1° Qu'il ne me paraît pas excessif de prétendre que le père Sa-
riette soit le portrait ou la caricature de M. Lemoine ».

Vous voyez, Messieurs, que même chez ceux qui donnent avec net-
teté leur opinion, on ne trouve que des formules comme celles-ci : « Il
ne me paraît nullement déraisonnable qu'Anatole France ait pris
quelques traits de votre personnage... » Ou encore : « Il ne me paraît
pas excessif de prétendre que le père Sariette soit exactement le portrait
ou la caricature de M. Lemoine ».

Grande prudence scientifique, Messieurs, qui fait honneur aux si-
gnataires. Par conséquent, le premier élément, la possibilité de recon-
naître M. Lemoine sous les traits du père Sariette, ce premier élément
fait défaut. Personne n'a cru, personne n'a pensé que Sariette fût Le-
moine.

Le deuxième élément, le plus important, est que cette superposition
se conjugue avec des commentaires désobligeants, défavorables, de la
part de l'auteur ; il faut qu'il impute à celui qu'il a fait reconnaître, des
mœurs, des fautes, des antécédents qui soient de nature à lui porter pré-
judice.

Où, Messieurs, dans quel endroit - qu'on me le dise - dans quel pas-
sage - du volume de M. Anatole France M. Sariette est-il maltraité ? Il
n'y a pas un mot sur ses antécédents, il n'y a nulle critique de ses
mœurs, il n'y a aucun ridicule jeté sur la personne de M. Sariette, sauf
le ridicule classique et sympathique qui s'attache aux mœurs un peu
conventionnelles attribuées communément aux vieux savants et aux
rats de bibliothèques. Mais pas un mot qui puisse déplaire, qui puisse
porter tort, qui puisse caricaturer la personne de M. Sariette.

Et puis enfin, pourquoi Anatole France aurait-il agi malicieuse-
ment ?

Dans ces affaires de village que vous avez eu à trancher, on pouvait
supposer, Messieurs, pour animer les auteurs, la hargne provinciale,
cette haine secrète et d'autant plus profonde que chaque jour l'on ren-
contre son objet et qu'on est obligé de lui faire bon visage. Il y a la joie
de dire, sous les noms supposés, ce que l'on pense d'un homme qui est
votre notaire, votre huissier, que l'on voit tous les jours, que l'on ren-
contre dans tous les marchés ; il y a l'explosion de la passion refoulée.

Mais Anatole France s'occupant à faire tort à M. Lemoine ! Pour-
quoi ! On ne nous dit ni où, ni quand, ni pour quel motif. On avoue tout
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à trac que M. Anatole France ne connaissait pas M. Lemoine. Il n'avait
par conséquent aucune raison ni aucun moyen de le caricaturer.

Prendra-t-on Anatole France pour un auteur rural heureux de singer
et de cingler ses voisins et d'exercer d'obscures vengeances ? Pourquoi
cette vengeance ? Pourquoi cette caricature d'un homme qu'au surplus
il ignore parfaitement. On ne nous le dit pas, et par conséquent, Mes-
sieurs, le deuxième élément - c'est-à-dire l'imputation maligne de dé-
fauts ou de mœurs blâmables - qui ne se rencontre nulle part dans le ro-
man de M. Anatole France, ne pourrait non plus être expliquée par au-
cun mobile, pas plus qu'elle n'est établie par la lecture d'aucun passage
de l'œuvre incriminée.

Je suis ainsi amené, Messieurs, à conclure ; sans élever la voix, je
souhaite que ma plaidoirie - en démontrant à M. Lemoine qu'il n'a pas
été mis en cause et qu'on n'a point voulu le dépeindre, ni lui nuire - ap-
porte la paix dans une âme troublée et qui aurait dû retrouver le calme,
en 1924, avec la libération.

Quant à vous, Messieurs, vous avez déjà jugé cette affaire et je
connais assez la troisième chambre du Tribunal de la Seine pour savoir
qu'elle laissera en paix la grande mémoire d'Anatole France.

Votre jugement sera doux pour M. Lemoine qu'il ne faut pas peiner
inutilement. Il sera un jugement de révérence à l'égard d'un des plus
grands écrivains qu'ait connu le siècle dernier.

C'est dans ces conditions, Messieurs, que je persiste avec confiance
dans mes conclusions.

M. LE PRÉSIDENT. - Me de Roux a manifesté l'intention de ré-
pondre. Monsieur le Procureur, avez-vous l'intention de donner vos
conclusions à huitaine ou à quinzaine ?

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE. - Cela dépend de ce
que je trouverai dans les dossiers.

M. LE PRÉSIDENT. - À huitaine, pour la réponse de Me de Roux,
nous remettrons ensuite pour les conclusions de M. le Procureur de la
République.
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IV. Réplique de
M. le bâtonnier de ROUX

Messieurs,

Je vous avais dit ma conviction absolue : Anatole France a voulu
peindre M. Lemoine sous le nom et sous les traits du père Sariette.
Cette conviction est non pas augmentée, elle ne pouvait pas l'être, mais
confirmée depuis que je connais les arguments par lesquels le plus beau
talent et le plus plein de ressources s'est efforcé de vous prouver qu'il
n'y avait dans tant de similitudes que hasard et coïncidences.

Débarrassons-nous d'abord d'un hors-d’œuvre. Le mot ne vous pa-
raîtra pas déplacé, puisque c'est à un livre de cuisine que les défendeurs
empruntent leur première arme. J'avais dit qu'Anatole France avait si
peu l'imagination créatrice, si peu le don d'ajouter des êtres à l'état ci-
vil, qu'il n'avait pas plus, inventé le nom que le personnage de Sariette ;
qu'il avait pris ce nom dans un roman, non de Pierre Wolf, mais de
Pierre Veber.

Me Masse répond qu'Anatole France s'est borné à feuilleter le dic-
tionnaire, que la sariette est le condiment ordinaire des petits pois et du
lapin sauté et qu'Anatole France n'avait pas besoin de lire Dans un
Fauteuil pour que le bibliothécaire Sariette reçut, comme jadis le Bâ-
tonnier Cresson ou le Procureur Général Persil, un nom de fines herbes.

Les curieux d'onomastique seront ravis d'apprendre - je l'ai apprise
moi-même - l'origine première de ce nom de Sariette. Seulement
qu'Anatole France l'ait emprunté, non pas directement au Larousse,
mais au livre que Pierre Veber, familier de la rue de la Boétie, avait pu-
blié en 1909, la preuve en est claire.

Anatole France était diligemment informé de tout ce qui se publiait
sur son compte et M. Pierre Veber l'excepte du mépris où il tient les
autres académiciens :

« André Lagaule, le seul qui écrive en français et qui ait des idées »
comme il est dit à la page 38, personne ne contestera que cet André La-
gaule soit Anatole France. Chose plus curieuse pour notre affaire, le
seul immortel qui participe à cette indulgence n'est autre que Victorien
Sardou, ennemi de Jean Lemoine, depuis l'Affaire des Poisons. Victo-
rien Sardou, louangé sous le pseudonyme de « Théodore Vintimille,



90 L’affaire Jean Lemoine (1867-1938)

l'ancêtre du théâtre, un des rares académiciens qui n'ont pas volé leur
fauteuil ».

Comme on se retrouve !

Je n'avais fait de remarque sur le nom de Sariette que pour vous dé-
montrer qu'Anatole France était de nature emprunteuse, ma preuve
tient. Je m'étonne que mon éminent confrère ait contesté à la Révolte
des Anges son caractère (le roman à clef. Conte philosophique, sans
doute, mais tout plein de préoccupations actuelles et d'applications im-
médiates. Le baron Max Everdingen qui fait l'archange Sophar est un
marchand de canons qui spécula sur la guerre des cieux et Satan refuse
de recommencer cette guerre parce qu'il a les opinions de M. Anatole
France sur la revanche.

Quant à ce que j'ai plaidé, que l'on retrouvait les exploits de la
bande Bonnot dans le crime où est compromis Maurice d'Esparvieu et
dans les d'Esparvieu eux-mêmes la caricature des Cochin, comme rien
n'en a été réfuté, je le rappelle mais je ne le répète pas : je n'ai jamais
dit, M. Lemoine et Me de Las Cases n'ont jamais dit ce que Me Masse
nous a prêté, à savoir : que le Colonel Picard était le Colonel Cochin,
j'ai fait remarquer que France donnait aux d'Esparvieu un troisième
frère, général, parce que les Cochin avaient un frère colonel.

Dans ce roman à clef, Sariette c'est nous-même, sans nulle vanité.
Pour le contester, Me Pierre Masse use d'une méthode habile, mais trop
habile. Il isole chacune des ressemblances et la présentant ainsi déta-
chée, il dit : « ce n'est qu'une coïncidence fortuite », Anatole France a
peint un bibliothécaire dont la tête déménage parce qu'il voit déména-
ger sa bibliothèque. Ce n'est pas sa faute si M. Lemoine a été enfermé
sous l'inspiration de gens qui prétendaient que son souci de sauvegar-
der les livres à lui confiés était un délire de persécution.

Que ce thème essentiel de l'épisode du roman ait été aussi le sché-
ma du drame qui a réellement privé pendant onze ans M. Lemoine de
sa liberté, c'est déjà bien frappant. Quand les coïncidences dont cha-
cune pourrait à la rigueur être fortuite, s'accumulent et se multiplient,
déjà le calcul des probabilités ne permet plus de croire au hasard. Vous
les isolez, je les regroupe et c'est ce groupement qui est la bonne mé-
thode critique. Lemoine a été introduit comme précepteur chez les Ker-
gorlay par Mgr d'Hulst comme Sariette par l'évêque d'Agra chez les
d'Esparvieu.

Il a été le collaborateur des Bénédictins de Ligugé et la biblio-
thèque Esparvienne est dite provenir des dépouilles de ce monastère.
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Il a étudié Saint-Sulpice et plusieurs scènes de la Révolte se placent
dans la chapelle des Anges de l'église de ce nom.

En 1912 il était depuis quinze ans. à la bibliothèque du Ministère
de la Guerre et Sariette qui n'est point un vieillard parce que le très
jeune Maurice l'appelle « le Père Sariette » occupe ses fonctions depuis
seize ans, cela suffirait.

Mais il faut aller plus loin.

Certains traits, non seulement renforcent ce faisceau de preuves,
mais déjà par eux-mêmes et fussent-ils isolés, témoignent de l'intention
d'emprunter à Lemoine les caractéristiques de Sariette.

Que Sariette prenne ses repas dans une crémerie de la rue des Ca-
nettes, comme l'avait fait dans sa jeunesse Jean Lemoine, vous pourriez
dire à la rigueur, coïncidence ; mais que ce soit dans une crèmerie en-
core fière d'avoir eu la clientèle de Baudelaire, alors que la pension Du-
tour que fréquentait Lemoine avait eu le même caractère de rendez-
vous littéraire, cela ne peut plus passer pour une rencontre involontaire.
Or, le fait est certain ; relisons les pages 15 et 16 de la Révolte des
Anges et l'attestation d'André Lichtenberger :

« À midi sonnant, M. Sariette allait déjeuner dans l'étroite et
sombre rue des Canettes, à la Crèmerie des Quatre-Évêques, jadis fré-
quentée par Beaudelaire, Théodore de Banville, Charles Asselineau,
Louis Ménard et un grand d'Espagne qui avait traduit les Mystères de
Paris dans la langue des conquistadors ».

ANATOLE FRANCE, La Révolte des Anges.

De 1891 à 1895, j'ai pris assez régulièrement mes repas dans une
petite pension située rue du Four au coin de la rue des Canettes et alors
tenue par une dame Dutour. Je puis confirmer que j'y ai rencontré sou-
vent mon vieux camarade et excellent collaborateur, Jean Lemoine, an-
cien élève de l'École des Chartes et depuis bibliothécaire au Ministère
de la Guerre. Parmi les anciens clients de l'établissement dont les noms,
à titres divers, ont connu la notoriété, je puis citer Huysmans, Jean Mo-
réas, Pierre Baudin, ancien ministre, mon ami G. Dupont-Ferrier, pro-
fesseur à l'École des Chartes ; Sergent, ancien sous-secrétaire d'État
aux Finances ; Abel Lefranc, professeur au Collège de France.

André LICHTENBERGER,
Directeur du Musée Social.
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Il y a trois dates dans le roman, pas une de plus ; toutes trois se ré-
fèrent à des époques importantes dans la vie réelle de Jean Lemoine.

Les premiers désordres dans la bibliothèque Esparvienne qui reten-
tissent tout de suite dans l'esprit de son gardien sont constatées le 9 sep-
tembre 1912.

C'est le 7 septembre 1912 que Claire Gérard, collaboratrice occa-
sionnelle de l'Opinion, y représentait Lemoine comme un toqué, décidé
à pourfendre Jules Lemaître parce que celui-ci n'admirait pas assez
Mme de Sévigné.

En janvier 1913, Sariette tombe malade dans le livre. C'est que Le-
moine a une forte grippe dans la réalité !

Enfin, Lemoine est interné le 26 mai 1913. Sariette l'est le 27 ou le
28 du même mois et de la même année suivant que l'on admet que la
détention de Maurice d'Esparvieu a duré quarante-huit ou vingt-quatre
heures.

Ne parlons plus de coïncidences !

Les informateurs d'Anatole France lui ont fourni des détails d'une
précision intentionnelle ; ils ont voulu que Lemoine fut reconnu dans
Sariette par ceux qui connaissaient comme eux-mêmes les circons-
tances de sa vie et, sous leur dictée, Anatole France a reproduit sans y
rien changer ces détails caractéristiques, disons mieux cryptogra-
phiques, qui ne devaient pas permettre aux initiés de douter que le fou
Sariette fût bien l'interné Jean Lemoine.

N'ai-je pas déjà fait ma preuve et je n'ai pas rappelé encore la
preuve par neuf, celle qui ressort de la comparaison des deux versions
du livre. Dans la première, écrite avant l'internement de Lemoine, Sa-
riette, l'esprit un peu troublé, n'est pourtant ni fou, ni interné.

Quand Lemoine a été enfermé, l'œuvre est remaniée pour que Sa-
riette le soit à son tour à la même date.

À cette preuve invincible, que répond-on ?

Le livre dans sa première forme n'était pas assez long. Il a fallu
l'étoffer et c'est Calmann-Lévy qui a contraint Anatole France à tirer à
la ligne.

Comme c'est vraisemblable !

Si c'était vrai, cela détruirait d'ailleurs l'excuse présentée par la
maison Calmann-Lévy pour être mise hors de cause. Calmann-Lévy
fait plaider : j'avais beau être en même temps l'éditeur de Jean Lemoine
et mieux placé que personne pour le reconnaître dans Sariette, je ne
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pouvais pas me permettre, recevant le manuscrit d'un auteur aussi
illustre qu'Anatole France, de lui dire : « Cher Maître, prenez garde au
préjudice que vous allez causer », et j'étais bien obligé de publier son
œuvre telle quelle.

Or, voici qu'en même temps que vous plaidez cela, vous plaidez
aussi.

« Je n'avais le droit de demander à Anatole France de rien suppri-
mer, mais c'est moi qui lui ai demandé d'en remettre. Je ne pouvais pas
appeler son attention sur la faute dommageable qu'il était en train de
commettre, c'était un trop grand homme. Mais il était en même temps
assez petit garçon pour que je lui dise : « Votre livre est trop mince, les
acheteurs n'en auraient pas pour leur argent, ajoutez-y une rallonge.
Personne ne croira cette défense contradictoire, mais, si elle était vraie,
elle n'expliquerait pas comment cette rallonge a comme sujet presque
unique l'internement de Sariette après que Jean Lemoine a été interné.

L'explication est absolument fausse. Elle n'aurait peut-être pas
même été trouvée si Me de Las Cases n'avait rappelé l'autre jour que
Mme de Caillavet ajouta trente pages de son crû aux Opinions de Jé-
rôme Coignard.

La Révolte des Anges présente dans l'édition originale régulière 416
pages.

L'édition pré-originale intitulée Les Anges et reproduisant le texte
de Gil Blas en comptait 289. Mais il s'agissait de pages de 34 lignes,
tandis que celles de la Révolte des Anges ne comptent que 25 lignes.

Il n'est pas nécessaire d'envoyer un expert à la Bibliothèque Natio-
nale pour mesurer l'importance et la nature des additions. M. Carrias,
dans son édition définitive, dont j'ai déjà dit que j'avais vérifié l'exacti-
tude, les décrit dans une note de la page 328 du tome XXII, à laquelle il
n'y a rien à ajouter.

Les additions se décomposent ainsi :

Dans le chapitre XVI, pages 164 à 167 3 pages
167 à 170 3 pages

Le chapitre XXII tout entier 12 pages
Le chapitre XXII en entier 4 pages
Le chapitre XXVIII en entier 6 pages
Le chapitre XXX, pages 336-338 et 339-342 5 pages
Le chapitre XXXI en entier 11 pages
Le chapitre XXXIV, pages 389-392 4 pages
Total 48 pages
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Ce chiffre de 48 est exagéré car nous comptons comme des pages
entières toutes celles où il y a quelques lignes ajoutées. Arrondissons-le
encore ; disons 50 pages. Si l'on retranche 50 pages de 416, il en reste
encore 366.

Or, les œuvres les plus connues d'Anatole France sont bien moins
copieuses. Les Opinions de Jérôme Coignard, même avec l'addition
due à Mme de Caillavet, ne font que 290 pages.

Le Mannequin d'Osier, 250.
L'Orme du Mail, 336.
Le Livre de mon ami, 330.
Le Crime de Sylvestre Bonnard, 325
Thaïs, 351
Les Dieux ont soif, 360.

Je pourrais continuer l'énumération.

Il est donc absolument faux qu'Anatole France ait eu une raison de
librairie d'allonger un ouvrage qui dépassait déjà la longueur moyenne
de ses œuvres.

Les additions n'ont pas eu le but que le défendeur soutenait.

Sauf le chapitre XXVIII qui conte une scène de famille chez les
d'Esparvieu, et quelques fragments du chapitre XXX, elles sont toutes
relatives à l'histoire de Sariette. Elles présentent une série d'intercala-
tions qui préparent, par la perte du Lucrèce aux armes de Vendôme, le
meurtre commis par Sariette, sa folie furieuse et son internement.

Dans la première édition, ce n'était pas un Lucrèce qui était perdu,
mais un Talmud. Or, nous ne savons pas l'hébreu et Vendôme a, au
contraire, été l'objet particulier de nos études.

On n'imagine donc rien de plus caractéristique que ce remaniement
introduit dans toutes les parties de l'ouvrage pour arriver à faire interner
Sariette après que nous l'avons été et, à un jour près, à la date où nous
l'avons été.

Cet épisode de surcroît n'est pas un pensum qu'Anatole France se
serait laissé imposer par son éditeur ; c'est la continuation de la biogra-
phie de Sariette pour qu'elle soit à la page, pour qu'elle reproduise la
catastrophe qui était advenue à Jean Lemoine.

J'en aurais fini, si je ne devais répondre d'un mot au dernier argu-
ment de mon éminent confrère : Sariette n'est pas Lemoine puisque Sa-
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riette tue et que Lemoine n'a tué personne, puisque Sariette devient un
fou furieux et que Lemoine, d'après ceux-là mêmes qui le faisaient in-
terner, était un interprétant lucide et tranquille. Je m'empare de votre
aveu. Après avoir peint Sariette de telle sorte que nul de ceux qui
connaissaient Lemoine, pût ne pas le reconnaître, vous avez prêté à Sa-
riette la frénésie, la fureur et le meurtre, dont nul n'a osé nous accuser.

Cela n'efface pas votre faute mais aggrave singulièrement notre
préjudice.

Ce qu'il y a de pire dans un roman à clef, c'est, après avoir dérobé à
un homme vivant sa personnalité, après l'avoir peinte reconnaissable,
d'ajouter à ce sosie des traits odieux ou de lui attribuer des actes cou-
pables. Ceux qui reconnaîtront le portrait penseront que ces crimes
peuvent bien avoir été plus ou moins accomplis par l’original.

Jean Lemoine était un érudit de premier ordre ; Sariette est un vieil
imbécile, cela ne prouve pas qu'il ne soit pas la caricature de Lemoine,
mais les innombrables lecteurs d'Anatole France pourront supposer que
Lemoine fut aussi un spécialiste et un sot ; Sariette est enfermé après
avoir tué et, comme il continue à être un danger public, c'est pour faire
croire que Jean Lemoine a été interné parce qu'il était dangereux, alors
que ses persécuteurs mêmes n'ont pas osé l'alléguer.

Enfin, le Tribunal se souvient que La Révolte des Anges a contribué
à prolonger l'internement de Jean Lemoine. On ne le croirait pas si
nous n'avions les certificats au dossier, mais plusieurs aliénistes se sont
persuadés qu'il était bien fou parce qu'il se reconnaissait à si bon droit
dans La Révolte des Anges.

Ce fait qui mêle un comique douloureux à l'histoire de la psychia-
trie contemporaine n'a son équivalent dans aucune des autres espèces
où la jurisprudence a sanctionné le préjudice causé par des romans à
clef.

Dieu me garde d'insister sur le quantum des réparations pécu-
niaires, le Tribunal arbitrera dans sa sagesse les dommages-intérêts,
mais il les mesurera au retentissement du livre, à l'illustration de l'au-
teur et à l'infortune de sa victime.
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V. Conclusions
de M. BROUCHOT,

Substitut du Procureur de la République

Messieurs,

La faillibilité étant le propre de la « condition humaine » et le
meilleur d'entre nous étant capable de porter tort à son prochain, l'ac-
tion dont vous êtes saisis, bien que dirigée contre un homme respec-
table, ne devait pas, a priori, être taxée d'outrecuidance. Et si, comme je
l'en prierai, le Tribunal accueille la demande de M. Jean Lemoine, sa
décision ne saurait être interprétée comme une brimade envers les gens
de lettres, encore moins comme une atteinte à la mémoire de l'homme
dont la gloire littéraire plane bien au-dessus des débats, pourtant si in-
téressants, qui se sont déroulés devant nous.

Anatole France écrivait un jour : « J'ai été enclin de tout temps à
prendre la vie comme un spectacle. Je n'ai jamais été un véritable ob-
servateur, car il faut à l'observation un système qui la dirige et je n'ai
pas de système. L'observateur conduit sa vie, le spectateur se laisse
prendre par les yeux ».

Or, voilà que nous avons à rechercher, et cela est assez piquant, si
Anatole France n'a pas systématiquement transposé dans un de ses ro-
mans la personnalité d'un être réel, s'écartant ainsi d'une ligne de
conduite qu'il avait lui-même tracée et qui, en somme, est celle que la
jurisprudence recommande aux artistes et aux écrivains.

Les décisions de justice auxquelles vous pourrez vous référer per-
mettent de formuler des règles simples et précises. Vous les trouverez
très heureusement résumées dans l'arrêt de la Cour d'Amiens, qui
tranche le procès intenté contre les auteurs de la Ville asphyxiée.

Cet arrêt consacre le principe de la liberté du littérateur. Il lui
conteste cependant le droit « de représenter sous des traits ridicules ou
odieux des tiers suffisamment désignés aux lecteurs pour qu'ils se
trouvent ainsi livrés à la malignité publique, et atteints dans leur hon-
neur et leur considération ».

M. Lemoine est-il « suffisamment, désigné » dans la Révolte des
Anges sous les traits du bibliothécaire Julien Sariette ? Ce personnage
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est-il ridicule ou odieux ? Tels sont, en somme, les deux problèmes po-
sés au Tribunal, et qu'il aura à résoudre.

Bien entendu, M. Lemoine ne songe pas à soutenir qu'il ait été re-
connu par tous les lecteurs de la Révolte des Anges. Il ne prétend pas à
une notoriété qui l'obligerait à une aussi sévère démonstration. C'est
qu'aussi bien il lui suffit de prouver que, clans un cercle même res-
treint, certaines personnes à l'estime desquelles il tenait particulière-
ment, aient pu penser à l'identifier avec Julien Sariette.

En ce sens, le demandeur produit de nombreuses attestations éma-
nant de personnalités éminentes. Elles appuient leur opinion sur des
ressemblances dont il convient de dresser un tableau, qui paraîtra peut-
être manquer de couleur, mais qui permettra de saisir toute la valeur de
l'argumentation.

M. Lemoine est archiviste-paléographe. Sariette exerce la même
profession.

À sa sortie de l'École des Chartes, M. Lemoine fut agréé comme
précepteur dans une famille noble sur la recommandation de Mgr
d'Hulst. Il exerça ses fonctions pendant quelques mois seulement et fut
ensuite nommé bibliothécaire en province.

Sariette est entré chez les d'Esparvieu, en qualité de précepteur des
enfants, présenté par l'évêque d'Agra, prélat in partibus comme Mgr
d'Hulst. Mais « presqu'en même temps » il fut chargé de conserver la
fameuse et riche bibliothèque familiale : L'Esparvienne.

Le fonds de l'Esparvienne était constitué par des ouvrages prove-
nant de l'abbaye des Bénédictins de Ligugé, et la bibliothèque était ins-
tallée dans les combles de l'hôtel d'Esparvieu, rue Garancière, à Paris.

Pendant plusieurs années, une communauté, de Bénédictins de Li-
gugé était établie rue Garancière et M. Lemoine collabora avec ces reli-
gieux à un ouvrage sur l'origine des abbayes bénédictines en France.

Sariette prenait habituellement ses repas dans une crèmerie de la
rue des Canettes, fréquentée par des hommes de lettres.

M. Lemoine a été le client d'un petit restaurant, situé au coin de la
rue du Four et de la rue des Canettes. Il y avait pour commensaux plu-
sieurs littérateurs célèbres, notamment M. André Lichtenberger, qui en
a témoigné.

Le 9 septembre 1912, Sariette était, depuis seize ans, bibliothécaire
de l'Esparvienne. A cette même date, Lemoine était, depuis plus de
quinze ans conservateur de l'importante bibliothèque du Ministère de la
Guerre.
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C'est le 9 septembre 1912 que Sariette donne les premiers signes de
dérangement mental.

Au mois de septembre 1912, Un journaliste de l'Opinion, prête à
tort à M. Lemoine un extravagant projet : il aurait manifesté l'intention
de pourfendre certain critique littéraire qui s'était permis de traiter avec
désinvolture une noble dame du Grand Siècle.

Sariette tombe malade le 8 janvier 1913.

Lemoine a fait, en janvier 1913, une maladie assez grave pour
l'obliger à interrompre son service.

En 1912 et en 1913, Lemoine signale à ses chefs la mauvaise orga-
nisation de la bibliothèque du Ministère de la Guerre. Il constate que
des volumes disparaissent, que d'autres sont égarés ou déplacés, ce qui
complique les recherches des lecteurs. Il attribue ce désordre à la trop
grande liberté laissée aux visiteurs qui consultent sans contrôle les ou-
vrages confiés à sa garde.

À la même époque, Sariette dénonce à son maître des erreurs iden-
tiques, dans la gestion de l'Esparvienne; ce sont les familiers de la mai-
son qu'il soupçonne d'être les auteurs des fuites qui se produisent dans
les collections.

Le livre le plus précieux dont Sariette déplore le vagabondage est
un Lucrèce aux armes du Grand Prieur de Vendôme.

Lemoine a publié plusieurs études et essais sur ce personnage.

Enfin, Sariette, troublé profondément par les incidents qui se multi-
plient à l'Esparvienne, perd peu à peu la raison. Il devient fou et doit
être interné le 27 mai 1913

À un jour près, le 26 mai 1913, Lemoine subissait la même épreuve
et à la requête de sa femme, il était placé dans une Maison de Santé.

Tout observateur impartial ne peut qu'être impressionné par cette
liste imposante de troublantes similitudes.

Pour tenter d'en atténuer la portée, les défendeurs se sont attachés à
dissocier le faisceau de présomptions réunies par leur adversaire. Dis-
cutant individuellement les éléments de comparaison, ils n'ont voulu
voir que coïncidence fortuite là où éclate une frappante concordance.

Ce procédé fort habile ne relève pas en lui-même d'une méthode
critique impeccable. Pour confronter deux types, deux portraits, il pa-
raît indispensable de les considérer dans leur ensemble et non de mettre
en parallèle leurs détails particuliers.
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Et puis, même si on suit les défendeurs sur le terrain où ils ont vou-
lu se placer, ne peut-on leur soulever de sérieuses objections ?

Pourquoi, par exemple, Anatole France a-t-il fait allusion aux Bé-
nédictins, et, parmi les Bénédictins, aux moines de Ligugé réunis rue
Garancière, si ce n'est parce que Lemoine a eu affaire avec cette com-
munauté ? Il eut été bien simple de choisir un autre ordre religieux par-
mi ceux qui pullulent en France et à Paris.

Pourquoi Sariette prend-il ses repas rue des Canettes ? À en croire
le romancier, le vieil archiviste détestait abandonner sa bibliothèque et
ne désirait perdre que le temps strictement nécessaire à la réparation de
ses forces physiques. N'eut-il pu trouver dans les rues voisines de la rue
Garancière un modeste restaurant en rapport avec ses goûts et ses
maigres ressources ? Il eut évité une course relativement longue et il
n'eut pas été contraint de traverser, par tous les temps, cette place Saint-
Sulpice torride en été, glaciale en hiver ! Ne découvre-t-on pas le désir
d'assimiler par un fait très précis Sariette à M. Lemoine ?

Pourquoi encore avoir désigné comme un des joyaux de la biblio-
thèque Esparvienne un volume aux armes du Prieur de Vendôme, alors
que ce grand seigneur, tout de même d'assez second plan, avait particu-
lièrement attiré l'attention de M. Lemoine ?

Autant de questions, et je pourrais les multiplier, restées sans ré-
ponse satisfaisante de la part des défendeurs.

Tout cela ne serait rien, tout cela serait au moins insuffisant pour
justifier la demande. Mais M. Lemoine peut tirer un argument, à mon
sens sans réplique, de l'épisode de l'internement de Sariette, tel au
moins qu'il a été narré dans l'édition définitive de la Révolte des Anges.

Il importe en effet de rappeler qu'il existe de l'œuvre litigieuse deux
versions successives :

Anatole France avait tout d'abord écrit sous le titre les Anges un ro-
man paru en feuilleton dans le journal le Gil Blas, entre le 20 février et
le 19 juin 1913.

Ce n'est qu'en mars 1914, que la librairie Calmann-Lévy édita le
même roman intitulé cette fois la Révolte des Anges.

Mais il existe entre les deux ouvrages des différences très, pro-
fondes et qui sont du plus haut intérêt pour la solution du procès pen-
dant devant votre Tribunal. Ces divergences ne sont pas contestées par
les défendeurs. Il est donc inutile pour les constater d'avoir recours à
une mesure d'instruction, à laquelle j'avais songé tout d'abord.



L’affaire Jean Lemoine (1867-1938) 101

Le Sariette des Anges a bien eu l'esprit quelque peu dérangé par les
aventures étranges des livres de l'Esparvienne. Mais il s'agit de troubles
bénins, capables tout au plus de provoquer les quolibets de son entou-
rage. Jamais, en tout cas, il n'est question d'arracher Sariette à sa biblio-
thèque, encore moins de le placer en asile. Dans la Révolte des Anges,
Anatole France a ajouté la matière d'une cinquantaine de pages, toutes
consacrées à la genèse et au développement de la maladie de Sariette,
qui se dénoue par la crise de folie furieuse du 27 mai 1913. Car c'est
une aventure toute nouvelle, l'odyssée du Lucrèce aux armes des Ven-
dôme, qui est la cause immédiate de la démence du malheureux Sa-
riette. Une première fois, ce livre avait été perdu, puis retrouvé à la
grande joie du bibliothécaire. Mais peu de temps après, Sariette le joint
par mégarde à un lot de volumes envoyés chez le relieur. L'ouvrage
passe successivement entre des mains plus indignes et plus impures les
unes que les autres et finit par échouer dans la boutique du père Gui-
nardon, antiquaire, et ancien habitué de la crèmerie de la rue des Ca-
nettes. C'est en rendant visite à son vieux camarade qu'un jour Sariette
découvre le volume au fond d'une vitrine. Il fait valoir ses droits, ex-
plique la provenance de l'ouvrage et le réclame à Guinardon. Celui-ci,
qui l'a acheté cinq francs, flaire l'affaire magnifique et se refuse à toute
concession. Sariette réclame, supplie, s'indigne et entre dans un tel dé-
lire qu'il finit par étrangler le pauvre antiquaire, tragique et suprême
ressource pour pouvoir s'emparer de l'ouvrage.

Pour bien démontrer l'incohérence complète de Sariette, l'auteur
imagine que celui-ci, devenu assassin pour récupérer un bien de l'Es-
parvienne, s'acharne ensuite après elle, lacère les livres et les projette
du toit de l'hôtel où il s'était réfugié et où il finit par être arrêté pour
être conduit à l'infirmerie du dépôt.

Mais pour saisir au point de vue du procès toute la portée de ce dé-
nouement, préparé de longue main, il faut se souvenir d'un événement
réel, l'internement de M. Lemoine, le 26 mai 1913 et souligner que
cette date se place entre celle de la composition des Anges et celle de
l'apparition en librairie de la Révolte des Anges.

Dans l'œuvre primitive, Sariette n'est qu'un doux maniaque, inof-
fensif, qu'on peut sans inconvénient laisser en liberté. Survient l'inter-
nement de M. Lemoine, Sariette est transformé en fou furieux et la date
de son arrestation coïncide à un jour près, avec celle de l'entrée de M.
Lemoine en Maison de Santé.

Il était difficile de faire une allusion plus transparente à la fâcheuse
aventure dont M. Lemoine venait d'être la victime. On peut même être
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surpris d'une telle audace. On s'en étonne moins, après avoir relu le
rapport dressé par le médecin du Ministère de la Guerre au lendemain
même du jour où M. Lemoine fut, par force, mis dans l'impossibilité
d'exercer ses fonctions. Ce praticien diagnostiquait des troubles men-
taux très graves, et laissait supposer (cela est écrit en toutes lettres) que
le malade ne recouvrerait jamais la raison.

L'avenir a heureusement démenti ce pronostic sévère, mais ne suf-
fisait-il pas à constituer une sorte de brevet de sécurité, laissant le
champ libre aux contempteurs de M. Lemoine et à leurs malicieuses in-
sinuations ?

À cette conclusion tirée de l'examen des textes qu'opposent les dé-
fendeurs ?

En premier lieu, ils estiment qu'Anatole France a voulu compléter
son roman qui était insuffisamment étoffé. C'est, comme on l'a juste-
ment remarqué, faire injure à l'auteur que de laisser supposer qu'il ait
songé à tirer à la ligne. Eut-il, par impossible, commis cette inconve-
nance littéraire, pourquoi les additions concernent-elles uniquement
Sariette et sa démence ?

En second lieu, on échafaude le raisonnement suivant. La date du
27 mai 1913 n'a pas été introduite dans la Révolte des Anges pour les
besoins d'une méchante satire. Elle était déjà mentionnée dans les
Anges : c'est celle de la libération de Maurice d'Esparvieu. La remarque
est exacte. Ce fils de famille s'était laissé entraîner par Arcade, son
ange gardien déchu, à fréquenter d'autres esprits révoltés, qui s'es-
sayaient sur terre aux exploits célestes qui devaient leur permettre de
renverser le trône de Jéhovah, sous la conduite du bel Archange Luci-
fer. Or ces séraphins incarnés étaient de fort mauvais garçons : ils
tuèrent notamment un agent de la force publique. Maurice d'Esparvieu,
qui était soupçonné d'avoir pris part à cet attentat, fut incarcéré. Remis
en liberté, sur l'ordre d'un Garde des Sceaux, en coquetterie avec les
partis de droite, il rentra au foyer paternel. C'est ce retour de l'enfant
dévoyé que fêtait la famille d'Esparvieu le 27 mai 1913. Mais pourquoi
Anatole France a-t-il voulu que ce même jour éclatât le délire furieux
de Sariette ? Cet accident pouvait se produire quelques jours ou même
quelques mois plus tard, sans inconvénient pour l'intérêt du récit. Tout
permet donc de penser que l'auteur a choisi cette date du 27 mai 1913
parce qu'elle était celle de l'internement de M. Lemoine : Il n'est pas
vraisemblable, en effet, qu'on ait enfermé à Paris le même jour deux ar-
chivistes-paléographes, conservateurs d'une importante bibliothèque,
collaborateurs des Bénédictins de Ligugé, clients d'un restaurant de la
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rue des Canettes, historiographes du Prieur de Vendôme et soi-disant
devenus fous à la suite de désordres constatés dans leur bibliothèque ;
il n'y en eut qu'un, c'était M. Lemoine, alias Julien Sariette.

Une question se pose cependant. À quels mobiles a pu obéir Ana-
tole France qui ne connaissait pas M. Lemoine ? M. Lemoine avait des
ennemis.

Je laisse de côté son supérieur direct, le colonel Picard, chef de la
Section historique de l'armée, qui le considérait comme l'instigateur
d'une critique sévère dirigée par Arthur Chuquet contre un de ses ou-
vrages. Il n'a pas été établi que cet officier fut en relation avec Anatole
France.

Par contre, M. Lemoine avait engagé une vive polémique avec Vic-
torien Sardou à propos d'un de ses derniers drames : l'Affaire des poi-
sons. M. Lemoine reprochait à Sardou d'avoir chargé la mémoire de
Mme de Montespan de crimes imaginaires et il publia une brochure où
il démontrait l'innocence de la marquise. La presse s'empara de l'inci-
dent qui fit quelque bruit à l'époque. Le Temps, les Débats, le Figaro,
le Gaulois, publièrent des articles, dont les auteurs prenaient presque
tous parti pour M. Lemoine. Sardou, qui, comme tout homme de
théâtre, était fort chatouilleux sur les questions d'amour-propre profes-
sionnel, supporta très mal l'audace de son contradicteur. Vous en serez
convaincu lorsque vous aurez relu l'interview méprisant que le célèbre
dramaturge donna à la Liberté.

Or, Sardou faisait partie d'un clan littéraire dont Anatole France
était le Dieu. Quoi d'étonnant qu'il ait été choisi pour cribler de ses sar-
casmes l'homme qui avait osé s'attaquer à un des membres les plus en
vue de la collectivité ?

Telle est l'explication qu'on vous a donnée de l'attitude d'Anatole
France. Ce n'est qu'une conjecture mais qui a pour elle le mérite de la
vraisemblance.

Quoiqu'il en soit d'ailleurs, j'espère vous avoir démontré que M.
Lemoine pouvait être confondu avec Sariette. Il me paraît donc avoir
gagné la première manche du combat par lui engagé.

J'ai pour tâche maintenant d'analyser le personnage de Sariette et
de rechercher s'il est représenté sous des traits capables de froisser légi-
timement la susceptibilité de son modèle.

Dans la réalité, M. Lemoine fut non seulement un fonctionnaire
consciencieux, c'est un érudit et un écrivain de talent qui sait présenter
avec charme et intérêt les résultats de ses minutieuses recherches. Vous
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pourrez vous en rendre compte si vous avez le loisir de parcourir les
nombreux ouvrages qu'il a publiés, notamment sur l'histoire du XVIIe
siècle, et qui furent appréciés par des hommes de lettres éminents et
dont certains acceptèrent d'être ses collaborateurs.

Est-ce sous ce jour que dans la Révolte des Anges nous est présenté
le « père Sariette » ? Loin de là, à plusieurs reprises, Sariette est traité
d'imbécile, crétin, idiot, vieux birbe, et autres qualificatifs sans améni-
té. J'entends bien que ces expressions sont placées dans la bouche de
jeunes freluquets assez peu sympathiques. Le lecteur les retient cepen-
dant.

Mais il y a mieux, et alors c'est en son propre nom qu'écrit l'auteur.

Nulle part, sauf peut-être en un très bref passage, Sariette ne fait
preuve d'esprit ou simplement de connaissances dignes de son état.
C'est un serviteur exact mais borné. S'il aime les livres, c'est surtout en
raison de la place qu'ils occupent sur leurs rayons. Il passe son temps à
cataloguer et sa plus grande occupation consiste à dresser des fiches au
numérotage si complexe que personne ne peut y puiser un renseigne-
ment utile et qu'il se perd lui-même dans sa classification.

Veut-on un exemple de son admirable perspicacité ? Qu'on relise
l'épisode du singe de M. Ordonneau. Quand commença la ronde folle
de ses livres, Sariette songea que de tels désordres pouvaient être le fait
d'un singe, habile à contrefaire les actions des hommes. Il se mit en
campagne et nous le suivons dans ses courses à travers le quartier
Saint-Sulpice ; il finit par découvrir au fond d'une cour sordide, un
vieux macaque phtisique, constamment secoué par une toux affreuse. Il
crut tenir le coupable, mais, en présence d'une telle misère physique, il
fut bientôt obligé de reconnaître son erreur. Il balbutia des excuses à
l'animal et s'en alla en lui tirant un grand coup de chapeau.

Ainsi Sariette a bien plus que les petits travers qu'on attribue géné-
ralement aux hommes de sa profession. C'est un rond-de-cuir abruti qui
peut aller rejoindre M. Souppe et ses dignes collègues dans la galerie
des grotesques et des fantoches.

Mais Sariette n'est pas seulement ridicule ; c'est un assassin et un
fou dangereux.

Nous avons rappelé les circonstances du meurtre de son ami Gui-
nardon. Nous avons dit aussi avec quelle violence il projetait volumes
pesants et ardoises tranchantes sur les inoffensifs passants de la rue Ga-
rancière.
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Ce sont là, déclare-t-on, détails inventés de toute pièce, fantaisies
dont M. Lemoine, même s'il est Sariette, aurait tort de se formaliser.

Voilà qui est bien vite dit. Pour ma part, je conçois qu'un homme
honorable, estimé dans un milieu intelligent et cultivé, ne se soucie pas
de passer pour le héros d'une telle fantasmagorie. Attribuer à un per-
sonnage de roman, réplique d'un être vivant, des actions absurdes ou
répréhensibles, qu'il n'a jamais commises, constitue une médisance si-
non une calomnie dont le caractère préjudiciable ne saurait être contes-
té.

C'est toujours dans ce sens que s'est prononcée la jurisprudence :
Les auteurs de la Ville asphyxiée ont été condamnés pour avoir imputé
des crimes à de paisibles habitants d'une commune en Beauvaisis, qui
avaient été reconnus par leurs concitoyens. Pour des motifs identiques,
il y a quelques semaines, votre Chambre a infligé une sanction à la ro-
mancière du Cavalier de la Mer.

La liberté de l'écrivain ou de l'artiste n'est pas en cause. Mais si un
littérateur a le droit incontestable de puiser dans la vie les matériaux
nécessaires à son œuvre, il abuse de ce droit s'il s'empare de son pro-
chain pour le livrer à la risée publique. S'il transgresse ces règles, il
cause un dommage dont il doit réparation, il tombe sous le coup de l'ar-
ticle 1382 du Code civil qui est une des sauvegardes de l'ordre social et
de la tranquillité publique.

Mais, M. Lemoine a subi un préjudice spécial qui a été mis en lu-
mière par ses avocats.

M. Lemoine a été maintenu en Maison de Santé dans des condi-
tions si suspectes que, pour ce seul fait, il a obtenu le divorce contre sa
femme et d'importants dommages-intérêts. En représentant Sariette se
livrant à des actes de démence caractérisée, Anatole France a donné à
penser que M. Lemoine s'était permis des excentricités suffisamment
graves pour justifier une mesure de sûreté ; il a contribué à accréditer la
légende de la folie de M. Lemoine et sans doute tempéré l'ardeur de
ceux qui songeaient à réclamer la mise en liberté d'un ami si cruelle-
ment traité.

M. Lemoine a donc, à mon avis, rapporté la preuve d'une faute gé-
nératrice d'un grave dommage moral.

À qui appartient-il de réparer ce dommage ?

Le demandeur a dirigé son action contre les héritiers d'Anatole
France, qui sont évidemment tenus des dettes de la succession qu'ils
ont recueillie.
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Il a également assigné la maison d'édition Calmann-Lévy.

En droit, cette mise en cause me paraît légitime à condition toute-
fois que la responsabilité de l'éditeur ne soit pas fondée sur le simple
fait d'avoir édité, mais sur une faute ou une imprudence personnelle qui
puisse être retenue à sa charge.

On a soutenu que la maison Calmann-Lévy qui avait l'honneur et le
bonheur de publier les romans d'Anatole France ne pouvait songer à
contrôler les écrits du maître et n'était entre ses mains qu'un instrument
passif.

Cela est inexact en fait et chacun a le souvenir des démêlés qui ont
mis aux prises Anatole France et ses éditeurs.

En l'espèce, la maison Calmann-Lévy avait des raisons toutes parti-
culières de mettre en garde l'auteur de la Révolte des Anges et de lui si-
gnaler comme dangereux certains passages du manuscrit qui lui était
confié.

En effet, la maison Calmann-Lévy connaissait parfaitement M. Le-
moine qui s'était adressé à elle pour la publication de plusieurs de ses
ouvrages. Elle ne pouvait ignorer certains détails de sa vie profession-
nelle et privée reproduits dans le roman. Elle savait certainement qu'il
était interné, car M. Lemoine, ayant même été interdit, il a bien fallu
que Calmann-Lévy entrât en relations avec son tuteur, ne serait-ce que
pour le règlement des droits d'auteur, et qu'on lui indiquât la date a par-
tir de laquelle son client avait cessé de jouir de sa pleine capacité ci-
vile.

Or, j'imagine que, par devoir professionnel et par plaisir, Calmann-
Lévy a lu le manuscrit de la Révolte des Anges.

Comment n'a-t-il pas été surpris de la similitude des dates de l'in-
ternement de Sariette et de l'internement de M. Lemoine ?

Cependant la maison Calmann-Lévy a passé outre et a persévéré
dans une entreprise dont elle a tiré profit et dont elle doit par consé-
quent supporter les risques.

Il me reste, pour terminer, à dire un mot des réparations légitimes
qui doivent être accordées à M. Lemoine.

Celui-ci vous demande d'interdire à l'avenir la mise en vente de la
Révolte des Anges. Vous ne sauriez aller jusque-là. On vous reproche-
rait, à juste titre, d'amputer, dans un intérêt privé, le patrimoine litté-
raire de la France d'une œuvre d'incontestable valeur. Au demeurant, la
sanction réclamée serait inopérante. Cinq cent mille exemplaires de la
Révolte des Anges ont été répandus dans le monde. Chacun peut se pro-
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curer le volume dans les bibliothèques publiques ou particulières. Il ne
servirait à rien d'en interdire actuellement la diffusion. J'eusse mieux
compris que M. Lemoine réclamât l'insertion dans la Presse de la déci-
sion à intervenir. Il ne l'a pas fait et vous ne sauriez prendre une initia-
tive qui vous obligerait à sortir des limites de votre pouvoir. Vous vous
bornerez donc à accorder des  dommages-intérêts. Je n'ai pas à en ap-
précier le taux que vous saurez faire correspondre à l'importance du
préjudice subi.

Messieurs, si vous voulez bien faire droit à mes réquisitions, j'ai
l'absolue conviction que vous rendrez une sentence juridique et équi-
table et j'ai le sentiment que si le « Bon Maître » était encore parmi
vous, vous recevriez son approbation.

Anatole France poussait jusqu'à la passion l'amour de la justice.
Son cœur était généreux et son esprit libéral. Pourquoi n'eut-il pas ac-
cepté de réparer une erreur dont il n'avait certainement pas mesuré les
profondes et pénibles répercussions ?
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VI. LE JUGEMENT

Le Tribunal :

Ouïs en leurs conclusions et plaidoiries reprises et développées à
l'audience de ce jour le Bâtonnier de Roux, avocat au barreau de Poi-
tiers et Philippe de Las Cases, avocat, assistés de M. Vernier, avoué du
sieur Lemoine ; P. Masse, avocat, assisté de Barbu, avoué, 1° de la mai-
son Calmann-Lévy, 2° du sieur Psichari.

Ouï en ses conclusions orales M. Brouchot, substitut de M. le Pro-
cureur de la République, à l'audience publique du mercredi 24 janvier
dernier et après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant en ma-
tière ordinaire et en premier ressort.

Attendu que Jean Lemoine se prétendant visé dans un ouvrage
d'Anatole France intitulé la Révolte des Anges publié par la maison
d'édition Calmann-Lévy a assigné en payement conjoint et solidaire de
la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts, ladite mai-
son Calmann-Lévy en la personne de ses directeurs et administrateurs
et Lucien Psichari, héritier d'Anatole France.

Que Lemoine demande, en outre, qu'il soit fait défense à la maison
Calmann-Lévy et à Psichari de mettre en vente de nouveaux exem-
plaires de l'ouvrage incriminé à peine de 100 francs de dommages-inté-
rêts par chaque infraction constatée ;

Attendu qu'avant d'examiner en fait le bien-fondé des prétentions
de Jean Lemoine, il importe de rappeler les principes juridiques qui ré-
gissent la matière ;

Attendu que si un romancier a le droit incontestable de puiser dans
la vie les matériaux nécessaires à son œuvre, ce droit est limité par le
respect de la personnalité morale et physique d'autrui ;

Qu'il commet une faute dommageable tombant sous le coup de l'ar-
ticle 1382 du Code civil s'il représente sous des traits ridicules ou
odieux des tiers suffisamment désignés aux lecteurs pour qu'ils se
trouvent ainsi livrés à la malignité publique et atteints dans leur hon-
neur et leur considération.



110 L’affaire Jean Lemoine (1867-1938)

Attendu qu'à la lumière de ces principes, il importe de rechercher si
Jean Lemoine est suffisamment désigné dans le roman la Révolte des
Anges sous les traits de Julien Sariette et, dans le cas de l'affirmative, si
Julien Sariette est un personnage ridicule ou odieux dont la peinture
puisse offenser l'honneur, la dignité ou la considération de Jean Le-
moine ;

Attendu que, pour se livrer à l'examen de la première question, il
ne convient pas, comme le font les défendeurs, d'isoler et de discuter
séparément chaque acte de la vie du personnage réel et du personnage
du roman pour en déduire que leur identité n'est que le résultat du ha-
sard ou d'une simple coïncidence ;

Qu'il échet, au contraire, après avoir lu le roman dans son entier, de
rassembler toutes les analogies qui se rencontrent dans les actes de la
vie du personnage fictif et du personnage réel et de dégager de ce fais-
ceau de présomptions la volonté secrète de l'auteur de tracer sous l'ap-
parence du premier la personnalité du second ;

Attendu que ce faisceau de ressemblances est constitué, en l'es-
pèce, par de nombreuses et indiscutables analogies ;

Que Julien Sariette est représenté comme archiviste-paléographe,
ayant exercé les fonctions de bibliothécaire tout comme Jean Lemoine.

Qu'à sa sortie de l'École des Chartes, Lemoine fut agréé comme
précepteur des enfants d'une famille noble sur recommandation de Mgr
d'Hulst, Recteur de l'Institut catholique de Paris, fonctions qu'il n'exer-
ça que quelques mois pour être nommé ensuite bibliothécaire en pro-
vince, alors que Sariette est entré chez les d'Esparvieu comme précep-
teur des enfants, sur la recommandation de l'Évêque d'Agra, évêque in
Partibus comme Mg. d'Hulst, fonctions qu'il n'exerça que très peu de
temps pour être chargé ensuite de la conservation de la célèbre biblio-
thèque familiale « L'Esparvienne ».

Que le fonds principal de « l'Esparvienne » était constitué par des
ouvrages venant de l'Abbaye des Bénédictins de Ligugé et que la bi-
bliothèque était installée dans les combles de l'Hôtel d'Esparvieu, rue
Garancière, alors que, pendant plusieurs années, une communauté de
Bénédictins de Ligugé avait été établie rue Garancière et que Lemoine
avait collaboré avec elle à un ouvrage sur l'origine des anciennes ab-
bayes bénédictines de France ;

Que Sariette prenait ses repas dans une crèmerie de la rue des Ca-
nettes jadis fréquentée par des hommes de lettres, alors que Lemoine
était le client d'un petit restaurant établi au coin de la rue des Canettes
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et de la rue du Four, où il avait pour commensaux plusieurs littérateurs
célèbres ;

Qu'à la date du 9 septembre 1912, Sariette était depuis seize ans bi-
bliothécaire de « l'Esparvienne » alors qu'à cette même dite Lemoine
était depuis quinze ans conservateur de l'importante bibliothèque du
Ministère de la Guerre ;

Que, le 7 septembre 1912, un journaliste de l'Opinion prêtait à tort
à Lemoine le projet fou de pourfendre un grand critique littéraire qui ne
partageait pas son avis sur une grande dame du XVIIe siècle, alors que
le 9 septembre de la même année Sariette donnait les premiers signes
de dérangement mental ;

Que Sariette tombe malade le 8 janvier 1913 alors que Lemoine
fait en janvier 1913 une grave maladie ;

Que, dans le courant des années 1912 et 1913, Lemoine signale la
mauvaise organisation de la bibliothèque du Ministère de la Guerre et
se plaint de la disparition de nombreux volumes imputable à la trop
grande liberté laissée aux visiteurs alors que, à la même époque, Sa-
riette signale le même désordre dans la gestion de « l'Esparvienne »
désordre qu'il impute aux familiers de sa bibliothèque ;

Que Sariette déplore tout particulièrement la disparition d'un exem-
plaire de Lucrèce aux armes du Grand Prieur de Vendôme, alors que
Lemoine s'est occupé à plusieurs reprises de ce personnage et de son
frère, le duc de Vendôme, notamment dans deux études publiées en
1908 et 1909 ;

Que, Sariette affolé par les aventures de I'Esparvienne, perd peu à
peu la raison, devient fou furieux et doit être interné le 27 mai 1913,
alors que le 26 mai 1913, presque jour pour jour, Lemoine à la requête
de sa femme était interné dans une Maison de Santé ;

Attendu qu'à ces ressemblances qui ne sauraient être mises sur le
compte du hasard, s'ajoute un argument capital tiré des conditions dans
lesquelles a été introduit, dans l'édition définitive du roman, l'épisode
de la séquestration de Sariette à une date correspondant à celle de l'in-
ternement de Lemoine.

Attendu, en effet, qu'il existe deux versions différentes du roman la
Révolte des Anges.

Que dans la première qui a paru en feuilleton dans le Gil-Blas sous
le titre les Anges entre le 20 février et le 19 juin 1913 c'est-à-dire
presque complètement avant l'internement de Lemoine, Sariette est re-
présenté comme un maniaque doux et inoffensif, tandis que, dans la se-
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conde version parue en mars 1914 chez Calmann-Lévy sous le titre la
Révolte des Anges, Anatole France a ajouté une cinquantaine de pages
supplémentaires toutes nouvelles qui expliquent la genèse et le déve-
loppement de la folie de Sariette, folie provoquée par l'odyssée du fa-
meux livre du Grand Prieur de Vendôme et dénoncée par un assassinat
sauvage suivi de la scène de démence furieuse du 27 mai 1913 ;

Que cette transformation subséquente et d'ailleurs sans grand inté-
rêt au roman d'un Sariette paisible en un dément furieux postérieure-
ment à l'internement de Lemoine et l'internement du premier à une date
concomitante à l'internement du second établissent d'une façon évi-
dente la volonté bien arrêtée chez Anatole France de viser Lemoine
sous le pseudonyme de Sariette.

Attendu, par ailleurs, que sans avoir à rechercher le mobile auquel
a pu obéir Anatole France, il est hors de doute qu'il a  connu, sinon la
personne de Lemoine du moins les circonstances particulières de sa
vie ; qu'il n'est pas inutile de rappeler que Calmann-Lévy, éditeur des
œuvres d'Anatole France, était également l'éditeur de Lemoine dont il
avait publié plusieurs ouvrages et qu'il connaissait par conséquent ; que
Lemoine avait engagé avec Victorien Sardou à propos de l'Affaire des
Poisons une vive polémique qui avait fort ému le clan dont Sardou fai-
sait partie et où régnait Anatole France, qu'il n'est point téméraire de
penser que l'atteinte portée au grand auteur dramatique ait attiré sur la
personnalité de Lemoine l'attention du grand écrivain ;

Attendu qu'étant établie l'identité de Lemoine et de Sariette, il im-
porte de rechercher si celui-ci a été représenté sous des traits ridicules
ou odieux et si, de ce fait, il a subi un préjudice ;

Attendu qu'il ne saurait être contesté que Lemoine, fonctionnaire
consciencieux, érudit et écrivain de talent, interné pendant de longues
années dans des conditions si suspectes qu'il a obtenu contre sa femme
et le divorce et d'importants dommages-intérêts, est représenté sous les
traits de Sariette comme un vieux rond de cuir maniaque, borné, ridi-
cule et idiot qui s'apparente étroitement à un personnage grotesque de
Courteline ;

Que, sous la plume du romancier, Lemoine devient fou furieux et
criminel, ce qui constitue un élément de préjudice certain, Anatole
France ayant ainsi contribué à répandre parmi les amis et dans l'entou-
rage de Lemoine la légende de sa folie furieuse et de son assassinat ;

Attendu toutefois que le demandeur ne saurait prétendre qu'à la ré-
paration du préjudice direct subi par lui du fait des défendeurs et limité
au cercle relativement étroit de ses relations ;
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Que la personnalité de Lemoine, si haute fût-elle, ne saurait
émettre la prétention de faire amputer, dans son unique intérêt, notre
patrimoine littéraire d'une œuvre originale et intéressante d'un grand
romancier français ;

Qu'au surplus cette satisfaction serait purement illusoire des cen-
taines de mille d'exemplaires étant répandus dans le public ;

Attendu enfin que la réparation du préjudice, pour l'appréciation
duquel le Tribunal trouve dans les circonstances de la cause les élé-
ments suffisants, incombe conjointement et solidairement à Psichari,
héritier d'Anatole France et comme tel tenu des charges de la succes-
sion, ainsi qu'à Cahnann-Lévy qui, éditeur et ami d'Anatole France,
éditeur de Lemoine dont il connaissait assurément, avec certains détails
de son existence, et l'internement et l'interdiction, a commis la faute,
après avoir lu la Révolte des Anges d'éditer en pleine connaissance de
cause une œuvre qui devait être préjudiciable à la dignité et à la consi -
dération de Lemoine sciemment et volontairement représenté sous les
traits de Sariette.

Par ces motifs :

Dit la demande de Lemoine bien fondée en fait et en droit ;

Condamne en conséquence la maison d'éditions Calmann-Lévy en
la personne de ses Directeur et Administrateurs et Lucien Psichari à
payer conjointement et solidairement à Jean Lemoine la somme de
vingt mille francs à titre de dommages-intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à interdire à l'avenir la mise en vente du roman la
Révolte des Anges.

Condamne la maison Calmann-Lévy et Psichari sous la même soli-
darité, en tous les dépens qui comprendront tous droits, doubles droits,
amendes de timbre et d'enregistrement qui pourraient être perçus à l'oc-
casion des présents débats, et ce au besoin à titre de supplément de
dommages-intérêts dont distraction à Vernier, avoué, aux offres de
droit...

Fait et jugé par M. Delegorgue, vice-président, par MM. Pa-
touillard et Dehoux, juges, en présence de M. Brouchot, substitut, le 7
février 1934.
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LE RÉGIME DES ALIÉNÉS
ET 

LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE
(Jean Lemoine)
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JEAN LEMOINE

LE RÉGIME DES ALIÉNÉS
ET

LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE

Je ne commis pas de supplice plus grand que
celui d'un homme qui est traité comme fou et
insensé quand cependant il a la conscience
qu'il est privé injustement de sa liberté.

ODILON BARROT

LIBRAIRIE DU RECUEIL SIREY

1934
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PRÉFACE

De tout temps il y a eu des fous et certains d'entre eux peuvent à
certains moments constituer un danger pour l'ordre public ou la sécuri-
té des personnes, d'où pour la société un droit et un devoir de se pré-
munir contre ce danger. D'autres, plus nombreux, sont inoffensifs, mais
beaucoup, sans fortune et sans parents, ou ne comptant que des parents
peu fortunés, sont incapables de subvenir à leurs besoins, d'où à leur
égard un devoir élémentaire d'assistance. Mais il serait criminel que,
sous un faux prétexte de sécurité ou de philanthropie, on puisse priver
de sa liberté une personne saine d'esprit par intérêt, par passion, par
vengeance ou par légèreté coupable ou sous l'influence de fausses
conceptions résultant d'une véritable déformation professionnelle, d'où
un devoir non moins rigoureux de protection et de défense de la liberté
individuelle. Comment ces trois questions ont été posées et résolues en
France depuis trois siècles, c'est ce que je voudrais examiner sommai-
rement ici.

Le fait que pendant onze ans, sous un faux prétexte d'aliénation
mentale, la liberté personnelle a été outrageusement violée en ma per-
sonne et le fait qu'elle l'a été également en la personne de beaucoup
d'autres, expliquent assez l'importance que je me propose d'attacher à
ce côté du problème. Si autrefois Garsonnet a cru pouvoir s'autoriser
d'un internement arbitraire de deux mois dont il avait été victime pour
en tirer des arguments contre le régime qui l'avait rendu possible, on
voudra bien reconnaître qu'une épreuve de onze années est de nature à
fournir à l'appui de la même thèse des documents plus nombreux et
plus variés. Toutefois, si décisifs que puissent être certains résultats de
mon expérience personnelle, je n'ai pas l'intention de m'y borner, car
les faits que je dénonce l'ont été souvent avant moi par des hommes po-
litiques, par des écrivains, par des jurisconsultes, par des magistrats,
par des médecins, et je ne sais rien de plus éloquent qu'une évocation
sommaire de tous ces témoignages. Je n'ai pas davantage la prétention
d'apporter des solutions inédites, car les principes dont je demande
l'application ont compté parmi leurs défenseurs les esprits les plus gé-
néreux et les plus éclairés qui s'appellent : d'Aguesseau, Portalis, La
Rochefoucauld-Liancourt, lsambert, Odilon Barrot, Troplong, le cardi-
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nal Donnet, Garsonnet père et fils, Gambetta, Magnin, Thulié, Fran-
cisque Sarcey, Georges Picot, Larnaude, Morizot-Thibault, Jean Ajal-
bert, Clémenceau. J'en passe et des meilleurs.

J'estime que les abus de toute sorte qui ont été rendus possibles par
une loi d'exception qui compte près de cent ans d'existence sont plus
que suffisants pour justifier le retour au régime du droit commun qui a
été appliqué en France pendant quarante-huit ans pendant lesquels il a
été dit qu'aucune plainte n'avait été enregistrée pour internement arbi-
traire. J'estime, avec les législateurs de l'Assemblée Constituante et
avec les auteurs du Code civil, qu'un homme qui a eu le malheur de
perdre la raison, et, qu'à plus forte raison un homme qui ne l'a pas per-
due et qu'on accuse faussement de l'avoir perdue, a tout au moins au-
tant de droits qu'un voleur ou qu'un assassin, et que s'il n'est pas per-
mis de condamner un homme sur des pièces secrètes, il ne saurait être
permis davantage de le faire enfermer sur des pièces secrètes dans
une .maison de fous. Et cependant, ce fait, qui peut paraître mons-
trueux, est la règle en France en matière d'internement depuis la loi du
30 juin 1838 et je ne puis en citer de meilleure preuve que mon propre
exemple. Ce n'est que près de dix ans après mon internement que j'ai
pu avoir connaissance du premier certificat qui avait conclu à mon in-
ternement et qui avait été rédigé par deux médecins d'après des alléga-
tions mensongères ou des faits grossièrement dénaturés qui leur
avaient été rapportés et qu'ils avaient négligé de contrôler et dont j'au-
rais pu faire justice en moins de cinq minutes si je les avais connus à
ce moment. Et pendant près de dix ans ces allégations mensongères
auxquelles vinrent s'ajouter plusieurs pièces fausses, versées depuis
dans mon dossier et dont je n'avais pas eu davantage connaissance,
ont servi de base, implicitement ou explicitement, à tous les rapports
qui suivirent pour conclure à mon maintien dans un asile d'aliénés. Il
est juste de dire toutefois qu'à côté de ces allégations mensongères cer-
tains de ces certificats contenaient des faits exacts, mais je laisse à ju-
ger si ces faits étaient de nature à justifier un internement. C'est ainsi
que les auteurs de certains de ces certificats ont déclaré que je devais
être interné parce que je demandais à voir un avocat, parce que je pro-
testais contre mon internement, parce que j'étais un protestataire, un
revendiquant, d'autres parce que j'avais prétendu être visé dans un ro-
man d'Anatole France, un autre parce que j'écrivais constamment et
cachetais mes papiers. Et qu'on ne se récrie pas contre ces motifs d'in-
ternement quelque peu inattendus, car il serait facile d'en trouver
d'analogues dans un grand nombre de certificats établis à l'occasion
d'autres internements, car, comme l'a écrit Garsonnet : « L'arbitraire
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illimité, l'arbitraire sans rivages préside au placement dans les établis-
sements d'aliénés ».

Aussi, au moment où un nouveau projet de loi sur le régime des
aliénés est soumis aux discussions du Sénat, je crois de mon devoir
d'apporter ici les résultats de mon expérience personnelle et de mes re-
cherches et, en le faisant, j'estime faire œuvre utile. Il n'est pas, je
crois, de question qui présente un intérêt plus universel. La folie frappe
aveuglément dans les milieux les plus divers et personne ne peut se dire
à l'abri de ses coups. Personne aussi, si sain d'esprit qu'il soit, ne peut,
sous le régime de la loi du 30 juin 1838, se prétendre garanti contre les
risques d'un internement arbitraire et l'observation de Gambetta et
Magnin n'a pas cessé d'être vraie : « Si la folie n'est pas rigoureuse-
ment interprétée, les variétés de folie élastiquement interprétées équi-
vaudront à des catégories de suspects dans lesquelles personne ne sera
sûr de n'être pas compté. Permettez à l'école aliéniste d'élever à la
hauteur d'un principe de jurisprudence cet aphorisme qui peut mener
loin : « La folie n'est visible qu'à l'œil de l'homme de l'art ». Et dites
quel Français est sûr de ne pas aller ce soir coucher à Charenton ou à
Bicêtre ».

Je tiens à exprimer ici tous mes remerciements à M . Pierre de
Pressac, directeur de L'Opinion, pour l'hospitalité qu'il a bien voulu
donner dans cette revue à ma présente étude.
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LE RÉGIME DES ALIÉNÉS
ET LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE

I
L'ANCIEN RÉGIME

Sous l'Ancien Régime il n'y a pas eu en France de législation géné-
rale concernant les aliénés. Pendant longtemps et jusqu'à la première
moitié du XVIIe siècle beaucoup furent considérés comme possédés et
comme tels soumis à des exorcismes de toute sorte et parfois même en-
voyés au bûcher. La principale préoccupation parait avoir été ensuite de
chercher à se prémunir contre les dangers que certains d'entre eux pou-
vaient constituer pour les autres ou pour eux-mêmes et d'Aguesseau
dans son plaidoyer relatif à la succession du fils aîné de Madame de
Longueville, l'abbé d'Orléans dit « Dunois », résumait assez exactement
la situation lorsqu'il déclarait en 1696 : « Souvent un interdit conserve
la liberté de sa personne, on n'enferme pas même tous les imbéciles, il
n'y a que les furieux contre lesquels on use de cette sévérité.  » 2 On n'en
saurait d'ailleurs citer de meilleur exemple que l'abbé d'Orléans lui-
même qui, longtemps après qu'il eut commencé à donner des signes
non équivoques de folie, continua d'être laissé en liberté au point que
pendant de longs mois on put voir dans les rues de Paris un prince du
sang, neveu du Grand Condé, se livrer à des excentricités de toute sorte,
poursuivi par les cris et les railleries des passants.

Toutefois, par la force même des choses, certains règlements furent
pris, une certaine jurisprudence s'établit et dès le commencement du
XVIIIe siècle on se trouve en présence d'une organisation qui, par beau-
coup de côtés, rappelle l'organisation établie en France par la loi du 30
juin 1838 et qui, dans certains cas et à certains égards, se révèle même
plus complète et plus libérale au point que l'on a pu écrire : « Les impé-
rieuses exigences de la défense sociale avaient imposé aux autorités ad-
ministratives de l'ancien régime des mesures dictées par l'expérience...
À l'usage, elles se sont montrées si efficaces qu'elles ont survécu à tous
les bouleversements et que le législateur de 1838 les a, en grande par-

2  Œuvres de M. le chancelier d'Aguesseas, III, 382.
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tie, copiées... Là, comme partout, la coutume a précédé la loi, le droit
écrit n'a fait que sanctionner le droit coutumier. » 3

En principe, les familles étaient alors considérées comme respon-
sables de leurs fous et Des Essarts écrivait en 1787 dans son Diction-
naire universel de Police à l'article « Folie, fureur, démence » : Ceux
qui ont le malheur d'être atteints de ces maladies doivent être gardés par
leurs parents ou à leurs frais de manière que la tranquillité publique ne
soit pas troublée par ces infortunés. Lorsque les familles ne sont pas en
état de payer une pension, les officiers chargés de veiller au maintien de
l'ordre doivent faire conduire ces sortes de malades dans les hôpitaux
ou dans les autres endroits désignés par le gouvernement pour les rece-
voir. Les parents peuvent être poursuivis pour réparer les dommages
causés par les personnes folles, furieuses ou en démence, mais on n'a
contre eux qu'une action civile. Si la folie, la fureur et la démence sont
certaines, on ne punit point les crimes commis par les personnes atta-
quées par ces maladies, la justice se borne à ordonner qu'elles seront
enfermées ».

Il en résulte qu'il y avait comme de nos jours deux sortes d'interne-
ments, les internements volontaires ou internements prononcés à la de-
mande des familles ou des principales personnes intéressées et les inter-
nements d'office. Suivant la nature des cas ou le hasard des circons-
tances, ces internements étaient ordonnés, soit par l'autorité administra-
tive, soit par l'autorité judiciaire. Le premier article du règlement des
Maisons des Frères de la Charité de 1765 porte « qu'on ne recevra qui
que ce soit et sous quelque prétexte que ce puisse être que ceux qui y
seront conduits par ordre du Roy ou de justice » 4 et le ministre écrit
aux intendants : « La liberté dont jouissent sous la protection des lois
les sujets de sa Majesté est un bien si précieux qu'il ne peut leur être ôté
que par les décrets de la justice ou par l'autorité immédiate de Sa Ma-
jesté quand Elle juge à propos de l'employer. » 5

Quant aux lieux d'internement, ils étaient des plus nombreux et des
plus variés. Non seulement, quand les hôpitaux généraux avaient été
établis au XVIIe siècle à Paris et dans les principales villes du royaume
des quartiers spéciaux y avaient été réservés pour les aliénés, mais
ceux-ci pouvaient être enfermés, en outre, dans des châteaux-forts, dans

3  Le Régime des Aliénés en France au XVIIIe siècle, par les docteurs
Paul Sérieux et Lucien Libert, p. 6.

4  Le Régime des Aliénés en France au XVIIIe siècle, par les docteurs
Paul Sérieux et Lucien Libert, p. 97.

5  Ibid. p. 135.
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des maisons de force, dans des communautés religieuses et souvent
même et notamment à Paris dans des maisons particulières. C'est ainsi
que parmi les principaux lieux d'internement à Paris au XVIIe et au
XVIIIe siècles, on peut citer entre autres : L'Hôtel-Dieu, les Petites Mai-
sons, Bicêtre, la Salpêtrière, Saint-Lazare, Charenton, la Bastille.

Les internements ordonnés par l'autorité judiciaire l'étaient, soit en
vertu ou comme conséquence d'une sentence d'interdiction ou d'un
autre jugement qui reconnaissait, par exemple, l'irresponsabilité d'un
homme accusé d'un crime, soit simplement sur un ordre d'un magistrat.
Si les internements exécutés sous cette dernière forme ne présentaient
guère plus de garantie pour la liberté individuelle que les internements
effectués par la voie administrative, il en était tout autrement des inter-
nements prescrits par une sentence d'interdiction dont la procédure,
analogue à celle qui a été instituée par le Code civil, requérait des for -
malités multiples. 6

Nous sommes plus abondamment renseignés sur les internements
d'ailleurs beaucoup plus nombreux qui étaient opérés par la voie admi-
nistrative, c'est-à-dire sous forme de lettres de cachet. On sait, en effet,
qu'à côté des lettres de cachet de caractère politique qui émanaient de
l'initiative du pouvoir royal, d'autres lettres de cachet beaucoup plus
nombreuses étaient délivrées chaque jour à la requête des familles pour
leur permettre de faire enfermer un de leurs membres non seulement
pour cause de folie, mais pour les motifs les plus divers, libertinage,
passion du jeu, mésalliance, désobéissance à l'autorité paternelle, etc..
Que, sous les deux formes, les lettres de cachet aient donné lieu à de
nombreux abus, c'est ce que leurs défenseurs les plus déterminés sont
obligés eux-mêmes de reconnaître : « Sans doute, on doit regretter que
la plupart de ces détentions aient été décidées par l'autorité immédiate
du Roi sans les garanties que réclame aujourd'hui notre respect pour la
liberté individuelle » 7. « Il faut avouer que pour certains prisonniers de
famille des abus ont pu être commis dont sont surtout responsables les
conceptions de l'époque sur la puissance paternelle » 8. Toutefois, il est
juste de dire que, lorsqu'il s'agissait de lettres de cachet sollicitées par

6  L'Internement des aliénés par voie judiciaire sous l’ancien régime, par
les docteurs Paul Sérieux et Trénel (Revue historique du droit français et
étranger, juillet-septembre 1931).

7  La Bastille, ses prisonniers, par les docteurs Paul Sérieux et Lucien
Libert, p. 51.

8  Les Lettres de cachet, par les mêmes, p. 33.
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les familles, la délivrance de ces lettres était subordonnée à l'observa-
tion de certaines formalités destinées à en prévenir les abus.

Alors que de nos jours il suffit pour provoquer l'internement d'une
personne dans un asile d'aliénés d'une demande non motivée, il fallait
pour obtenir une lettre de cachet une demande ou placet émanant du
père et de la mère, ou, si ceux-ci étaient morts, d'un nombre assez im-
portant de parents des plus rapprochés constituant une sorte de conseil
de famille. Pontchartrain écrivait à l'archevêque de Paris le 12 janvier
1699 : « J'ai rendu compte au Roi du mémoire que vous m'avez fait
l'honneur de me remettre concernant la femme de Thomas Houmet,
horloger à Paris, qui demande à la faire enfermer à l'Hôpital, et Sa Ma-
jesté m'ordonne de vous écrire qu'elle ne peut donner cet ordre à moins
qu'il n'y ait un avis des plus proches parents de cette femme » 9. Ces de-
mandes ou placets devaient être, en outre, motivées et exposer avec
précision les faits qui paraissaient justifier la requête présentée. Le 3
septembre 1751, M. de Saint-Florentin écrit à M. de La Bourdonnaye,
intendant de Normandie : « La famille du nommé Aubert demande,
Monsieur, par le mémoire ci-joint, qu'il soit enfermé par ordre du roi...
Vous aurez agréable de vous faire donner des éclaircissements plus po-
sitifs sur la conduite de ce particulier, le mémoire ne s'expliquant que
d'une manière vague » 10. Lorsque la demande était reçue, une enquête
était généralement ordonnée pour vérifier l'exactitude des faits allégués
et, suivant la nature et l'importance des cas, ces enquêtes étaient effec-
tuées dans les provinces par les intendants ou leurs subdélégués et à Pa-
ris par le lieutenant de police ou un commissaire. Un subdélégué écrit à
l'occasion d'une demande d'internement : « Lorsqu'il s'agit de priver
une personne quelconque de la portion la plus précieuse de son exis-
tence, de sa liberté, on ne peut apporter trop de circonspection » 11.

La mise en liberté était ordonnée par les mêmes autorités qui
avaient ordonné l'internement et dans des conditions analogues. Il était
d'ordinaire fait droit à la requête des familles sollicitant la mise en li -
berté de leurs parents internés. Toutefois, dans certains établissements,
la sortie n'avait lieu qu'à la suite d'une décision de justice ou d'un ordre
du Roi révoquant l'ordre d'internement. Par contre, quand l'internement

9  Depping (G.). Correspondance administrative du règne de Louis XIV,
11, 696.

10  Le Régime des Aliénés en France au XVIIIe siècle, par les docteurs
Paul Sérieux et Lucien Libert, p. 22.

11  Le Régime des Aliénés en France au XVIIIe siècle par les docteurs
Paul Sérieux et Lucien Libert, p. 133.
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n'était pas justifié et que la bonne foi des autorités avait été surprise, les
supérieurs de certaines maisons de détention n'hésitaient pas à signaler
eux-mêmes le fait aux parents. En 1659 le fils d'un trésorier de France à
Lyon avait été interné à Saint-Lazare, à la demande de son frère aîné,
sous prétexte qu'il s'était montré rebelle aux volontés de son père. Ayant
appris de la bouche même de l'intéressé que le véritable motif de son
internement était qu'il avait résigné un bénéfice ecclésiastique qui lui
avait été conféré, estimant ne pas avoir la vocation ecclésiastique, Saint
Vincent de Paul écrivit à son père : « Là-dessus j'envoyai prier Mon-
sieur votre aîné de me venir voir et je lui dis que, s'il me croyait, il re-
mettrait son frère en liberté parce que j'étais assuré que le Parlement,
entendant les raisons, le mettrait dehors et qu'il valait mieux qu'il vous
dût à vous et à lui sa sortie que non pas à la justice » 12.

En tout temps d'ailleurs, les intéressés pouvaient adresser eux-
mêmes leurs réclamations soit aux magistrats soit aux intendants ou
aux ministres ou au Roi lui-même et les réclamations parvenaient à
leurs destinataires et étaient prises en très sérieuse considération :
« Louis XIV, écrit Lavisse, garde dans les actes arbitraires son esprit de
justice et sa modération. Les lettres de cachet accordées à la demande
des familles ne le sont pas à la légère, il s'informe, il suit les
affaires... » 13. La maison de Saint-Lazare ayant gravement dégénéré
sous l'administration des indignes successeurs de Saint Vincent de Paul,
Pontchartrain écrit au supérieur général de la Mission le 10 octobre
1073 : « Il est revenu au Roy que la plupart de ceux qui sont à Saint-
Lazare par ses ordres y sont tenus avec beaucoup de dureté et même
que tel qui y a été mis dans un temps, soit pour faiblesse d'esprit, soit
pour mauvaises mœurs, pourrait être mis en liberté si leur état était
connu par leurs parents ou par ceux qui s'intéressent à eux, ce qui a
obligé le Roy de mander à M. d'Argenson d'aller dans cette maison
pour y faire une visite générale de tous ceux qui y sont ainsi détenus
par ordre de Sa Majesté, de les voir et les examiner chacun séparément
pour connaître leur état et en rendre compte » 14. De même, en 1749, le
ministre de la maison du Roi veut savoir s'il n'y a pas d'internement in-
dûment prolongé « par oubli de la part des supérieurs, trop de dureté ou

12  Saint Vincent de Paul, Correspondance, entretiens, documents, pu-
bliés par P. Coste, VII, 606.

13 Lavisse (E.), Histoire de France, VII, 318.
14  Depping (G.), Correspondance administrative du règne de Louis XIV,

11, 834.
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des motifs d'intérêt de la part des parents, ce qui répugnerait à la justice
du Roi » 15.

À côté de ces interventions exceptionnelles, les diverses maisons de
détention étaient du reste visitées à des intervalles réguliers par des re-
présentants des autorités administratives ou judiciaires. Pontchartrain
écrivait à d'Argenson le 6 novembre 1703 : « La visite que vous avez
faite à Saint-Lazare paraît très exacte et toutes les réflexions judicieuses
que vous faites sur chacun serviront à agir sûrement à leur égard. Il
n'est pas moins nécessaire que vous fassiez une pareille visite à Charen-
ton » 16. Et, le 16 février 1706, il lui écrit de même : « Vous oubliez le
mémoire des prisonniers de la Bastille que je devais avoir à la fin du
mois passé » 17. D'Argenson écrit de son côté au ministre le 21 mars
1705 au sujet des prisonniers de la Bastille : « Je les visite tous les huit
ou dix mois pour apprendre par eux-mêmes la situation où se trouve
leur esprit et leur santé afin qu'ils ne se croient pas entièrement oubliés
et que dans la longue durée de leur prison que le service du Roi rend
nécessaire, ils aient la consolation d'apprendre que Sa Majesté en est in-
formée de temps en temps » 18. Les visites effectuées par les magistrats
dans certaines maisons de détention n'étaient pas moins sérieuses. À
Paris, notamment, ces visites étaient faites chaque année par une véri-
table commission du Parlement composée d'un président de chambre,
d'un conseiller, d'un substitut du Procureur général, d'un avocat à la
Cour et d'un greffier. Le procès-verbal d'une visite faite à Charenton en
1727 est ainsi conçu : « Nous nous sommes transportés dans les
chambres d'un chacun des dites personnes enfermées dans la dite mai-
son, leur avons demandé à chacun les causes de leur détention et les
avons enquis de nous déclarer s'ils n'ont point de plainte à nous
faire 19 ». La commission qui visita la maison de Saint-Lazare en 1733
était présidée par Mathieu-François Mole et le procès-verbal de sa vi-
site est rédigé en termes analogues ? « Sommes allés visiter lesdits pen-
sionnaires détenus en la présente maison de Saint-Lazard, les avons en-

15  Le Régime des Aliénés en France au XVIIIe siècle, par les docteurs
Paul Sérieux et Lucien Libert, p. 143.

16  Depping (G.), Correspondance administrative du règne de Louis XIV,
11, 810.

17  Ibid. Il, 822.
18  Le Régime des Aliénés en France au XVIIIe siècle, par les docteurs

Paul Sérieux et Lucien Libert, p. 77.
19  Ibid. p. 78.
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quis l'un après l'autre sur les faits de leur détention et de nous déclarer
s'ils n'ont point de plainte à nous faire » 20.

Non seulement les personnes enfermées dans les diverses maisons
de détention pour cause de folie ou pour d'autres motifs pouvaient
adresser librement leurs réclamations aux autorités administratives ou
judiciaires et étaient soumises à des visites régulières de celles-ci, mais
dans un grand nombre de maisons et particulièrement, semble-t-il, dans
celles qui étaient spécialement consacrées à l'entretien des aliénés ou
prétendus aliénés, ceux-ci pouvaient correspondre librement avec leurs
parents ou leurs amis ainsi qu'avec les autres personnes susceptibles de
s'intéresser à leur sort. S'il fut au XVIIIe siècle un pensionnaire difficile
entre tous, c'est à coup sûr l'abbé de Montcrif, doyen de l'église cathé-
drale d'Autun, qui, de 1741 à 1760, fut successivement enfermé chez
les Cordeliers de Tanlay, chez les frères de la Charité de Senlis, à la
Bastille, à Vincennes et chez les frères de la Charité de Château-Thier-
ry. En 1749 il avait été mis en liberté par les Cordeliers de Tanlay « pu-
rement et simplement parce qu'il les faisait enrager en tout genre et
mettait en combustion toute la maison. » Le 8 juin 1752 le Prieur de la
Charité de Senlis écrivait à son sujet au lieutenant de police Berryer :
« Daignez nous donner des ordres précis pour cet ecclésiastique qui par
son intrigue serait capable de révolter tout un royaume. » Cependant,
sur une réclamation de l'abbé de Montcrif, le lieutenant de police Bertin
mandait au Prieur de la Charité de Château-Thierry le 30 mai 1759 :
« Il peut écrire pour ses affaires et recevoir les lettres et réponses qu'on
lui adressera ». Et l'année suivante il était mis en liberté sur ordre de M.
de Saint-Florentin 21. C'est ainsi également qu'en 1710 l'abbé Blache
avait été transféré de Charenton à la Bastille parce que « la maison de
Charenton était une maison ouverte et où il recevait des visites et écri -
vait sans qu'il fût possible de l'en empêcher. » 22

Parmi les personnes du dehors qui pouvaient ainsi entrer en rapport
avec les malheureux internés il semble bien que, pour un certain
nombre de maisons tout au moins, on doive comprendre les hommes de
loi, avocats ou procureurs (les avoués du temps), et que dans certains
cas de véritables marchés à forfait aient été passés entre eux et les vic-

20  Docteur Jacques Vie, Les Aliénés et les correctionnaires à Saint-La-
zare aux XVIIe et XVIIIe siècles, p. 140.

21  Le Régime des Aliénés en France au XVIIIe siècle, par les docteur »
Paul Sérieux et Lucien Libert, pp. 25, 40.

22  La Bastille et ses prisonniers, par les docteurs Paul Sérieux et Lucien
Libert, p. 20.
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times de certains internements arbitraires ou supposés tels. Un exemple
remarquable nous en est fourni pour l'hôpital de Saint-Méen, près de
Rennes, par un long mémoire que l'abbé Clémenceau qui fut supérieur
de cet hôpital de 1750 à 1770 adressa, en 1770, au Ministre des Affaires
Etrangères qui avait dans son département les affaires de Bretagne. Cet
hôpital avait été construit au milieu du XVIIe siècle pour héberger les
pauvres pèlerins qui se rendaient au tombeau de Saint-Méen, à dix
lieues de Rennes. Ce pèlerinage étant tombé en désuétude, l'hôpital
avait été ensuite affecté au soulagement de pauvres artisans et domes-
tiques de Rennes et des campagnes voisines. En outre, en 1726, on y
avait fait bâtir douze loges pour douze pauvres fols. Mais sous l'admi-
nistration de l'abbé Clémenceau l'établissement s'était développé à tel
point qu'en 1769, écrit-il, « on comptait dans la maison de Saint-Méen
200 personnes dont 100 pensionnaires de force ou réputés pension-
naires parmi lesquels il y avait bon nombre d'ecclésiastiques de tous les
diocèses de la province, des gentilshommes, des bourgeois, des extra-
provinciaux qui commençaient à y venir, la confiance se répandant plus
au loin. » Là d'ailleurs ne s'arrêtaient pas les projets ambitieux de l'abbé
Clémenceau car il rêvait de nouvelles constructions lui permettant de
loger cinq cents pensionnaires et il estimait la dépense à cent mille
écus. Mais ce qui l'effrayait le plus, ce n'était pas tant la dépense résul-
tant de l'achat de terrains et de nouvelles constructions que les interven-
tions malencontreuses des hommes de loi qui menaçaient de troubler la
sécurité des familles. « La troisième difficulté, écrivait-il, vient de la
proximité du Parlement, elle donne aux détenus un trop libre accès de
s'y pourvoir par le ministère de quelques-uns des procureurs qui, dés-
œuvrés, épient d'eux-mêmes et recherchent avec avidité et sans examen
ces commissions et consument en frais les familles par des procédures
qui n'aboutissent ordinairement qu'à confirmer le plus grand nombre
des détentions reconnues pour avoir été justement ordonnées ou à pro-
curer l'élargissement des mauvais sujets, rarement des bons. Cet incon-
vénient est capable de ruiner la maison en lui faisant perdre la
confiance des familles ». La crainte des hommes de loi et de la justice a
toujours été, en effet, la crainte prédominante des familles qui n'ont pas
la conscience tranquille quant au bien fondé des internements qu'elles
ont provoqués. Aussi l'abbé Clémenceau résumait-il en ces termes le
programme de son successeur : « Pour ce qui est du supérieur lui-
même, il tiendra les pensionnaires dans la plus grande sûreté et dans le
plus grand secret dans l'intérêt des familles » 23. Heureusement pour les

23  Arch. du Min. des Aff. étrang. France, Mémoires et documents, vol.
1564, ff. 287-292.
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victimes d'internements arbitraires éventuels, les conseils de l'abbé Clé-
menceau ne furent point suivis et sous ses successeurs les pensionnaires
de force de l'hôpital de Saint-Méen purent continuer de recourir aux
bons offices des hommes de loi près le Parlement de Bretagne, au point
qu'en 1781 un sieur Lanfallay montait à Rennes une agence destinée à
faire élargir les personnes détenues dans les maisons de force. Et cette
agence comptait dans sa clientèle non seulement les pensionnaires de
Saint-Méen mais aussi ceux du Mont-Saint-Michel 24.

À plus forte raison lorsqu'un procès est engagé contre une per-
sonne, l'administration se refuse à ordonner son internement pendant ce
temps. En 1706 le lieutenant de police d'Argenson répond à une requête
du baron de Saint-Georges qui demandait de faire mettre au couvent sa
femme avec laquelle il était en procès : « Il ne serait pas juste d'ôter à la
femme la liberté de se défendre tandis que le mari aurait celle de conti -
nuer ses poursuites » 25. Et s'il s'agit d'une personne internée, la procé-
dure doit être suspendue tout autant que dure la détention. Le 11 mars
1785, Vergennes écrit à l'intendant d'Auch au sujet d'un nommé Rollet,
détenu à Saint-Venant : « Je vous envoie un mémoire du nommé Rol-
let... Je joins la réponse de M. l'intendant de Lille qui vous fera
connaître l'état de dénûment dans lequel ce particulier se trouve, je vous
prie d'en faire part à son frère et à sa mère et de leur dire que, s'ils ne
pourvoient incessamment à ses besoins, je ne pourrai me dispenser de
proposer au Roi de lui rendre la liberté. Vous leur observerez qu'ils ne
doivent chercher à obtenir contre lui aucune condamnation tandis que
sa détention l'empêche de se défendre » 26.

Si les nombreux documents qui nous ont été conservés sur le ré-
gime des aliénés en France avant la Révolution nous permettent de
constater que certaines garanties tout au moins avaient été instituées
pour protéger la liberté et les biens des personnes, ils ne nous four-
nissent pas des renseignements moins intéressants sur la nature des faits
qui d'ordinaire étaient considérés comme nécessaires pour provoquer
un internement. Disons tout d'abord que, sauf dans des cas exception-
nels, aucun médecin ne figure à cette occasion et quand, par hasard, on
en trouve pour des personnages particulièrement importants ou à l'occa-
sion de certaines procédures, ils n'interviennent qu'à titre d'experts, la

24  E. Dupont. La Bastille des Mers, les Exilés de l'ordre du Roi au
Mont-Saint-Michel, p. 35.

25  Le Régime des Aliénés en France au XVIIIe siècle, par les docteurs
Paul Sérieux et Lucien Libert, p. 27.

26  Ibid. p. 92.



134 L’affaire Jean Lemoine (1867-1938)

décision, soit pour l'internement, soit pour la mise en liberté, apparte-
nant aux autorités administratives ou judiciaires. Quant aux motifs in-
voqués pour l'internement on les trouve soit dans les requêtes présen-
tées par les parents, soit dans les rapports émanant des intendants ou
des subdélégués, soit dans les procès-verbaux d'enquêtes et, sous une
diversité infinie de fond et de forme, ces documents présentent d'ordi-
naire un caractère commun. Leurs auteurs, sans s'embarrasser de théo-
ries médicales plus ou moins savantes, se bornent à relater les faits
qu'ils ont constatés ou qui leur ont été attestés, mettant en application le
principe posé par d'Aguesseau quand il disait : « La question de la dé-
mence est un pur fait dont la preuve dépend, comme celle de tous les
autres faits, des dépositions des témoins. » Et il n'est pas exagéré de
dire que certains de ces exposés qui constituent de véritables rapports
circonstanciés se révèlent, en raison même de leur objectivité, de beau-
coup supérieurs à de nombreux certificats médicaux de nos jours qui se
bornent à formuler quelques affirmations générales sans chercher à les
justifier par aucun fait précis.

Quant à la situation faite aux personnes ainsi détenues sous le rap-
port du logement, du vêtement, de la nourriture, elle était des plus va-
riables. À peu près passable dans la plupart des communautés reli-
gieuses et surtout quand le prix de la pension était assez élevé, elle était
parfaitement misérable dans certaines maisons de force ou dans certains
hôpitaux généraux comme Bicêtre ou la Salpêtrière. Il est juste toute-
fois de remarquer que l'Ancien Régime n'a jamais péché par une sensi-
blerie excessive et que beaucoup de ces établissement abritaient pêle-
mêle, à côté de fous, des indigents, des malades de diverses espèces,
des prisonniers de droit commun, lesquels n'étaient pas beaucoup
mieux traités. Mais il serait faux de prétendre, comme on l'a fait si sou-
vent, que l'Ancien Régime ne s'est occupé des aliénés que pour les em-
pêcher de nuire. Sans doute on ne saurait trop rendre hommage au mé-
rite de Pinel qui, médecin à Bicêtre puis à la Salpêtrière à la fin de la
Révolution et au commencement du XIXe siècle, s'est efforce d'amélio-
rer la situation matérielle des aliénés 27. Mais les paroles d'humanité

27  Un détail permet toutefois de juger des exagérations qui ont été com-
mises sur ce point. Un épisode classique, s'il en fût, est celui qui repré-
sente Pinel à Bicêtre, en 1792, faisant tomber d'un geste théâtral les
chaînes des aliénés qui, avant lui, auraient été tous enchaînés dans leurs
loges. Or, Pinel n'a été affecté au service de Bicêtre qu'en 1793 et à un
questionnaire adressé le 12 avril 1790 au sujet de la maison de Bicêtre par
M. de Jussieu, lieutenant de maire au gouvernement des hôpitaux, il avait
été répondu : « Toutes les fois qu'un fou n'est pas furieux ou dangereux, il
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qu'il a fait entendre en leur faveur, Saint Vincent de Paul les avait fait
entendre cent cinquante ans auparavant : « Notre règle en ceci, écrivait-
il, est Notre Seigneur lequel a voulu être entouré de lunatiques, de dé-
moniaques, de fous, de tentés et de possédés... Qu'on s'attende de voir
tomber sa malédiction sur la maison de Saint-Lazare s'il arrive qu'on y
néglige le juste soin que l'on doit avoir de ces pauvres gens » 28.
Lorsque Mme de Longueville se vit contrainte de faire enfermer son
fils l'abbé d'Orléans, elle le confia aux soins du Père Tixier, ancien
sous-prieur de l'abbaye de Saint-Denis et ancien prieur de l'abbaye de
Saint-Germain-des-Prés et l'on peut voir par les nombreuses lettres que
celui-ci adressa à Condé, oncle du pauvre fou, avec quelle intelligence
et quel dévouement le bon père sut s'acquitter de sa mission 29. Si, sauf
à l'Hôtel-Dieu à Paris et dans certaines maisons particulières à Paris, on
ne rencontre pas au XVIIe siècle de médecins affectés au service des
aliénés, ceux-ci ne sont pas pour cela privés de tout soin. Le traitement
moral qui, de nos jours encore, est le plus efficace et souvent le seul ef-
ficace, est alors pratiqué sur la plus grande échelle : « On connaissait
parfaitement toutes les ressources du traitement moral » 30. Un mestre
de camp de cavalerie, M. de Saint-Farjeux, ayant été enfermé à Saint-
Lazare puis à la Bastille pour dérangement d'esprit, le ministre de la
Guerre, Le Blant, écrit au Supérieur du Séminaire de Saint-Nicolas :
« Son Eminence désire que vous choisissiez tel prêtre que vous jugerez
à propos pour avoir des conférences avec lui et tâcher d'attirer sa
confiance par la douceur et de guérir sa maladie par la raison » 31.

L'absence de médecins n'empêchait pas, en effet, les guérisons de
se produire et nous avons déjà vu le roi et les ministres intervenir pour
provoquer la mise en liberté des personnes dont l'état était redevenu
normal, mais le fait était particulièrement significatif à Bicêtre où l'on
envoyait surtout des malades qui, après avoir séjourné à l'Hôtel-Dieu
pendant trois mois et après y avoir été soumis sans succès à des re-

a la liberté de se promener tout le jour dans les cours. Ils sont traités tous
avec la plus grande douceur même dans leurs accès de fureur. » (A. Tue-
tey, l’Assistance publique à Paris sous la Révolution, I, 237).

28  Pezé (Louise). Les Précurseurs de Pinel en France aux XVIIe et
XVIIIe siècles, passim.

29  Jean Lemoine et André Lichtenberger. Trois Familiers du Grand
Condé, pp. 249-253.

30  Le Régime des Aliénés en France au XVIIIe siècle par les docteurs
Paul Sérieux et Lucien Libert, p. 69.

31  Ravaisson, Archives de la Bastille, XIV, 161.
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mèdes de toute espèce et souvent des plus extravagants, étaient consi-
dérés comme incurables. Or, au cours d'une enquête faite au mois
d'août 1790 au sujet de la maison de Bicêtre par M. de Jussieu, lieute-
nant de maire au gouvernement des hôpitaux, celui-ci avait notamment
posé la question suivante : « Y a-t-il une méthode curative adoptée pour
la folie ? » À quoi il avait été répondu : « Non, tous les fous envoyés à
Bicêtre y restent in statu quo jusqu'à ce qu'il plaise à la nature de les fa-
voriser. » Et à cette autre question : « Arrive-t-il que des malades de
cette espèce recouvrent la raison, soit par le secours de remèdes, soit
par un bienfait de la nature ? » il avait été répondu : « On a remarqué
depuis longtemps à Bicêtre : 1° qu'un cinquième environ des fous qui y
sont détenus recouvrent annuellement le bon sens et sont rendus à leurs
familles ; 2° que les trois quarts au moins de ceux qui sont guéris sont
du nombre de ceux qui ont été traités à l'Hôtel-Dieu » 32.

Dans un ordre d'idées voisin, c'est-à-dire en matière de guérisons
obtenues sans l'assistance d'aucun médecin, un témoignage analogue a
été fourni pour la même époque par le célèbre Pinel lui-même, quand il
a écrit : « L'Allemagne, l'Angleterre, la France ont vu s'élever des
hommes qui, étrangers aux principes de la médecine et seulement gui-
dés par un jugement sain ou quelque tradition obscure, se sont consa-
crée au traitement des aliénés et ont opéré la guérison d'un grand
nombre » 33. Il ne sera peut-être pas inutile de se rappeler ces détails
lorsque nous entendrons en plein XIXe siècle un médecin aliéniste des
plus notoires, directeur d'une importante maison de santé à Paris et
membre de l'Académie de Médecine, déclarer solennellement : « Nous
ne guérissons à peu près personne. »

Cependant, malgré les instructions réitérées du Roi et de ses mi-
nistres pour assurer le respect de la liberté individuelle, malgré la bonne
volonté incontestable de la plupart des agents chargés d'en assurer
l'exécution, malgré certaines garanties données aux intéressés eux-
mêmes, des abus de plus en plus nombreux s'étaient produits au cours
du XVIIIe siècle. Trop souvent des lettres de cachet avaient été déli-
vrées par complaisance ou par surprise. Parlant spécialement des lettres
de cachet sollicitées par des dames contre leurs maris, Malesherbes ob-
servait : « J'en ai vu qui m'ont assuré qu'on ne s'était pas donné la peine
de leur dire la raison, bonne ou mauvaise, pour laquelle ils avaient été

32  A. Tuetey, l’Assistance publique à Paris pendant la Révolution, 1,
237.

33  Traité médicophilosophique sur l'aliénation mentale, par P. Pinel, 2e

édition, p. XXVI.
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arrêtés..., le mari savait seulement qu'il était mal avec sa femme et
qu'elle avait des amis. Il n'y a pas de lettres de cachet plus abusives que
celles-là, parce qu'il n'y en a pas qui soient sollicitées avec plus d'ar -
deur 34 ». Parfois même la lettre des règlements n'est pas observée. Tel
est le cas notamment en Basse-Normandie : « La signature du Roi n'est
pas même nécessaire. L'intendant accorde volontiers les ordres de lui-
même et sans consulter le ministre et, à l'exemple de l'intendant, le
maire de Caen délivre des ordres d'arrestation. Cela est passé en loi  » 35.
D'un procès-verbal d'une visite faite à la Tour Chatimoine à Caen en
1766 il résulte que, sur vingt-deux personnes qui y étaient enfermées
comme folles, onze seulement étaient de véritables insensées 36. Les
abus n'étaient pas moins graves en Bretagne : « L'expérience me fait
connaître, écrit l'intendant de Bretagne en 1758, que dans ma province
plus qu'en toute autre on a recours à toutes sortes de moyens pour sur-
prendre les ordres du Roi : on fait si peu de cas de la liberté individuelle
et l'emprisonnement d'un parent semble si peu de chose qu'il n'est pas
rare de voir demander des lettres de cachet par précaution » 37. Aussi les
ministres se montrent-ils de plus en plus portés à subordonner la déli-
vrance d'une lettre de cachet à une décision de justice. Bertin écrit à
l'intendant de Rouen, à l'occasion d'une lettre de cachet sollicitée : « Il
serait plus régulier et plus sûr de s'adresser à la justice qui, après avoir
pris les informations nécessaires, peut ordonner l'interdiction et la dé-
tention de la personne dont la démence est prouvée. Si l'on a besoin
d'ordre pour la faire mettre dans une maison de force lorsque la justice
aura prononcé, je proposerai volontiers à Sa Majesté de le donner » 38.
Par sa circulaire aux intendants, du mois de mars 1784, M. de Breteuil,
ministre de la Maison du Roi, faisait de cette disposition une règle tout
au moins pour les personnes jouissant d'une certaine fortune et qui, en
raison de ce fait, se trouvaient plus exposées aux dangers d'un interne-
ment arbitraire : « À l'égard des personnes dont on demandera la déten-
tion pour cause d'aliénation d'esprit, la justice et la prudence exigent
également que vous ne proposiez les ordres que quand il y aura une in-

34  Funck-Brentano (Fr.), Les Lettres de cachet à Paris. p. XXXIV.
35  Du sort ces aliénés dans la Basse-Normandie avant 1789 par A. Joly,

p. 7.
36  Ibid., p. 9.
37  Dupont (Etienne), La Bastille des Mers, les Exilés de l'ordre du Roi

au Mont-Saint-Michel, p. 29.
38  Du sort des aliénés dans la Basse-Normandie avant 1789 par A. Joly,

p. 6.
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terdiction prononcée par jugement à moins que les familles ne soient
absolument hors d'état de faire les frais de la procédure qui doit précé-
der l'interdiction. Mais, en ce cas, il faudra que la démence soit notoire
et constatée par des éclaircissements bien exacts » 39.

Cette disposition réservée aux familles aisées, l'Assemblée Consti-
tuante et le Code civil allaient l'étendre à tout citoyen.

39  Funck-Brentano (Fr.), Les Lettres de cachet à Paris, p. XLII.
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II
LE DROIT COMMUN (1790-1838)

Pour les admirateurs fanatiques de la loi du 30 juin 1838, à part
l'éloge classique, et en partie inexact, qu'ils font d'ordinaire de Pinel,
rien d'important n'aurait été réalisé avant cette loi en ce qui concerne le
régime des aliénés et ceux qui, comme MM. les docteurs Sérieux et Li-
bert, ont eu le mérite de mettre en lumière l'organisation créée par l'An-
cien Régime, sont portés à conclure que la Révolution a détruit cette or-
ganisation sans rien mettre à la place. Or, la vérité est que la Révolution
a conservé de l'œuvre de l'Ancien Régime ce qui pouvait être conservé
et que si, de 1790 à 1838, certaines questions d'ordre matériel n'ont pu
être résolues et qui d'ailleurs ne le sont pas encore toutes complètement
aujourd'hui, jamais il n'a été fait d'effort plus sérieux que pendant cette
période pour chercher à concilier le respect de la liberté individuelle
avec le juste souci de la défense sociale.

L'Assemblée nationale, dans son article 7 de la Déclaration des
Droits de l'homme et du citoyen, avait proclamé que « nul homme ne
peut être arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon
les formes qu'elle a prescrites » et par l'art. 10 de la loi des 16-26 mars
1790 elle avait décrété l'abolition générale des lettres de cachet dont la
circulaire de M. de Breteuil du mois de mars 1784 avait déjà prescrit la
suppression pour certaines catégories de personnes considérées comme
atteintes d'aliénation mentale : « Les ordres arbitraires comportant exil
et tous autres de la même nature, ainsi que toutes lettres de cachet, sont
abolis et il n'en sera plus donné à l'avenir ».

Cependant il importait de statuer sur le sort des personnes qui
avaient été enfermées jusque-là pour cause de démence. C'est à quoi il
fut pourvu par l'article 9 du même décret : « Les personnes détenues
pour cause de démence seront pendant l'espace de trois mois, à compter
du jour de la publication du présent décret, à la diligence de nos procu-
reurs, interrogées par les juges dans les formes usitées et, en vertu de
leurs ordonnances, visitées par les médecins qui, sous la surveillance
des directoires de district, s'expliqueront sur la véritable situation des
malades afin que, d'après la sentence qui aura statué sur leur état, ils
soient élargis ou soignés dans les hôpitaux qui seront indiqués à cet ef-
fet ».
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Pour l'avenir les familles et, à leur défaut, les communes, restaient
comme par le passé responsables de leurs fous. L'art. 3 du titre XI de la
loi des 16-24 août 1790 confie à la vigilance et à l'autorité des corps
municipaux « le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux
qui pourraient être occasionnés par les insensés ou furieux laissés en li-
berté » et l'art. 15 du titre 1er de la loi des 19-22 juillet 1791 déclare
passibles de peines de police correctionnelle « ceux qui laisseront diva-
guer des insensés ou furieux ». Mais ces restrictions apportées à la li-
berté individuelle ne devaient avoir lieu qu'en cas de véritable dé-
mence, dûment constatée. Dans un rapport adressé au Conseil général
du département de Paris par l'un de ses membres à la date du 6 dé-
cembre 1791 et approuvé depuis par cette assemblée, il est dit  :
« Quand les hommes ont atteint l'âge où leurs forces suffisent à leur
existence, la nature a voulu qu'ils ne fussent plus soumis à aucune auto-
rité coercitive, la société doit respecter et remplir cette sage disposition
tant que les hommes jouissent de leurs facultés rationnelles, c'est-à-dire
tant qu'elles ne sont point altérées au point de compromettre la sûreté et
la tranquillité d'autrui ou de les exposer eux-mêmes à des dangers véri-
tables, nul n'a le droit, pas même une société tout entière, de porter la
moindre atteinte à leur indépendance » 40.

Les autorités administratives pouvaient donc, en cas d'urgence,
prendre des mesures provisoires de préservation sociale, mais c'est aux
tribunaux qu'il appartenait de statuer d'une manière définitive. Le mi-
nistre de la Justice écrivait au ministre de l'Intérieur à la date du 15
thermidor an IX : « Dans l'état actuel de la législation je pense que l'au-
torité administrative, pour obvier aux événements fâcheux qui pour-
raient résulter de la liberté dont jouirait un insensé, est autorisée par
l'art. XI de la loi du 26 août 1790 à le faire arrêter et à le placer provi -
soirement dans un dépôt de sûreté, mais cette mesure, essentiellement
provisoire, ne peut jamais dispenser de faire prononcer définitivement
sur son état par les tribunaux, c'est à eux seuls qu'il appartient de décla-
rer par jugement la démence des individus qui en sont atteints après les
avoir interrogés et après avoir entendu des témoins et fait vérifier leur
état par les officiers de santé » 41.

Peu de temps après, ces dispositions devaient être précisées et com-
plétées dans le titre du Code civil relatif à l'interdiction car, s'il est vrai
que dans le langage courant et dans la pratique l'interdiction ne s'entend

40  Tuetey (A.). L'Assistance publique à Paris sous la Révolution, III,
495.

41  Dalloz. Répertoire général de jurisprudence. Art. Aliénés, no 25.
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d'ordinaire aujourd'hui que de l'administration des biens, on ne saurait
oublier qu'à l'origine et d'après le texte même du Code civil elle avait
aussi et tout d'abord pour objet d'enlever à l'homme qui en était atteint
la libre disposition de sa personne. L'art. 509 porte en effet que « l'in-
terdit est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens », et
rien n'a été changé à la formule classique du jugement d'interdiction par
laquelle le Tribunal déclare l'intéressé « interdit de l'administration de
sa personne et de ses biens ». Et s'il est vrai aussi que de nos jours la
plupart des garanties établies par la procédure de l'interdiction pour la
protection de la liberté individuelle sont fréquemment violées dans leur
lettre ou dans leur esprit quand il s'agit d'une procédure engagée contre
une personne déjà internée et qui, de ce fait, se trouve soumise à tous
les caprices de la famille et de l'administration de l'asile trop souvent li-
guées contre elle pour entraver sa défense, on ne saurait nier toute l'im-
portance que présentent les mêmes garanties quand cette procédure est
pratiquée suivant les prescriptions du Code civil et du Code de procé-
dure civile et conformément aux intentions du législateur. C'est tout
d'abord, aux termes de l'article 890 du Code de procédure civile, l'obli-
gation pour les personnes qui demandent l'interdiction d'articuler par
écrit les faits qu'ils prétendent invoquer : « Dans toute poursuite d'inter-
diction les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur seront énoncés
en la requête présentée au Président du Tribunal, on y joindra les pièces
justificatives et l'on indiquera les témoins ». Ce sont ensuite l'avis du
conseil de famille, la connaissance donnée à l'intéressé de cet avis, ainsi
que des faits allégués contre lui, son interrogatoire par le Tribunal, la
faculté qui lui est donnée de s'assurer l'assistance d'un avocat et d'un
avoué librement choisis par lui, de provoquer toutes enquêtes utiles et
d'y être représenté par lui-même ou par ses conseils. Ce sont ensuite les
débats publics et contradictoires devant le Tribunal, la faculté de faire
opposition au jugement d'interdiction si celui-ci a été rendu par défaut
ou d'en faire appel si le jugement a été contradictoire. C'est enfin l'inter-
diction cessant avec les causes qui l'ont rendue nécessaire.

Mais si le jugement d'interdiction a pour effet d'enlever à l'intéressé
la libre disposition de sa personne, il n'entraîne pas comme consé-
quence rigoureuse l'internement. L'art. 510 porte, en effet, que « selon
les caractères de sa maladie et l'état de sa fortune, le conseil de famille
pourra arrêter qu'il sera traité dans son domicile ou qu'il sera placé dans
une maison de santé et même dans un hospice ». C'était, en somme, la
mise en. pratique du sage principe posé par d'Aguesseau et que j'ai cité
« Souvent un interdit conserve la liberté de sa personne, on n'enferme
pas même tous les imbéciles, il n'y a que les furieux contre lesquels on
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use de cette sévérité ». Mais, par contre, l'internement ne pouvait avoir
lieu qu'en vertu d'un jugement d'interdiction.

Le 17 septembre 1804 Portalis, ministre de l'Intérieur par intérim,
adressait à ce sujet aux préfets la circulaire suivante : « j'ai remarqué
dans les comptes analytiques des préfets que plusieurs ont fait de leur
propre autorité arrêter des insensés pour être sur leur ordre enfermés
dans des maisons de force. Je crois devoir, pour prévenir cet abus, vous
rappeler les principes et les règles de cette matière. Suivant la loi du 22
juillet 1791 conforme à ce sujet aux anciens règlements, les parents des
insensés doivent veiller sur eux, les empêcher de divaguer et prendre
garde qu'ils ne commettent aucun désordre. L'autorité municipale, sui-
vant la même loi, doit obvier aux inconvénients qui résulteraient de la
négligence avec laquelle les particuliers rempliraient ce devoir. Les fu-
rieux doivent être mis en lieu de sûreté. Mais ils ne peuvent être déte-
nus qu'en vertu d'un jugement que la famille doit provoquer. Le Code
civil indique avec beaucoup de détails la manière dont on doit procéder
à l'interdiction des individus tombés dans un état de démence ou de fu-
reur. C'est aux Tribunaux seuls qu'il confie le soin de constater cet état ;
les lois qui ont déterminé les conséquences de cette triste infirmité ont
pris soin qu'on ne pût arbitrairement supposer qu'un individu en est at-
teint, elles ont voulu que sa situation fût établie par des preuves posi-
tives avec des formes précises et rigoureuses. En substituant à ces pro-
cédés réguliers une décision arbitraire de l'administration, on porte at-
teinte à la liberté personnelle et aux droits civils de l'individu que l'on
fait détenir. On donne lieu à des tiers intéressés de soutenir, les uns, que
les actes faits par un homme ainsi détenu sont nuls parce qu'il est dans
un état de démence constatée, les autres, que de tels actes sont valides
parce qu'il n'y a de démence reconnue que celle qui a été régulièrement
constatée. » 42.

Il convient toutefois d'ajouter que la pratique ayant montré les in-
convénients qu'il pouvait y avoir à laisser en liberté des personnes at-
teintes de folie furieuse tant qu'un jugement d'interdiction n'était pas
prononcé, une lettre du ministre de la Justice du 1er novembre 1821 cor-
rigeait ce que cette instruction pouvait avoir de trop rigoureux. « Le mi-
nistère public doit provoquer l'interdiction d'un fou furieux, mais cette
mesure n'entraînant pas de plein droit le séquestre de celui qui en est
l'objet, l'autorité administrative peut et doit le retenir en prison tant qu'il
ne sera pas réclamé par sa famille et que sa liberté pourra offrir des

42  Ministère de l'Intérieur. Législation sur les aliénés, 1, 3.
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dangers. Elle y est autorisée par le n° 6 de l'art. 3, titre II, de la loi du 24
août 1790 » 43.

Ces garanties se trouvaient, d'autre part, fortifiées par les peines ri-
goureuses inscrites dans le Code pénal contre les attentats à la liberté
individuelle commis par des fonctionnaires ou des particuliers, et no-
tamment par l'art. 114 : « Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou
un préposé de gouvernement aura ordonné ou fait quelque acte arbi-
traire ou attentatoire, soit à la liberté individuelle, soit aux droits ci-
viques d'un ou de plusieurs citoyens, il sera condamné à la peine de la
dégradation civique », et par l'art. 341 : « Seront punis de la peine des
travaux forcés à temps ceux qui, sans ordre des autorités constituées et
hors le cas où la loi ordonne de saisir les prévenus, auront arrêté, détenu
ou séquestré des personnes quelconques ».

Aussi un médecin aliéniste et non des moindres, le docteur Par-
chappe, ancien inspecteur général du service des aliénés, échappant aux
préjugés d'un grand nombre de ses confrères, a-t-il pu écrire : « Les
principes consacrés, les formalités prescrites, les formes adoptées dans
notre Code Napoléon, fortifiés et fécondés par la jurisprudence,
peuvent être considérés, malgré des téméraires attaques, comme repré-
sentant au point de vue civil ou criminel une législation aussi voisine
que possible de la perfection. » 44.

Mais si pendant cette période la principale préoccupation du légis-
lateur comme des autorités administratives et judiciaires a été de veiller
à la sauvegarde et à la protection de la liberté individuelle, il serait in-
exact de les représenter comme s'étant désintéressée des autres ques-
tions touchant aux aliénés. Parmi ces questions, l'une des plus impor-
tantes concernait les lieux d'internement qui leur seraient désormais af-
fectés, la Révolution ayant supprimé presque toutes les congrégations
religieuses qui, jusque-là, en avaient abrité un grand nombre. Or,
comme nous venons de le voir, l'Assemblée nationale avait, en l'année
1790, par la loi des 16-26 mars, prescrit que les personnes détenues
pour cause de démence et qui, après examen, seraient reconnues réelle-
ment folles, seraient « soignées dans les hôpitaux qui seront indiqués à
cet effet », et l'art. 510 du Code civil portait que les personnes frappées
d'interdiction et qui ne pourraient être conservées dans leurs familles
seraient placées dans, une maison de santé et même dans un hospice.

43  Analyse des circulaires, instructions et décisions émanées du Minis-
tère de la justice (I791-!875) par M. Gillet, n° 1559.

44  Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, III, 53, art. Alié-
nés.
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L'art. 7 du titre III de la loi du 24 vendémiaire an II avait stipulé, il est
vrai, que « ceux actuellement enfermés pour cause de démence et qui
sont aux frais de la nation seront transférés dans les nouvelles maisons
de répression ». Mais on ne doit pas oublier que les hôpitaux prévus par
la loi des 16-26 mars 1790 ne pouvaient s'édifier en un jour et que ces
maisons de répression n'étaient, en somme, que la continuation des
maisons de force de l'Ancien Régime dans lesquelles des aliénés
n'avaient pas cessé d'être enfermés à côté des prisonniers de droit com-
mun. D'ailleurs, à ce moment, la situation des hôpitaux et des hospices
n'était pas beaucoup plus enviable, et si l'on parcourt « l'Analyse des
procès-verbaux des Conseils généraux des départements pour l'an
VIII », on peut constater que dans plus de cinquante départements ces
assemblées se lamentent sur l'état misérable et la détresse de ces éta-
blissements. Mais, dès que la situation générale le permit, on songea de
nouveau à cette question. Une circulaire du ministre de l'Intérieur du 18
août 1813 montre que le gouvernement impérial avait conçu le projet
d'organiser le service des aliénés en créant des asiles régionaux 45. La
même pensée se retrouve dans une circulaire du 16 juillet 1819 qui dé-
clare « que des maisons centrales communes à plusieurs départements
seraient, sous beaucoup de rapports, les établissements qui convien-
draient le mieux pour la réunion et le traitement des aliénés. » 46. À cette
date, on comptait en France comme affectés à ce service huit établisse-
ments spéciaux, dont plusieurs existaient déjà sous l'Ancien Régime
avec cette destination, vingt-quatre hospices ou hôpitaux à quartiers ré-
servés et quinze dépôts de mendicité 47, sans parler de diverses congré-
gations religieuses et de nombreuses maisons de santé privées qui rece-
vaient les plus fortunés au point que le 3 novembre 1835, à la séance de
rentrée au Tribunal de la Seine, le président, M. de Belleyme, pouvait
dire : « Il existe à Paris un grand nombre de maisons de santé (plus de
200) qui reçoivent des aliénés » 48. Aussi des dispositions avaient-elles
été prises peur empêcher le séjour des aliénés dans des prisons, soit
avant que le jugement d'interdiction eût été prononcé, soit après. Une

45  Ministère de l'Intérieur. Législation sur les Aliénés, I, 6.
46  Ibid., 1, 11.
47  Rapport général à M. le Ministre de l'Intérieur sur le service des alié-

nés en 1874, par les Inspecteurs généraux du service MM. les docteurs
Conatans, Lunier, Dumesnil, p. 24.

48  Déclaration reproduite par le marquis de Barthélémy à !a Chambre
des Pairs dans la séance du 9 février 1838 (Ministère de l'Intérieur. Légis-
lation sur les aliénés, II, 539.



L’affaire Jean Lemoine (1867-1938) 145

décision du ministre de la Justice du 7 décembre 1825 stipulait : « Les
interdits pour démence furieuse ne doivent pas être confondus avec les
condamnés et doivent être transférés dans un hospice », et une autre cir-
culaire du 4 janvier 1826 ajoutait : « Rien ne s'oppose à ce que les alié-
nés soient admis dans les hospices avant que leur interdiction soit pro-
noncée » 49.

En même temps et contrairement à ce qui a été si souvent répété, on
se préoccupait d'améliorer la situation matérielle des malheureux inter-
nés. On connaît le tableau qu'en a fait Esquirol à la suite d'une inspec-
tion dont il avait été chargé en 1818 : « Ces infortunés sont plus mal-
traités que des criminels et réduits à une condition pire que celle des
animaux. Je les ai vus couverts de haillons, n'ayant que la paille pour se
garantir de la froide humidité de la pierre sur laquelle ils sont étendus,
grossièrement nourris, privés d'air pour respirer, d'eau pour étancher
leur soif et des choses les plus nécessaires à la vie, livrés à de véritables
geôliers et abandonnés à leur brutale surveillance ». Déjà, par sa circu-
laire du 18 août 1813, le Ministre de l'Intérieur avait demandé aux pré-
fets des renseignements circonstanciés sur les « règles suivies pour
faire séquestrer de la société ceux qu'on ne peut y conserver sans dan-
ger, les pensionnats tenus par des particuliers pour les insensés, les ré-
tributions qu'ils exigent, la surveillance exercée sur ces maisons, les
abus qu'elles présentent... ; les soins et les traitements curatifs qu'on ad-
ministre aux aliénés dans les établissements où ils sont admis » 50. À la
suite des travaux d'une commission spéciale constituée dans les pre-
miers mois de l'année 1819 et chargée « d'examiner quels seraient les
meilleurs moyens d'améliorer le sort de ces infortunés », la circulaire
du 16 juillet 1819 entre à cet égard dans les détails les plus minutieux.
Après avoir posé comme principe que des « logements salubres et aé-
rés, des divisions et des subdivisions nombreuses, de vastes prome-
noirs, un grand isolement, des soins constants et assidus » sont les
conditions premières qu'exige le traitement des aliénés, elle prescrit que
« les loges souterraines doivent être entièrement abandonnées », que
« les aliénés, même les plus furieux, ne doivent pas être laissés couchés
sur la terre ou sur le pavé, qu'il est à désirer qu'on donne aux aliénés le
régime des hôpitaux ou des infirmeries, qu'il doit y avoir ordinairement
un serviteur pour quinze malades..., qu'ils doivent être vêtus décem-
ment et n'être jamais armés de bâtons, de nerfs de bœuf, de trousseaux

49  Analyse dos circulaires, instructions et décisions émanées du Minis-
tère de la Justice (1791-1875), nos 1971, 1975.

50  Ministère de l'Intérieur. Législation sur les aliénés, I, 4.
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de clés ni accompagnés de chiens, que dans tous les établissements af-
fectés au service des aliénés et qui ne possèdent pas de médecin, on
doit se hâter d'en nommer un » 51.

Mais ce qu'il convient d'ajouter, c'est qu'en cette matière comme en
toute autre les circulaires, de même que les lois et les règlements, ne
valent que dans la mesure où ils sont appliqués. Or, il ne serait pas dif-
ficile de montrer que plusieurs des abus signalés par la circulaire du 16
juillet 1819 et qu'elle avait pour objet de faire disparaître, ont continué
d'exister pendant de longues années et longtemps même après la mise
en vigueur de la loi du 30 juin 1838. Tel est le cas notamment des loges
souterraines au sujet desquelles les docteurs Constans, Lunier et Du-
mesnil, inspecteurs généraux du service des aliénés, écrivaient en
1874 : « Une nouvelle circulaire ministérielle du 18 juillet 1819 prescri-
vit aux préfets de faire abandonner partout les cellules souterraines des-
tinées aux aliénés, ce qui n'a pas empêché que nous avons encore vu de
ces cellules occupées » 52.

Il  est d'ailleurs un point beaucoup plus important sur lequel la loi
elle-même ne fut pas appliquée d'une manière uniforme pendant cette
période. Alors qu'en effet dans la plupart des départements les établisse-
ments publics se refusaient à recevoir des aliénés et. que les magistrats
s'opposaient à leur admission à moins que leur interdiction n'eut été
prononcée, à Paris les hospices s'ouvraient pour eux avec les seules for-
malités requises pour l'admission des malades dans les hôpitaux 53.

Toutefois, ce dernier résultat ne fut atteint qu'à la suite de toute une
série de faits et de circonstances qu'il importe de rappeler sommaire-
ment ici.

Quelques mois à peine après que le ministre de la justice, par sa
lettre au ministre de l'Intérieur du 15 thermidor an IX, avait spécifié
qu'il devait être statué par jugement sur l'internement de toute personne
aliénée, le comte Chaptal, ministre de l'Intérieur, signait à la date du 18
vendémiaire an X un « règlement pour les admissions dans les hos-
pices », règlement dont le titre VII contenait des « règles particulières
pour l'admission des insensés ». Ce titre VII était ainsi conçu : « Aucun
individu ne pourra être admis gratuitement dans les maisons consacrées
à la réclusion des aliénés que son état n'ait été fixé par un jugement d'un

51  Ibid., I, 10.
52  Rapport général à M. le Ministre de l'Intérieur sur le service des alié-

nés en 1874, p. 23.
53  Ministère de l'Intérieur. Législation sur les aliénés, II, 2.
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tribunal compétent et que l'indigence n'ait été constatée. Tout individu
déclare fou par jugement d'un tribunal ne pourra être renvoyé, s'il re-
couvre la raison, qu'après que sa mise en liberté aura été ordonnée par
le tribunal qui a rendu le jugement. Sont exceptées des formalités pres-
crites par les deux articles qui précèdent les admissions des insensés
dans les hôpitaux destinés au traitement de la folie. Dans tous les cas,
pour l'admission gratuite, l'indigence devra toujours être légalement
constatée ».

Peu de temps après, ce règlement était suivi d'un « Extrait de la
lettre du ministre de l'Intérieur en date du 8 brumaire an X formant un
article additionnel au titre VII de ce règlement ». Cet extrait était ainsi
conçu : « Lorsque des insensés admis dans des hôpitaux de malades se-
ront jugés incurables par les officiers de santé chargés de leur traite-
ment, la commission les fera recevoir à titre de dépôt dans les maisons
destinées à leur servir de refuge dans le cas d'incurabilité. Cette admis-
sion, essentiellement provisoire, ne sera définitive que lorsque leur état
aura été fixé par un jugement authentique, à l'effet de quoi la commis-
sion, à défaut de réquisition des parents, sera tenue de provoquer ce ju-
gement par la voie du ministère public » 54.

En principe, ce règlement était applicable à toute la France, mais,
en fait, il ne fut guère appliqué d'abord qu'à Paris. C'est qu'en effet si
sur tous les points de la France il se produisait spontanément de nom-
breuses guérisons d'aliénés sans le secours d'aucun traitement et sans
l'assistance d'aucun médecin, ce n'est guère qu'à Paris qu'il existait alors
un établissement consacré au traitement de la folie pour les aliénés indi-
gents et lorsque l'Hôtel-Dieu de Paris qui avait déjà rempli ce rôle sous
l'Ancien Régime cessa en 1802 de recevoir des aliénés, ce fut l'asile de
Charenton qui en continua les fonctions.

Rien, en apparence, de plus naturel que ce règlement et de plus
conforme au droit commun puisqu'aucune décision judiciaire n'est exi-
gée pour les malades admis dans des hôpitaux pour le traitement d'une
maladie quelconque. Mais, il saute aux yeux qu'il existe entre la folie et
les autres maladies des différences essentielles, s'agissant d'une maladie
dont l'existence même est souvent contestée et dont le traitement et la
guérison échappent à toute règle. Aussi s'attacha-t-on à multiplier les
précautions pour éviter tout attentat à la liberté individuelle. Il fallait
d'abord s'assurer que la personne en cause était bien en état d'aliénation.
Dans ce but, un nouveau règlement du ministre de l'Intérieur du 17 juin
1802 prescrivit les règles à suivre par le Bureau central d'admission des

54  Bibl. de l'Assistance publique, E113.
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hospices civils de Paris : « Le bureau central ne pourra admettre que les
individus qui sont dans un état évident de folie ou qui sont munis d'un
certificat le constatant donné par deux médecins et par deux témoins
des actes de folie ». D'autre part, il fallait éviter que, sous prétexte de
guérison à opérer, on pût retenir les gens pendant leur vie entière dans
les hôpitaux ainsi consacrés au traitement de la folie. L'article 5 du rè-
glement du ministre de l'Intérieur du 28 fructidor an X y pourvut :
« Les indigents qui passeront à Charenton et qui, après trois mois de
traitement dans cette maison, seront reconnus incurables seront transfé-
rés dans les maisons de Bicêtre ou de la Salpétrière où leur réclusion ne
sera néanmoins définitive qu'autant que leurs parents et, à leur défaut,
le Ministère public auront fait prononcer sur leur état par les tribunaux
qui doivent en connaître ».

Mais une circonstance se produisit qui vint mettre en échec toute
cette réglementation. La plupart des départements, étant alors dépour-
vus d'établissements pour abriter leurs fous, les envoyaient, en effet,
dans les hospices de Paris de telle sorte que ceux-ci et tout d'abord Cha-
renton se trouvèrent promptement encombrés et lorsque le Ministre de
l'Intérieur, assailli des réclamations, tant des intéressés que du Conseil
supérieur des hospices de Paris, s'adressa au Préfet de la Seine pour
avoir des renseignements exacts sur la situation, il apprit que son règle-
ment du 18 vendémiaire an X n'était pas observé dans sa partie la plus
importante, c'est-à-dire que les jugements qui devaient statuer sur le
sort des prétendus malades soumis au traitement de la folie n'avaient
pas été rendus. Le préfet de la Seine lui écrivait en effet, à la date du 17
octobre 1806 : « Monseigneur, vous m'avez invité, par votre lettre du
20 septembre dernier, à vous faire connaître si le sort du nommé D...
A..., détenu à Bicêtre pour cause de folie, avait été fixé d'une manière
définitive par les tribunaux. J'ai l'honneur de vous informer que l'inter-
diction de cet individu n'a point encore été prononcée juridiquement
non plus que celle d'un grand nombre d'insensés dans le même cas que
lui, quoique les démarches relatives à ces interdictions aient été com-
mencées depuis longtemps. D'après les lettres de Votre Excellence et
celles du Grand Juge sur cet objet, l'administration avait provoqué au-
près du Tribunal de première instance l'interdiction de ceux des aliénés
d'esprit qui se trouvent renfermés dans les hospices sans que cette for-
malité eût été remplie à leur égard. Le Tribunal a fait procéder par un
de ses membres aux visites et aux interrogatoires prescrits, mais le
nombre des formes exigées par les lois actuellement existantes sur cette
matière et la quantité considérable de frais auxquels chaque interdiction
doit donner lieu n'a pas permis jusqu'à ce jour d'en terminer une seule.
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Le Tribunal s'est même vu contraint de suspendre ses opérations parce
que les revenus des insensés se sont trouvés souvent hors d'état de suf-
fire au paiement des frais dont leurs parents n'ont point voulu faire les
avances et parce que, outre la longueur des procédures, le Tribunal s'est
aperçu qu'il était presque impossible de concilier les formalités des cu-
ratelles ordinaires avec les pouvoirs des autorités administratives qu'il
avait eu d'abord dessein de charger de la curatelle des insensés. Il est
cependant urgent de ne point laisser plus longtemps dans l'incertitude
l'état et la fortune d'une multitude de ces malheureux que leurs familles
peuvent avoir placés dans les hospices sous le prétexte apparent de leur
état de démence, mais véritablement trop souvent par des motifs d'inté-
rêt et le désir de partager leur patrimoine » 55.

Il n'est pas sans intérêt de constater que si la loi n'a pas été observée
à Paris et que si un grand nombre de personnes ont été conduites et
maintenues dans des établissements d'aliénés sans qu'un jugement d'in-
terdiction soit intervenu à leur sujet, la cause en a été à l'origine dans
une carence de la justice représentée en l'espèce par le Tribunal de la
Seine, non pas que ce Tribunal y ait mis aucune mauvaise volonté mais,
au contraire, parce qu'il avait voulu examiner les affaires qui lui étaient
soumises avec toute la maturité nécessaire et aussi en raison du grand
nombre de ces affaires qui l'auraient fait juge des aliénés d'une bonne
partie de la France entière. Il ne sera pas inutile de se rappeler ce détail
lorsque nous aurons à examiner la proposition de loi actuellement sou-
mise au Sénat et d'après laquelle il devrait être statué par jugement sur
tout internement.

Dans ces conditions, il ne restait au Conseil supérieur des hospices
de Paris qu'à aviser aux meilleurs procédés à employer pour assurer par
ses propres moyens le respect de la liberté individuelle. Les aliénés
continuant à affluer dans les hospices de Paris de toutes les parties de la
France, on créa à Bicêtre et à la Salpêtrière des sections de traitement à
côté des sections d'incurables qui y existaient déjà et qui continuèrent
de recevoir ceux qui, après un séjour plus ou moins long dans les sec-
tions de traitement, ne présentaient aucun symptôme d'amélioration. Il
est juste de dire toutefois qu'un grand nombre d'aliénés, ainsi versés
dans les sections d'incurables, n'en furent pas moins rendus à la liberté
quand leur état le permit. C'est ainsi que de 1806 à 1813, sur 3.662 alié-
nés entrés à Bicêtre, 734 furent renvoyés comme guéris 56.

55  Arch. nat. F15 1933.
56  Rapport fait au Conseil général des hospices civils de Paris par l'un de

ses membres sur l'état des hôpitaux, des hospices et des secours à domicile
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Quant aux hospices des départements qui recevaient des aliénés, il
semble bien que leur conduite n'ait pas été uniforme sur ce point ; les
uns, se considérant comme de simples établissements consacrés à la ré-
clusion des aliénés, persistèrent, comme l'hospice de Tours, par son rè-
glement du 14 janvier 1831, à exiger un jugement d'interdiction comme
condition d'admission 57. D'autres, au contraire, se considérant comme
des établissements consacrés au traitement de la folie, consentirent,
comme l'hospice de Clermont-Ferrand, par son règlement du 24 octobre
1829, à recevoir les aliénés « sur la présentation des familles ou sur l'in-
vitation de M. le Préfet », avec cette restriction toutefois que les ma-
lades devaient être renvoyés « sur un certificat d'incurabilité » 58.

Le règlement du 18 vendémiaire an X n'était applicable en principe
qu'aux établissements publics et aux aliénés indigents, mais, en fait, il
s'étendit, par la force même des choses, aux maisons de santé particu-
lières qui y virent un merveilleux moyen d'augmenter leur clientèle et
c'est ainsi que, d'après la déclaration faite, en 1835, par M. de Bel -
leyme, président du Tribunal de la Seine, il y avait alors à Paris seule-
ment plus de deux cents maisons de santé qui recevaient des aliénés.
C'est pour remédier aux abus pouvant résulter d'un pareil état de choses
que, le 9 août 1828, le même M. de Belleyme, alors préfet de police,
avait signé une ordonnance relative aux maisons de santé de Paris.

Cette ordonnance a occupé une telle place dans l'élaboration de la
loi du 30 juin 1838 qu'il est indispensable d'en donner ici d'importants
extraits :

« Considérant, y est-il dit, qu'il est de notre devoir d'empêcher
qu'on ne puisse sans cause légitime retenir en charte privée des êtres
faibles et sans appui dont la séquestration aurait pour but de les priver
de l'exercice de leurs droits :

Article premier. — Il ne pourra être établi à l'avenir à Paris, dans le
département de la Seine et dans les communes de Saint-Cloud, Sèvres
et Meudon, aucune maison de santé sans une autorisation du Préfet de
police.

Art. 2. — Sont considérées comme maisons de santé les établisse-
ments où l'on reçoit à demeure, à titre onéreux, les personnes de l'un et
l'autre sexe en traitement et les femmes enceintes pour y faire leurs
couches.

depuis le 1er janvier 1804 jusqu'au 1er janvier 1814, p. 189.
57  Arch. nat. F15 1542.
58  Arch. nat. F15 192.
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Art. 4. — Il sera tenu dans chaque maison de santé destinée au trai-
tement des aliénés, deux registres timbrés et paraphés par le préfet de
police. Le directeur inscrira sur le premier registre les nom, prénom,
âge, qualités, lieu de naissance, domicile des pensionnaires admis dans
la maison, les noms des père, mère, mari, femme, enfants et, à défaut,
ceux des parents connus ou fondés de pouvoir chargés de payer la pen-
sion, la date des ordonnances en vertu desquelles ces personnes au-
raient été placées, les motifs de leur admission, les noms des officiers,
fonctionnaires, agents ou individus qui les auront conduits ; sur l'autre
registre, il inscrira les bijoux, l'or, l'argent monnayé.

Art. 5. — Les directeurs des maisons de santé destinées au traite-
ment des aliénés, lorsqu'ils recevront un pensionnaire, se feront re-
mettre son acte de naissance, son passeport, ou toute autre pièce propre
à constater son identité. Il en sera fait mention dans le bulletin d'entrée
qui sera dressé et envoyé de suite au commissaire de police du quartier
ou au maire de la commune qui le transmettra sans délai à la Préfecture
de police. Les bulletins d'entrée contiendront les nom, âge, lieu de nais-
sance, qualité et profession du pensionnaire, le prix de la pension, le
nom de la personne chargée de la payer, le motif de l'admission du pen-
sionnaire et sa situation d'esprit et de corps.

Art. 6. — Les médecins de la Préfecture de police vérifieront et
constateront dans le plus court délai possible, après l'envoi à la Préfec-
ture du bulletin d'entrée, l'état mental des pensionnaires admis comme
aliénés dans la maison de santé.

Art. 7. — Dans les vingt-quatre heures de la réception à la Préfec-
ture de police du bulletin d'entrée d'un pensionnaire dans une maison de
santé destinée au traitement des aliénés, le Préfet de police donnera au
Procureur du Roi avis de l'admission du pensionnaire et lui transmettra
ultérieurement les pièces et documents relatifs à cette admission pour
requérir, s'il y a lieu, ce que de droit.

Art. 8. — A l'avenir, les maisons de santé destinées au traitement
des aliénés devront toujours être dirigées par un docteur en médecine
qui sera tenu d'y résider.

Art. 9. — L'Inspecteur chargé de la surveillance spéciale des mai-
sons de santé assurera l'exécution des mesures relatives à l'état des ma-
lades, à leur traitement, à la disposition et à la convenance des localités,
il nous rendra compte de cette surveillance.

Art. 10. — Une commission composée des membres du Conseil de
salubrité visitera au moins six fois par an toutes les maisons de santé où
sont reçus les aliénés, elle sera assistée dans les visites par les maires



152 L’affaire Jean Lemoine (1867-1938)

ou les commissaires de police ayant la surveillance respective de l'éta-
blissement. Ils examineront et entendront, s'il y a lieu, chacun des ma-
lades, recueilleront tous les renseignements qu'il leur paraîtra conve-
nable de se procurer sur la tenue générale et le régime intérieur de
chaque maison, et ils consigneront le résultat de cette visite dans un
rapport spécial qu'ils signeront avec les personnes qui y auront concou-
ru.

Art. 23. — Il sera procédé administrativement au placement des
aliénés, de concert avec les familles pour les pensionnaires libres, ou
sur ordonnance de justice pour les autres.

Comme on le voit, cette ordonnance s'appliquait à toutes les mai-
sons de santé, et si des dispositions spéciales y sont prises pour celles
qui étaient destinées à recevoir des aliénés, ces dispositions avaient es-
sentiellement pour objet d'assurer la protection de la liberté individuelle
et d'empêcher les abus qui auraient pu être commis à cet égard, mais il
ressort en termes catégoriques de l'article 23 que les personnes qui
étaient placées dans ces établissements sans avoir été l'objet d'un juge-
ment d'interdiction étaient considérées comme des pensionnaires libres
et se trouvaient dans la même situation que les personnes placées au-
jourd'hui dans des maisons de santé ouvertes. C'est d'ailleurs ce que M.
Isambert rappelait à la Chambre des Députés dans la séance du 3 avril
1837 lors de la discussion du nouveau projet de loi en parlant de cette
ordonnance de police du 9 août 1828 : « Cette ordonnance n'attribue
pas à l'autorité départementale le droit d'arrestation et de séquestra-
tion » 59.

Ainsi donc, soit que les internements eussent lieu conformément
aux prescriptions du Code civil, ainsi que le fait était pratiqué dans
presque toute la France, soit qu'ils eussent lieu comme à Paris en vertu
de certaines dispositions spéciales, il n'est pas douteux que la préoccu-
pation essentielle des autorités administratives et judiciaires comme
celle du législateur pendant cette période a été d'assurer la protection et
la défense de la liberté individuelle et il est permis de dire que, d'une
manière générale, ce but parait avoir été atteint. C'est ce que constate
M. le docteur Mairet, ancien doyen de la Faculté de médecine de Mont-
pellier, l'un des auteurs qui ont étudié avec le plus de soin l'histoire de
cette période : « Si la législation reste muette sur l'assistance des alié-
nés, sa protection s'étend sur eux en ce qui concerne la liberté indivi-
duelle, non pas qu'elle consacre des articles spéciaux à cette protection,
mais par le simple fait qu'elle leur applique les articles du Code pénal

59  Ministère de l'Intérieur, Législation sur les aliénés II, 89.
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les visant d'une manière générale. Elle punit les fonctionnaires et les
particuliers qui ont porté atteinte à cette liberté. Sous cette dernière me-
nace, les administrations municipales prennent peur et s'entourent de
garanties... Ce respect de la liberté individuelle, imposé ainsi par le lé-
gislateur, devait encore avoir une autre conséquence, celle d'une sur-
veillance plus attentive de l'état mental des aliénés, afin de provoquer
leur sortie aussitôt que cet état le permettrait. La liberté individuelle
ainsi protégée, on comprend que les séquestrations arbitraires doivent
être de plus en plus rares » 60. On trouve la confirmation de ce même
fait dans cette déclaration que M. Poulie faisait à la Chambre des Dépu-
tés le 6 avril 1837 : « Pendant l'espace de quarante ans il n'y a pas eu un
seul exemple d'atteintes portées à la liberté individuelle dans la séques-
tration ou l'isolement des aliénés » 61. Cette assertion fut contestée, il est
vrai, le 9 février 1838 à la Chambre des Pairs par le comte Portalis qui
déclara : « On a dit dans une autre enceinte, et j'ai lu avec étonnement
dans plusieurs écrits que, depuis quarante ans, aucun exemple de cette
nature ne pouvait être cité. D'honorables magistrats m'ont assuré à plu-
sieurs reprises qu'ils avaient été témoins de faits de cette nature, qu'il
était venu à leur connaissance qu'ils avaient motivé des actes dont les
documents existent dans les archives de l'ordre judiciaire ou de l'admi-
nistration » 62.

Toutefois, les faits mentionnés par le comte Portalis paraissent
avoir été assez peu nombreux ou impressionnants car, trente ans plus
tard, un auteur non suspect, M. Suin, déclarait à son tour, dans un rap-
port au Sénat en 1867, en parlant de la période antérieure à la loi du 30
juin 1838, période qu'il qualifie, en des termes un peu inattendus, de
période de l'arbitraire : « Il faut croire cependant que, durant ce règne
de l'arbitraire, aucune détention ou séquestration criminelle ne fut com-
mise, aucune plainte n'a été portée à l'autorité, aucune action ne fut in-
troduite en justice civile à fin de réparation pour internement abusif.
C'est du moins ce qu'ont attesté devant les deux Chambres les exposés
des motifs et les rapports des divers projets qui ont été élaborés et pré-
sentés en 1836, 1837 et 1838 ».

60  Révision de la loi de 1838. Le régime des aliénés par A. Mairet, p. 22.
61  Ministère de l'Intérieur. Législation sur les aliénés, II, 247.
62  Ministère de l'Intérieur. Législation sur les aliénés II, 515.
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III
LE RETOUR AUX LETTRES DE CACHET
LA LOI DU 30 JUIN 1838 — SA GENÈSE

SA DISCUSSION

À la suite d'une expérience de plusieurs siècles, l'Ancien Régime
avait lui-même supprimé les lettres de cachet en matière d'internement
pour cause de démence, tout au moins pour les personnes possédant
une certaine fortune et qui, par suite, pouvaient plus facilement en être
les victimes et l'un des premiers actes de l'Assemblée Constituante avait
été d'en décréter l'abolition générale et sous toutes leurs formes. Or,
moins d'un demi-siècle après, ce pouvoir exorbitant qui, en principe,
n'appartenait qu'au roi seul et pour l'exercice duquel il avait besoin du
contre-seing d'un ministre, allait être ressuscité et allait être donné non
seulement au Préfet de police à Paris et à tous les préfets de France et
de Navarre mais au premier médecin venu, et cela dans des conditions
qui devaient en faire un danger permanent pour la liberté individuelle.
Jusque-là, en effet, les victimes éventuelles d'internements arbitraires
sous prétexte de folie n'avaient eu à redouter que les mobiles intéressés
de certains membres de leur famille ou de personnes acharnées d'une
manière quelconque à leur nuire, la passion, la vengeance, et c'était déjà
beaucoup. Désormais elles auront à compter, en outre, avec l'intérêt
personnel d'un médecin, souvent directeur d'une maison de santé, qui
en vit, et qui a tout profit à y compter un grand nombre de malades et à
les conserver le plus longtemps possible, ou, tout au moins, avec un
médecin pour qui les préoccupations de liberté individuelle sont des
préoccupations en quelque sorte étrangères à sa profession et qui est
porté à voir partout des fous. Sans doute, suivant la formule consacrée,
l'aliéné ou prétendu aliéné va être élevé à la dignité de malade, mais
cette promotion, qui remontait d'ailleurs à Saint Vincent de Paul, ne va
pas aller cette fois sans de redoutables compensations, car si, jusqu'à ce
moment, pour étouffer ses plaintes et empêcher tout contact entre lui et
le monde extérieur, on n'avait pu invoquer que le prétendu honneur des
familles, on y ajoutera désormais le prétendu état du malade et, sous le
couvert de cette phraséologie larmoyante, il n'est pas d'abus de pouvoir
ni d'acte d'arbitraire qu'on ne se croira permis à son égard au point, non
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seulement de le priver de tout moyen de défense, mais de lui refuser la
connaissance des motifs mêmes de son internement.

Or, si on étudie les circonstances qui ont amené une révolution aus-
si importante dans notre législation, on est bien obligé de constater
qu'elle ne peut s'expliquer par aucun mouvement de l'opinion, car,
comme nous l'avons vu, pendant les quarante années qui avaient précé-
dé, les internements arbitraires avaient été si peu nombreux et avaient
causé si peu d'émotion qu'au cours de la discussion de la nouvelle loi
plusieurs députés purent dire qu'il n'y en avait jamais eu. On ne saurait
davantage invoquer une initiative du gouvernement, car rien ne res-
semble moins à la loi en 41 articles, connue sous le nom de loi du 30
juin 1838, que le projet de loi en 14 articles qui fut présenté à la
Chambre des Députés le 6 janvier 1837 par M. de Gasparin, ministre de
l'Intérieur, et au sujet duquel M. Vivien, rapporteur de ce projet à la
Chambre des Députés, a déclaré lui-même : « le projet de loi sur les
aliénés, tel que le gouvernement l'avait présenté dans l'origine, ne
contenait que des dispositions de police et de finances » 63. Rien, en ef-
fet, de plus raisonnable et de plus légitime que les dispositions conte-
nues dans ce projet de loi. D'une part, la loi de finances du 18 juillet
1836 portait que les dépenses pour les aliénés indigents étaient assimi-
lées pour 1837 aux dépenses variables départementales sans préjudice
du concours de la commune du domicile de l'aliéné, mais elle exigeait
pour l'avenir l'adoption d'une règle définitive. L'article 14 du projet de
loi était destiné à répondre à ce besoin. D'autre part, l'interdiction conti-
nuait d'être maintenue d'une manière générale comme la condition né-
cessaire de l'internement, mais comme, dans certains cas, on désirait
éviter qu'avant le jugement d'interdiction certains prévenus d'aliénation
mentale ne se livrassent à des actes de violence, ou que, faute de place
dans des hospices, ils ne fusent enfermés dans des maisons de répres-
sion à côté de prisonniers de droit commun, le projet de loi autorisait
les préfets, après avoir pris l'avis d'une commission instituée à cet effet,
à ordonner des internements provisoires dans des établissements pu-
blics ou privés affectés au traitement des aliénés, mais ces internements
ne devaient pas durer plus de six mois et les ordonnances les prescri-
vant ne pouvaient être renouvelées plus de trois fois. En outre, au len-
demain même d'un internement ainsi ordonné, l'intéressé ou, à son dé-
faut, ses parents ou le Procureur du Roi pouvaient se pourvoir devant le
Tribunal du lieu du domicile, provoquer l'ouverture d'une procédure
d'interdiction, et si, après les formalités requises, le Tribunal estimait

63  Ministère de l'Intérieur. Législation sur les aliénés, III, 167.
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que l'interdiction n'était pas justifiée, l'intéressé devait être mis en liber-
té sur-le-champ. C'est ce qui résulte notamment des articles 1 et 4 du
projet de loi ainsi conçus :

Article 1 : « Nul individu atteint d'imbécillité, de démence ou de
fureur dont l'interdiction n'aura pas été prononcée ne pourra, sous les
peines portées par l'article 120 du Code pénal, être placé ou retenu dans
un hospice ou autre établissement public ou privé affecté au traitement
de l'aliénation mentale qu'en vertu d'une autorisation ou d'un ordre du
préfet ».

Article 4 : « Tout individu placé en vertu des articles précédents
dans les établissements qui y sont désignés n'y sera plus retenu dès que
les causes du placement auront cessé... ; les causes du placement seront
de droit considérées comme ayant cessé si, depuis le placement, un ju-
gement rendu sur la demande d'un individu ou de sa famille ou sur la
procuration du procureur a prononcé qu'il n'y a pas lieu à l'interdiction
ni à l'administration provisoire ».

Or si, au cours des discussions qui ont suivi, ce projet de loi a été
modifié d'une manière aussi radicale, il convient de l'attribuer avant
tout aux interventions répétées auprès des commissions de la Chambre
des Députés et de la Chambre des Pairs d'un certain nombre de méde-
cins aliénistes du temps, désireux sans doute de se venger de l'oubli
dans lequel les avaient laissés les auteurs du Code civil.

Comme nous l'avons vu, en effet, le médecin sous l'Ancien Régime
n'intervient qu'exceptionnellement dans toutes les questions concernant
les aliénés, soit au point de vue du traitement, soit au point de vue de
l'interdiction et ce n'est jamais qu'à titre consultatif. La loi des 16-26
mars 1790 et la lettre du ministre de la Justice au ministre de l'Intérieur
du 15 thermidor an IX font de son avis une condition en quelque sorte
nécessaire pour les questions d'internement et de mise en liberté, mais
la décision continue de dépendre des autorités judiciaires. Par contre, le
Code civil, dans son titre de l'Interdiction qui porte sur les formes les
plus graves de la folie, ne le mentionne même pas au point qu'aujour-
d'hui encore un jugement d'interdiction pourrait être prononcé ou une
demande d'interdiction repoussée sans qu'aucun médecin n'intervienne.
Cependant, à la suite des écrits de Pinel et de quelques-uns de ses dis-
ciples, grâce aussi peut-être à une publicité savamment organisée, le
rôle des médecins dans les questions touchant aux aliénés s'était nota-
blement accru et l'on en trouve une preuve dans le fait que la circulaire
du ministre de l'Intérieur du 16 juillet 1819 et l'Ordonnance de police
du 9 août 1828 exigent la présence d'un médecin dans tout établisse-
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ment public ou privé consacré au traitement des aliénés. Un détail, plus
que tout le reste, permet d'ailleurs de se rendre compte de la mystique
qui régnait alors un peu partout en matière de médecine aliéniste. Dans
la littérature du temps, Scipion Pinel, fils du célèbre Philippe Pinel et
médecin-aliéniste lui-même, est souvent désigné par une périphrase qui
en dit long sur la légende créée autour de son père. « C'est, disaient M.
Vivien et le marquis Barthélémy, rapporteur du projet de loi à la
Chambre des Pairs, « un médecin qui porte un nom cher à la
science ». 64 Mais si l'on s'accoutumait de plus en plus à considérer le
médecin comme naturellement appelé à donner des soins aux aliénés et
éventuellement à donner des avis sur leur état, ce qui est sa fonction
propre et qui est déjà assez belle, aucune loi jusque-là ne s'était avisée
de lui donner le pouvoir de disposer souverainement pour de longues
années et souvent pour une vie entière de la liberté d'un homme et c'est
ce pas qui allait être franchi. Avant le 30 juin 1838, aux yeux de la loi,
pour toutes les questions si graves touchant à la liberté individuelle, le
médecin n'est rien ; après le 30 juin 1838, il est tout ou à peu près.

Que les principaux médecins aliénistes du temps aient joué un rôle
prépondérant auprès des commissions des deux Chambres, c'est ce qui
résulte des déclarations réitérées qui furent faites au cours de la discus-
sion du projet de loi. Dans son premier rapport, M. Vivien disait  : « la
Commission à laquelle vous avez confié l'examen de ce projet s'est li-
vrée avec zèle et persévérance au travail dont vous l'avez chargée. Elle
a entendu plusieurs hommes de l'art que leur réputation lui désignait  :
M. Esquirol..., M. Ferrus..., M. Falret..., M. Scipion Pinel ». Et le 28
avril, M. de Montalivet, ministre de l'Intérieur, en déposant le projet de
loi à la Chambre des Pairs, disait : « Toute l'importance, toute la diffi-
culté du travail a été comprise et on s'est entouré de toutes les lumières.
Les médecins les plus habiles et les plus expérimentés ont été appelés
et entendus » 65. Et aucun doute ne saurait exister davantage sur le prin-
cipal objet de ces consultation » que M. de Gasparin avait défini en ces
termes : « Ici se présente une question fondamentale qui renferme
presque toute la substance de la loi. L'isolement de l'aliéné doit-il, peut-
il être subordonné à l'interdiction civile ? Les hommes de l'art ré-
pondent d'une voix unanime : « Non » 66. Là, d'ailleurs, ne devait pas se
borner leur intervention, car après que le jugement d'interdiction eut été
définitivement écarté comme condition préalable à l'internement et

64  Ministère de l'Intérieur. Législation sur les aliénés, II, 29, 328.
65  Ministère de l'Intérieur. Législation sur les aliénés, II, 308.
66  Ibid., II, 9.
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après qu'il eut été remplacé pour les placements volontaires par le certi-
ficat médical et pour les internements d'office par l'ordre du préfet, leur
influence continua de se faire sentir quand il fut question de déterminer
les règles qui devaient présider à l'examen de l'état de l'aliéné une fois
interné et parmi lesquelles une seule s'est imposée dans la pratique à
l'exclusion de toutes les autres : l'omnipotence du médecin d'asile dans
toutes les questions touchant au maintien dans l'asile ou à la mise en li-
berté. Le docteur Parchappe en faisait d'ailleurs l'aveu discret lorsqu'il
écrivait en 1865 : « Il est juste de reconnaître que la législation de 1838
qui s'est à beaucoup d'égards inspirée d'une pensée médicale, a témoi-
gné généralement d'une grande confiance dans les médecins » 67.

Il ne saurait entrer dans le plan de cette étude de faire ici un histo-
rique détaillé de la discussion de cette loi, discussion qui a duré près de
dix-huit mois et qui, dans la réimpression qui en a été faite en 1884 par
les soins du Ministère de l'Intérieur, ne remplit pas moins de deux vo-
lumes de 560 et 400 pages in-8. Il est indispensable toutefois d'en don-
ner une impression générale et d'autant que la rédaction de certains ar-
ticles étant obscure ou imprécise et d'autres présentant entre eux des
contradictions manifestes, il importe de dégager la pensée du législa-
teur ou tout au moins de mentionner les principales opinions émises.

Ce qui frappe tout d'abord dans la lecture de cette discussion, c'est
l'admiration que le législateur a éprouvée pour son œuvre et la candeur
avec laquelle il l'a exprimée. M. Vivien avait déjà dit dans son premier
rapport : « Votre commission considère ces diverses précautions
comme pleinement rassurantes, elles sont plus nombreuses, plus com-
plètes que celles qui accompagnent aujourd'hui les mesures dirigées
contre les aliénés et qui n'ont produit aucun résultat fâcheux... » 68. M.
Girod de l'Ain alla encore plus loin lorsque, dans la séance du 13 fé-
vrier 1838, parlant de la question des biens de l'aliéné, il disait : « Il
faut reconnaître qu'il ne s'agit pas ici d'une garantie pour la personne de
l'aliéné, tout est fait à cet égard, vous avez peut-être dépassé la mesure »
et, quelques instants après, il ajoutait : « Reconnaissons que les garan-
ties données à la personne de l'aliéné sont aussi complètes que le scru-
pule le plus méticuleux peut le désirer » 69. Et M. Schauenbourg avait
dit de son côté à la Chambre des Députés au sujet des craintes qui
avaient été exprimées d'internements arbitraires possibles : « Il y aurait

67  Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, III, 59, art. Alié-
nés.

68  Ministère de l'Intérieur. Législation sur les aliénés, II, 40.
69  Ibid., III, 107, 108.
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presque de la niaiserie à admettre la supposition de pareils faits en pré-
sence de toutes les précautions de la loi », ce qui lui avait valu cette ré-
ponse de M. Auguis : « Je suis du nombre des niais dont l'orateur qui
descend de la tribune vient de parler et qui pensent qu'on ne saurait
prendre assez de précautions lorsqu'il est question d'enlever à la société
un individu pour le déposer dans une maison d'aliénés » 70.

C'est qu'en effet, s'il est vrai qu'un certain nombre de membres de
la Chambre des Députés et de la Chambre des Pairs se montrèrent par-
fois engoués de la nouvelle mystique au point d'en arriver dans leur
zèle de néophytes à exagérer la pensée des hommes de l'art eux-mêmes,
il est juste de dire qu'il se trouva également dans les deux Chambres
des voix autorisées pour protester contre « la fièvre d'innovation » qui,
suivant Isambert, s'était emparée du monde parlementaire et pour en si-
gnaler les dangers.

Ces protestations, comme il est naturel, portèrent d'abord sur la
suppression du jugement d'interdiction comme condition préalable à
l'internement et sur son remplacement par un ordre du préfet ou un cer-
tificat médical. « Messieurs, disait Isambert, toutes les fois qu'on
touche au Code civil, surtout dans les matières qui touchent à l'état des
personnes, on devrait trembler quand on songe avec quelle maturité et
par quels hommes et dans quel temps ce code immortel a été fait ». Et il
faisait remarquer qu'en enlevant aux tribunaux le droit de décider des
questions de liberté individuelle, on n'allait pas seulement contre le
Code civil, mais contre la Charte elle-même : « Le principe que j'at-
taque n'est pas autre que celui des lettres de cachet... Il s'agit de la pre-
mière de nos libertés, de la liberté individuelle. Quand la Charte a dit
que la liberté individuelle était garantie à tous les Français, comment
nous persuadera-t-on qu'il ne s'agit pas ici d'une garantie judiciaire ? » 71.
Et le comte Portalis disait de son côté : « C'est un fait assez grave, assez
intéressant pour la société que la déchéance d'un citoyen. Il s'agit d'un
père de famille qu'on prive de ses droits. Il s'agit d'un homme qu'on
prive de la gestion de soi-même. Indépendamment de ces intérêts déjà
si graves, la dignité humaine est quelque chose et la loi doit la prendre
en considération » 72. Odilon Barrot ne se montra pas moins catégo-
rique : « S'il y a un principe fondamental dans notre droit public et dans
notre droit civil, c'est qu'on ne peut toucher à la personne et à la pro-
priété des citoyens que par des actes de justice. » Et évoquant le spectre

70  Ministère de l'Intérieur. Législation sur les aliénés, II, 175, 176.
71  Ministère de l'Intérieur. Législation sur les aliénés, II, 76, 81.
72  Ibid., III, 103.
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des internements arbitraires que la suppression de cette garantie primor-
diale allait rendre possibles et presque inévitables, il ajoutait : « Je ne
connais pas de supplice plus grand que celui d'un homme qui est traité
comme fou et insensé quand cependant il a la conscience qu'il est privé
injustement de sa liberté. » 73.

Quant aux deux moyens proposés par la commission pour rempla-
cer les jugements d'interdiction, l'ordre du préfet pour les internements
d'office et le certificat médical pour les placements volontaires, il est
assez curieux de remarquer qu'en raison du souvenir encore récent des
procédés parfois brutaux de la police du Premier Empire, le premier
rencontra dans les deux Chambres une opposition particulièrement vive
à laquelle M. Vivien lui-même ne manqua pas de faire une certaine
concession : « J'ai entendu, disait-il, d'honorables membres rappeler ce
qui a pu arriver à d'autres époques ; on a parlé d'exemples qui ont eu
lieu sous l'Empire. Cela est vrai ; sous l'Empire, certains hommes qui
déplaisaient au gouvernement avaient été privés de leur liberté et placés
dans des établissements d'aliénés » 74.

En ce qui concerne, au contraire, le pouvoir donné au médecin de
statuer sur la liberté d'une personne en cas de placement volontaire, les
deux Chambres se trouvèrent pour ainsi dire sur un terrain nouveau et
inconnu. On savait par une expérience de près d'un demi-siècle que le
médecin pouvait par ses soins jouer un rôle utile auprès de l'aliéné,
mais on ignorait presque entièrement l'usage qu'il pourrait faire du pou-
voir qui lui serait donné sur sa personne. Et l'engouement pour le méde-
cin était alors tel que les deux Chambres se montrèrent assez disposées
à lui donner, avec un pouvoir quasi-discrétionnaire, une sorte de brevet
d'infaillibilité et d'incorruptibilité. Il est juste de dire pourtant que ces
dispositions n'allèrent pas sans soulever certaines résistances.

Contre la prétendue infaillibilité du médecin en matière d'aliénation
mentale M. Auguis fit valoir les contradictions qui se manifestaient
presque chaque jour sur ce point entre les médecins les plus réputés et il
sut tirer un argument saisissant de ce qui venait de se produire en An-
gleterre, en 1828, à la suite d'une grande enquête qui avait été ordonnée
par le Parlement : « Dans l'enquête dont je viens de parler on cite des
détails fort remarquables. On parle de divers individus qui auraient été
conduits dans ces maisons avec des certificats de médecins et de méde-
cins distingués même, constatant que l'aliénation mentale existait et
était profonde en eux. Eh bien, après un examen plus attentif de la part

73  Ibid., II, 203.
74  Ministère de l'Intérieur. Législation sur les aliénés, II, 207.



L’affaire Jean Lemoine (1867-1938) 161

d'autres médecins, il aurait été reconnu que cette aliénation mentale
n'existait point » 75. Le duc de la Rochefoucauld Liancourt citait, de son
côté, des cas d'internements arbitraires pouvant résulter de diagnostics
ou de certificats établis à la légère et il invoquait le témoignage même
de plusieurs des médecins qui avaient été entendus par la Commission :
« Il est, disait-il, des personnes qui ne sont pas tout à fait saines d'esprit
et qu'on ne peut pas dire aliénées. M. Esquirol dit que les commotions
politiques produisent un grand nombre d'aliénations passagères qu'il
n'est pas toujours facile de reconnaître et M. Pinel ajoute que des appa-
rences extérieures équivoques rendent difficiles les rapports mêmes des
médecins et voilà pourquoi le plus grand nombre des guérisons sont
constatées dans le premier mois d'admission parce qu'on guérit beau-
coup d'aliénés qui n'ont jamais été aliénés » 76.

Et contre la prétendue incorruptibilité le duc de la Rochefoucauld
Liancourt ne citait pas des faits moins troublants : « Remarquez aussi,
ajoutait-il, que les établissements privés sont des spéculations et qu'on a
vu leurs propriétaires accorder des rétributions aux officiers de santé
des campagnes pour leur amener des personnes faibles d'esprit » 77. Et
le comte Portalis signalait une autre forme de corruption dans les ma-
nœuvres intéressées de certaines familles : « je ne suis point effrayé en
cette matière, disait-il, des abus que pourrait se permettre l'autorité, j'ai
confiance en elle ; mes craintes ont une autre source ; ce n'est pas l'op-
pression administrative, c'est l'oppression domestique que je redoute.
Cet homme que l'on séquestre pour son bien, cet homme que sa femme
peut faire enfermer avec un certificat de médecin, c'est contre celui qui
le place dans un hospice d'aliénés, c'est contre la femme qui veut le
faire guérir bon gré mal gré que je veux le protéger... Il faut sans doute
ménager les familles, avoir confiance dans les familles, mais il ne faut
pas oublier que ce sont elles qui peuvent abuser et cruellement abuser
de la loi que l'on prépare ; il faut préserver les chefs de famille de la dé-
chéance, les riches collatéraux de la spoliation » 78.

Il était difficile de contester la gravité de ces observations dont l'ex-
périence devait démontrer le bien fondé. Aussi, dans la pensée de remé-
dier à de pareils abus et considérant surtout ceux qui pourraient résulter
de l'intervention de l'autorité administrative, la commission proposait-
elle d'instituer un recours possible auprès des tribunaux : « Je com-

75  Ibid., II, 177.
76  Ministère de l'Intérieur. Législation sur les aliénés, II, 173.
77  Ibid., 173.
78  Ministère de l'Intérieur. Législation sur les aliénés, III, 98
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prends très bien, disait M. Vivien, parlant de l'autorité administrative,
que si nous vous proposions de lui attribuer un pouvoir absolu, sans
contrôle, vous pourriez concevoir quelques alarmes d'une proposition
de ce genre, mais tel n'est pas le système de la commission. Elle donne
aux tribunaux la faculté de décider toujours si les causes qui ont fait in-
troduire une personne dans une maison d'aliénés existent encore ou si
elles ont cessé... À toutes les époques, je le répète, le lendemain même
de l'ordre du préfet, les tribunaux peuvent intervenir et ordonner que les
portes de l'établissement seront ouvertes » 79.

Mais, dans ce cas, si quelques jours après qu'une personne aurait
été internée par ordre du préfet, intervenait un jugement du tribunal
pour ordonner sa mise en liberté, c'était faire l'autorité judiciaire juge de
l'autorité administrative, c'était le conflit entre les deux pouvoirs. Aussi
d'interminables discussions s'élevèrent-elles à ce sujet dans les deux
Chambres, discussions auxquelles prirent part, à côté des rapporteurs,
Odilon Barrot, Isambert, le baron Pelet de la Lozère, le duc de Broglie
et, pour éviter ce conflit, les commissions des deux Chambres ne trou-
vèrent rien de mieux que de substituer à l'article 4 du projet de loi pri-
mitif qui prévoyait dans ce cas un débat public et contradictoire devant
le tribunal un jugement rendu en chambre du conseil et non motivé.
C'est ce que le marquis Barthélémy, rapporteur du projet de loi à la
Chambre des Pairs, exposait en ces termes dénués d'artifice : « Le pré-
fet, d'après la loi, peut, disait-il, faire placer un individu dans une mai-
son d'aliénés, mais il importe que ce pouvoir ne puisse devenir oppres-
seur. Pour cela, il faut un contrôle, une garantie. Où la trouverons-
nous ? Eh bien ! messieurs, ce seront les tribunaux qui auront à pronon-
cer sur la mise en liberté de la personne placée dans un établissement
d'aliénés, soit sur sa requête, soit sur celle d'un de ses parents ou amis...
Mais si la loi donne au tribunal la faculté de prononcer la sortie immé-
diate, elle lui impose pour obligation de ne pas le faire par une décision
motivée. Pourquoi, messieurs ? Pour éviter qu'il puisse en quelque sorte
jeter du blâme sur l'acte du préfet sans demander au gouvernement l'au-
torisation de le poursuivre. Dans ce cas, l'individu pourra passer pour
avoir été guéri entre l'instant où il a été placé dans un établissement
d'aliénés et celui où son élargissement est ordonné après une enquête
judiciaire. La loi prévoit encore que la décision sera rendue en la
chambre du conseil, il ne saurait en être autrement quand le premier

79  Ibid., II. 96.
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magistrat du département et une famille si malheureusement frappée
dans un de ses membres sont en cause ». 80

C'est en vain que lorsque cette idée avait été émise pour la première
fois à la Chambre des Députés, un membre de cette Chambre, ancien
magistrat, M. Laurence, avait protesté contre le rôle que l'on voulait
ainsi faire jouer aux magistrats : « Je crois que la commission doit avoir
reconnu qu'il était impossible d'imposer à la justice l'obligation de dé-
clarer qu'un fait a cessé d'exister alors qu'il est dans sa conscience que
le fait n'a jamais existé. Je ne crois pas qu'il y ait des magistrats au
monde qui puissent être condamnés à prononcer de la sorte... Je serais
juge sur mon siège, obligé de déclarer que telles causes ont cessé
d'exister alors que je saurais qu'elles n'ont jamais existé, jamais ni ma
conscience ni ma plume ne consentiraient, l'une à prononcer, l'autre à
écrire une telle déclaration » 81.

Mais cette conception, qui est cependant devenue l'article 29 de la
loi, n'était pas seulement injurieuse pour les magistrats, elle avait, en
outre, le défaut de ne constituer qu'une garantie illusoire pour l'intéressé
et, par une inconséquence dont il serait facile de citer d'autres exemples
au cours de cette discussion, c'est M. Vivien qui, à un autre moment, le
reconnaissait lui-même lorsqu'il disait : « L'autorité judiciaire, repré-
sentée par des magistrats inamovibles, trouve ses garanties dans l'ins-
truction, dans la publicité, dans la défense, et toutes les fois que vous
lui ôtez toutes ces garanties et que vous décidez, par exemple, qu'il n'y
a pas de publicité, il n'y a pas d'avantage pour les citoyens à recourir à
son autorité » 82. Et Isambert le soulignait de son côté avec non moins
de force : « Comment se flatter qu'il n'y aura pas d'abus quand il n'y a
pas de responsabilité réelle, quand la plainte sera toujours impuissante,
quand les tribunaux, convaincus de l'abus de pouvoir, ne pourront ac-
corder aucune réparation et seront peut-être même paralysés dans leur
action par des refus de communication de pièces. » 83

À l'occasion de cette voie de recours instituée par l'article 29 il n'est
pas sans intérêt toutefois de rappeler ce détail. Le baron de Daunant
ayant, à la Chambre des Pairs, posé la question suivante : « je demande-
rai à M. le Garde des Sceaux si, dans sa pensée, la décision du tribunal
est susceptible d'appel ? », il lui fut répondu par le Garde des Sceaux :

80  Ministère de l'Intérieur. Législation sur les aliénés, III, 45.
81  Ministère de l'Intérieur. Législation sur les aliénés, II, 234.
82  Ibid., H. 228.
83  Ibid., II, 93.
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« Oui, et même, s'il y a lieu, le Tribunal pourra ordonner la liberté pro-
visoire 84 ».

Mais si, de l'aveu même du législateur, l'intéressé ne pouvait trou-
ver dans la nouvelle loi qu'une voie de recours illusoire, pouvait-il, du
moins, continuer à se prévaloir des dispositions si rigoureuses établies
par le Code pénal contre les auteurs ou complices de séquestrations ar-
bitraires ? Comme nous le verrons, un arrêt de la Cour de Cassation, du
18 février 1842, devait donner à cette question une réponse négative. Il
n'en est donc que plus important de prendre acte ici des déclarations ca-
tégoriques qui furent faites sur ce point, tant par M. Vivien, comme rap-
porteur du projet de loi à la Chambre des Députés, que par le Garde des
Sceaux, M. Vivien disant : « Maintenant on est très préoccupé des inté-
rêts de la liberté individuelle... Nous n'avons fait aucune exception aux
règles de notre législation criminelle qui punissent les détentions arbi-
traires et tous les attentats à la liberté individuelle. Nous n'avons pas
voulu qu'en aucun cas l'action en justice fût fermée à ceux à qui elle ap-
partient. On pourra donc toujours se pourvoir si le crime de détention
arbitraire est commis et nul ne pourra se retrancher derrière les termes
de la loi pour échapper à la peine que le Code pénal a prononcée contre
ceux qui se rendent coupables de ces attentats 85 ». Le Garde des Sceaux
déclarait de son côté : « Mais, dit-on, quelle est la garantie ? C'est le
droit qu'a tout citoyen de dénoncer un fait de détention arbitraire, c'est
l'obligation pour les magistrats de faire droit à cette dénonciation,
quand un fait leur est signalé. Nous laissons ces garanties entières » 86.

Il convient, en outre, de prendre acte de ce qu'au cours de cette
même discussion M. Vivien déclara considérer le droit de pétition et le
recours à la presse comme des voies normales de recours contre des
faits d'internement arbitraire : « Je ne crois pas, disait-il, que, dans un
temps comme le nôtre, avec la liberté dont nous jouissons, avec la fa-
culté qui appartient à tous et dont on use largement d'avertir l'opinion
par les journaux et les Chambres par le droit de pétition, on puisse se li -
vrer à des attentats contre la liberté individuelle 87 ».

Enfin, s'il est un point sur lequel la rédaction de la loi du 30 juin
1838 manque de clarté et qui, en raison de ce fait, a donné lieu aux plus
graves abus, c'est la question concernant les cas dans lesquels un inter-

84  Ministère de l'Intérieur. Législation sur les aliénés, II, 68.
85  Ibid., II, 206.
86  Ibid., III, 58.
87  Ministère de l'Intérieur. Législation sur les aliénés, II, 207.
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nement doit être considéré comme nécessaire. Il me paraît donc intéres-
sant de rappeler ici l'opinion qui fut exprimée à ce sujet par deux des
principaux médecins qui furent entendus par les commissions des deux
Chambres, le docteur Ferrus et le docteur Scipion Pinel et d'après la-
quelle ne devaient être internés dans des maisons spéciales d'aliénés
que les aliénés considérés comme dangereux, les autres pouvant être
placés, en qualité de pensionnaires libres, dans des maisons de santé
ouvertes et recevant en même temps des personnes atteintes d'autres af-
fections. Cette opinion fut citée en ces termes par le marquis Barthélé-
my dans son rapport à la Chambre des Pairs : « L'inspecteur général des
maisons de santé du département de la Seine et un médecin qui porte un
nom cher à la science ont demandé que le second paragraphe de l'art. 5
qui dispose qu'aucun établissement consacré au traitement d'autres ma-
ladies ne puisse recevoir les personnes frappées d'aliénation mentale fut
modifié en ce sens que l'exclusion ne portât que sur celles qui étaient
atteintes de maladie furieuse, de monomanie homicide et de démence
aiguë. Ils se fondaient : 1° sur ce que le traitement moral est souvent le
seul qui puisse convenir dans la plupart des maladies mentales et qu'on
ne peut plus y recourir lorsque le malade est sous l'impression fâcheuse
de la pensée qu'il est placé dans une maison de fous avec lesquels il se
trouve constamment en contact ; 2° sur ce que l'admission dans une
maison d'aliénés de personnes dont la raison aurait été momentanément
et légèrement altérée par des passions violentes ou des chagrins pro-
fonds pourrait être non seulement nuisible à leur guérison, mais ruiner
et anéantir leur existence et avoir en même temps des conséquences fu-
nestes pour leur famille 88 ».

En d'autres termes, c'était déclarer qu'indépendamment de l'attentat
à la liberté individuelle et de la tare qui résulte de tout internement, non
seulement pour l'intéressé, mais pour sa famille pendant plusieurs géné-
rations, le plus sûr moyen de rendre complètement fou un homme at-
teint de troubles mentaux légers et passagers est de le faire enfermer
dans une maison de fous. Or, trente ans plus tard, Garsonnet et, après
lui, Gambetta et Magnin ne devaient pas dire autre chose.

IV
LA LOI DU 30 JUIN 1838

88  Ministère de l'Intérieur. Législation sur les aliénés, II, 328.
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SES PRINCIPALES DISPOSITIONS
SES PRINCIPAUX DÉFAUTS

Encore que la loi du 30 juin 1838 figure dans les principaux re-
cueils de Codes français et lois usuelles et soit aisément accessible, il
parait utile, pour l'intelligence des observations qui vont suivre, d'en
rappeler ici les dispositions les plus importantes.

La loi prévoit deux sortes d'établissements consacrés aux aliénés :
des établissements publics et des établissements privés, les premiers
placés sous la direction de l'autorité publique et les seconds placés sous
la surveillance de l'autorité publique. Aux termes de l'article premier
« chaque département est tenu d'avoir un établissement public spéciale-
ment destiné à recevoir et à traiter les aliénés ou de traiter, à cet effet,
avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d'un
autre département ».

La loi prévoit de même deux sortes d'internements, les interne-
ments opérés sur la demande d'une personne ou placements volontaires
et les internements d'office ou placements ordonnés par l'autorité pu-
blique.

Pour un placement volontaire il suffit, aux termes de l'article 8,
d'une demande formulée par une seule personne, parente ou non, et
d'un certificat médical. La demande d'admission doit contenir « les
noms, profession, âge et domicile tant de la personne qui la formera
que de celle dont le placement sera réclamé et l'indication du degré de
parenté ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles ».
Quant au certificat médical, il doit constater « l'état mental de la per-
sonne à placer et indiquer les particularités de sa maladie et la nécessité
de faire traiter la personne désignée dans un établissement d'aliénés et
de l'y tenir renfermée ».

Ces placements peuvent être faits, soit dans un établissement pu-
blic, soit dans un établissement privé.

Aux termes du même article 8, dans les vingt-quatre heures qui
suivent l'entrée, une copie de la demande d'admission et du certificat
médical concluant à l'internement doit être adressée au préfet de police
à Paris ou au préfet dans les autres départements avec un certificat du
médecin de l'établissement.

Dans les trois jours qui suivent l'internement, le préfet doit notifier
au procureur de la République « les noms, profession et domicile tant
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de la personne placée que de celle qui aura demandé le placement et les
causes du placement » (art. 10). En outre, si le placement est fait dans
un établissement privé, le préfet doit, dans le même délai, charger un ou
plusieurs médecins de visiter la personne internée « à l'effet de consta-
ter son état mental et d'en faire rapport sur le champ ». (art. 9).

Aux termes de l'article 11 « quinze jours après le placement d'une
personne dans un établissement public ou privé, il sera adressé au pré-
fet un nouveau certificat du médecin de l'établissement ; ce certificat
confirmera ou rectifiera, s'il y a lieu, les observations contenues dans le
premier certificat en indiquant le retour plus ou moins fréquent des ac-
cès ou des actes de démence ».

Aux termes de l'article 12, il doit y avoir dans chaque établissement
un registre coté et paraphé par le maire et dans lequel doivent être
transcrits notamment les noms et qualités de la personne internée et de
la personne qui a demandé le placement, le certificat médical produit à
l'appui de la demande d'admission ainsi que les certificats de vingt-
quatre heures et de quinzaine du médecin de l'établissement. En outre,
le médecin de l'établissement est « tenu de consigner sur le registre, au
moins une fois tous les mois, les changements survenus dans l'état men-
tal de chaque malade ».

Aux termes de l'article 13, « toute personne placée dans un établis-
sement d'aliénés cessera d'y être retenue aussitôt que les médecins de
l'établissement auront déclaré, sur le registre énoncé en l'article précé-
dent, que la guérison est obtenue. »

Aux termes de l'article 14 « avant même que les médecins aient dé-
claré la guérison, toute personne placée dans un établissement d'aliénés
cessera également d'y être retenue dès que sa sortie sera requise » par
diverses personnes énumérées dans cet article, curateur, époux ou
épouse, ascendants ou descendants, personne ayant demandé le place-
ment ou autorisée à cet effet par le conseil de famille. Toutefois « si le
médecin de l'établissement est d'avis que l'état mental du malade pour-
rait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes », il doit en
donner préalablement connaissance au maire, lequel est tenu d'en réfé-
rer lui-même au préfet qui, aux termes de l'article 21, peut alors ordon-
ner l'internement d'office.

Aux termes de l'article 16, « le préfet pourra toujours ordonner la
sortie immédiate des personnes placées volontairement dans les établis-
sements d'aliénés ».

Les articles 18 à 24 concernent spécialement les internement » d'of-
fice ou placements ordonnés par l'autorité publique. Il  convient d'en re-
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tenir notamment les dispositions suivantes. Aux termes de l'article 18
« le préfet de police à Paris et dans les départements les préfets ordon-
neront d'office le placement dans un établissement d'aliénés de toute
personne, interdite ou non interdite, dont l'état d'aliénation compromet-
trait l'ordre public ou la sécurité des personnes. Les ordres des préfets
seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront ren-
dus nécessaires ». Toutefois, aux termes de l'article 19, en cas de danger
imminent, les commissaires de police à Paris et les maires dans les
autres communes « ordonneront toutes les mesures provisoires néces-
saires à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui
statuera sans délai. »

Aux termes de l'article 20, les « directeurs d'établissements doivent
adresser au préfet dans les premiers mois de chaque semestre un rap-
port rédigé par le médecin de l'établissement sur l'état de la maladie et
les résultats du traitement, le préfet prononcera sur chacune individuel-
lement, ordonnera la maintenue dans l'établissement ou la sortie ». Si
dans l'intervalle qui s'écoule entre ces rapports, le médecin déclare que
la sortie peut être ordonnée, les directeurs des établissements doivent,
aux termes de l'article 23, en référer aussitôt au préfet qui doit statuer
sans délai.

L'article 4 est relatif aux personnes chargées de faire des visites
dans les établissements d'aliénés. Il  est ainsi conçu : « Le préfet et les
personnes spécialement déléguées à cet effet par lui ou par le ministre
de l'Intérieur, le président du Tribunal, le procureur du roi, le juge de
paix, le maire de la commune sont chargés de visiter les établissements
publics ou privés consacrés aux aliénés. Ils recevront les réclamations
des personnes qui y seront placées et prendront à leur égard tous rensei-
gnements propres à faire connaître leur situation ». Quant aux procu-
reurs près les tribunaux de première instance, ils doivent visiter les éta-
blissement privés au moins une fois tous les trois mois et les établisse-
ments publics une fois tous les six mois.

L'article 29 vise le recours auprès des tribunaux : « Toute personne
placée ou retenue dans un établissement d'aliénés, son tuteur, si elle est
mineure, son curateur, tout parent ou ami pourront, à quelque époque
que ce soit, se pourvoir devant le tribunal du lieu de la situation de
l'établissement qui, après les vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y
a lieu, la sortie immédiate. La décision sera rendue, sur simple requête,
en chambre du conseil et sans délai, elle ne sera point motivée... Au-
cunes requêtes, aucunes réclamations adressées soit à l'autorité judi-
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ciaire, soit à l'autorité administrative, ne pourront être supprimées ou
retenues par les chefs de l'établissement... »

Aux termes de l'article 38 « sur la demande de l'intéressé, de l'un de
ses parents, de l'époux ou de l'épouse, d'un ami ou sur la procuration
d'office du procureur du roi, le tribunal pourra nommer, en chambre du
conseil, par jugement non susceptible d'appel, un curateur à la personne
de tout individu non interdit placé dans un établissement d'aliénés le-
quel devra veiller : 1 ° à ce que ses revenus soient employés à adoucir
son sort et à accélérer sa guérison ; 2° à ce que ledit individu soit rendu
au libre exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permettra. Ce
curateur ne pourra pas être choisi parmi les héritiers présomptifs de la
personne placée dans un établissement d'aliénés ».

Enfin l'article 41 et dernier prévoit des peines de cinq jours à un an
d'emprisonnement et de cinquante à mille francs d'amende pour les di-
recteurs ou médecins d'établissements d'aliénés coupables de contra-
ventions à divers articles de la loi ; d'autre part, une ordonnance du 18
décembre 1839 a été consacrée à divers détails d'application de la loi.

Parlant de cette loi, MM. les docteurs Sérieux et Libert ont écrit :
« On se plaît à révérer dans le législateur de 1838 un novateur hardi,
faisant surgir du néant 1'assistance et le régime moderne des aliénés.

Ce législateur n'est point le créateur qu'on imagine, c'est un pla-
giaire » 89.

Pour se rendre compte de la grande part de vérité contenue dans
cette affirmation, il suffit de se reporter aux détails que nous avons don-
nés sur l'organisation du régime des aliénés sous l'Ancien Régime et
plus encore aux principales dispositions de l'ordonnance de police du 9
août 1828 qui n'a elle-même fait que reproduire, en les codifiant et en
les développant, des règlements plus anciens, car, en fait, il n'y a jamais
eu de solution de continuité, ordonnance dont l'inspiration se retrouve,
souvent en termes textuels, dans une dizaine d'articles de la loi du 30
juin 1838. Il ne serait pas moins facile de constater que cette loi leur
est, par certains côtés, notoirement inférieure et qu'elle a omis de leur
emprunter un certain nombre de prescriptions des plus judicieuses des-
tinées à assurer la protection de la liberté individuelle. Mais ce n'est là
qu'un des moindres griefs qu'on est fondé à invoquer contre le législa-
teur de 1838 car, pour juger son œuvre avec équité, il importe avant

89  Le Régime des Aliénés au XVIIIe siècle, par les docteurs Paul Sérieux
et Lucien Libert, p. 151
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tout de tenir compte de l'organisation qu'il a trouvée existante et du ré-
gime qu'il a prétendu lui substituer.

Depuis l'année 1790 et surtout depuis la promulgation du Code ci-
vil jusqu'au 30 juin 1838, avant de pouvoir faire enfermer un homme
comme fou, il fallait prouver qu'il était fou et cette preuve devait être
faite au cours d'un débat public et contradictoire. En vertu de la loi du
30 juin 1838, deux lignes du premier médecin venu suffisent pour arri-
ver au même résultat Et tous les expédients que le législateur a imagi-
nés ensuite pour prévenir les abus d'un pareil système, si séduisants
qu'ils puissent paraître, se sont révélés à l'usage le plus souvent ineffi-
caces ou inopérants Je me propose notamment de montrer qu'en raison
même de certaines de ses dispositions, en raison de ses lacunes, de ses
imprécisions et des contradictions existant entre certains de ces articles,
la loi du 30 juin 1838 présente en elle-même des défauts qui ont rendu
possibles les plus graves abus ; qu'en outre certaines de ses dispositions
imaginées par le législateur dans le but de constituer des garanties pour
la protection de la liberté individuelle sont devenues dans la pratique de
simples formalités dépourvues de toute efficacité et qu'enfin parmi les
autres dispositions conçues dans le même but plusieurs et des plus im-
portantes ne sont pas appliquées ou sont systématiquement violées. 1°
Parmi les principales dispositions de la loi du 30 juin 1838, l'une des
plus dangereuses pour la liberté individuelle est celle qui donne au mé-
decin directeur d'un établissement particulier consacré aux aliénés ou
au médecin chargé du service médical dans un pareil établissement un
pouvoir en quelque sorte discrétionnaire pour décider si une personne
doit ou non être internée et si un internement doit ou non être maintenu,
et cela alors que cet établissement a un intérêt manifeste à posséder le
plus grand nombre possible de pensionnaires et à les conserver le plus
longtemps possible. Il y a là, lorsqu'on y réfléchit sérieusement, un fait
tellement monstrueux qu'un magistrat des plus distingués, M. Atthalin,
ancien conseiller à la Cour de Cassation et qui, pendant de longues an-
nées, a été président de la Commission de surveillance des asiles pu-
blics de la Seine, n'a pas craint d'écrire : « Certains ne tiennent pas pour
téméraire de prévoir qu'un jour viendra où la séquestration des aliénés
dans les asiles privés pourra sembler non moins anormale que le se-
raient la mise en prévention ou l'exécution des peines dans des maisons
particulières » 90. S'il n'est pas impossible, en effet, de constater dans
des asiles publics des exemples d'internements arbitraires résultant no-

90  Rapport de la Commission de surveillance des asiles publics de la
Seine, 1901, p. 49.
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tamment, soit de la déformation professionnelle de certains médecins
aliénistes, soit des agissements coupables de certains surveillante ou
gardiens, il n'en est pas moins vrai que c'est dans les établissements pri-
vés que ces abus sont les plus nombreux et les voix les plus autorisées
n'ont pas cessé de s'élever contre ce danger. Le 17 janvier 1907, lors de
la discussion à la Chambre des Députés du projet de loi Dubief, M.
Cruppi, président de la Commission de législation, déclarait : « Dans
toutes les discussions sur la réforme de la loi de 1838 des hommes très
compétents ont réclamé avec instance la suppression des établissements
privés ; nous n'avons pas voulu aller jusque-là, bien que nous n'igno-
rions pas que la plupart des incidents douloureux, des cas de séquestra-
tion arbitraire se produisent dans des établissements de cette nature » 91.
Et à l'occasion d'un cas d'admission ou d'internement arbitraire qu'il lui
avait été donné de constater dans un établissement privé, M. le docteur
Mairet, ancien doyen de la Faculté de médecine de Montpellier, écrivait
de même en 1914 : « je dirai seulement au sujet de ces derniers établis-
sements que, si j'en crois ce que j'ai vu, les admissions de cet ordre y
sont plus fréquentes que dans les asiles publics » 92. Et il convient
d'ajouter que ces abus ne se produisent pas seulement aux dépens des
personnes plus ou moins fortunées et pour lesquelles sont payée des
prix de pension relativement élevés. On sait, en effet, qu'aux termes de
l'article 1er de la loi certains de ces établissements privés ont des traités
avec certains départements pour garder les internés indigents entretenus
aux dépens des départements ou des communes et que beaucoup de ces
derniers y sont employés aux travaux les plus divers comme ouvrière
agricoles, ouvriers boulangers, serruriers, maçons, etc. moyennant une
rétribution très modeste et qui est d'ordinaire fixée à cinquante centimes
et un paquet de tabac par semaine. Aussi, lorsque des demandes de
mise en liberté sont formulées par des internés de cette catégorie, on
conçoit que les directeurs hésitent à se séparer d'aussi bons travailleurs
et qui coûtent si peu. Et la situation n'a pas changé à ce point de vue de-
puis que M. Dubief déclarait à la Société d'Etudes législatives en 1904 :
« Au point de vue de la séquestration on semble croire qu'il n'y a que
celle qui consiste à faire disparaître un individu dans un asile, il y a aus-
si le maintien à l'asile au-delà de la période nécessaire d'internement...,

91  Journal officiel. Débats parlementaires. Chambre des Députés, 1907,
p. 53.

92  Révision de la loi de 1838. Le Régime des aliénés, p. 186.
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il y a certains malades dûment guéris qu'on continue à garder dans cer-
tains asiles parce qu'on en tire des avantages » 93.

2° Sous l'Ancien Régime, comme nous l'avons vu, toute demande
d'internement devait être motivée et sous le régime du droit commun,
lorsqu'aucun internement ne pouvait avoir lieu sans jugement d'inter-
diction, la première opération de la procédure d'interdiction devait
consister à exposer par écrit les faits allégués. La loi du 30 juin 1838,
au contraire, s'est bornée à exiger de la personne qui sollicite un inter-
nement une demande non motivée. C'est là une disposition d'autant plus
dangereuse que le plus souvent les internements arbitraires résultent de
renseignements inexacts ou mensongers fournis par les parents et dont
le contrôle et la sanction sont d'autant plus difficiles qu'il n'en existe pas
de trace écrite et que les victimes qui seraient les plus compétentes pour
les dénoncer n'en ont pas connaissance. Les médecins les plus
consciencieux n'ont pas cessé de dénoncer les abus résultant de ce fait.
En 1870, le docteur Dagonet, au cours de l'enquête entreprise par la So-
ciété de législation comparée, disait : « Il me serait facile de citer des
exemples de placements abusifs faits par des familles » 94. Le docteur
Falret, médecin à Bicêtre, écrivait vers la même date : « Il arrive trop
souvent que les familles ou l'autorité locale, désirant obtenir le place-
ment d'un aliéné, forcent un peu les traits du tableau, représentent par
exemple le malade comme ayant voulu mettre le feu ou comme ayant
cherché à tuer ou à se tuer, tandis que ces faits sont souvent de pures
suppositions » 95. Et en 1914, le docteur Mairet, parlant d'internements
ou d'admissions arbitraires qu'il avait constatées lui-même, écrivait :
« Il n'en est pas moins vrai qu'elles n'ont pu avoir lieu que sur le vu d'un
certificat médical et qu'on peut s'étonner à bon droit qu'un médecin ait
attesté l'existence d'une aliénation mentale qui n'existait pas. Se serait-il
prêté dans ce cas à des manœuvres coupables ? Non, il a simplement
commis une erreur de diagnostic. Cette erreur, plusieurs de mes
confrères qui l'ont faite m'en ont indiqué les causes parmi lesquelles les
deux suivantes sont les seules importantes : 1° la trop grande confiance
du médecin dans les renseignements fournis par la famille. Il a cru aux
dires de celle-ci sans les vérifier par un examen direct suffisant. Il  est
même des cas dans lesquels ces seuls renseignements entrent en jeu
dans le certificat d'admission ; 2° la connaissance insuffisante que pos-

93  Larnaude (F.). La Réforme des lois sur les aliénés, p. 112.
94  Bertrand (E.). Loi sur les aliénés. Procès-verbaux..., p. 34.
95  Des Aliénés dangereux, par M. le docteur Jules Falret, p. 10.
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sèdent en aliénation mentale la majorité des médecins » 96. Et ce ne sont
pas seulement les agissements coupables des parents qu'il y a lieu de re-
douter en la circonstance car dans certains cas, qui sont plus nombreux
qu'on ne croit, où il s'agit de véritables machinations dirigées contre un
homme dont on désire la disparition, il arrive que des parents plus ou
moins simples d'esprit et déjà dominés par des mobiles intéressés sont,
en outre, suggestionnés et circonvenus par des influences étrangères
dans le but de les amener à former une demande d'internement. Tel pa-
raît avoir été le cas notamment pour un internement arbitraire qui fut
constaté un jour par un commission de la Chambre des Députés dans un
asile d'un département voisin de Paris et dont la victime déclara avoir
été l'objet d'un complot, histoire qui a été racontée depuis par M. Jo-
seph Reinach à la Chambre des Députés dans la séance du 13 janvier
1907 97.

Aussi, les auteurs les plus sérieux qui se sont occupés des réformes
à introduire dans la loi du 30 juin 1838 sont-ils d'accord pour réclamer
que la demande d'internement soit motivée : « La demande d'admis-
sion, écrit M. Dayras, ancien président de chambre à la Cour d'appel de
Besançon, doit être soumise au contrôle le plus sérieux... Je voudrais
qu'elle contînt, outre l'affirmation formelle de l'état d'aliénation men-
tale, les motifs sur lesquels se guide la conviction du requérant. Il serait
donc nécessaire d'adjoindre à cette demande un exposé énumérant les
principales circonstances de fait qui la motivent et la justifient » 98. Et
M. Bertrand, ancien conseiller à la Cour d'appel de Paris et qui, pendant
de longues années, a été président de la Commission de surveillance
des asiles publics de la Seine, formulait en ces termes sur ce point les
conclusions de l'enquête entreprise par la Société de législation compa-
rée : « L'affirmation de tout individu qui demande la séquestration
d'une personne est un des éléments de la présomption que l'aliénation
existe réellement et que la séquestration est nécessaire. Il est indispen-
sable que dans la demande il fasse connaître sur quoi se fonde sa
conviction. La loi de 1838 n'exige qu'une simple formule de demande
signée. Ce n'est pas assez. Cette obligation serait en elle-même une ga-
rantie que la demande n'est pas faite légèrement et, s'il y a une enquête
ou une vérification à faire, on connaîtrait au moins les faits sur lesquels
[68] elle doit porter. » Et il ajoutait : « Le plus grand nombre des sé-

96  Révision de la loi de 1838. Le Régime des aliénés, p. 186.
97  Journal officiel. Débats parlementaires. Chambre des Députés 1907.

a. 24.
98  Les Aliénés. Réformes à introduire dans la loi du 30 juin 1838, p. 92.
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questrations arbitraires que l'on peut citer ont été provoquées par des
membres des familles des prétendus aliénés » 99.

3° Sous l'Ancien Régime, la demande d'internement une fois for-
mée, la décision était prise par le Roi sur le rapport d'un ministre et, s'il
est arrivé que dans plus d'un cas leur bonne foi a été surprise, il serait
du moins assez difficile de prétendre qu'ils étaient accessibles à la cor-
ruption. Sous la période de droit commun, l'internement était opéré à la
suite d'un jugement rendu après un débat public et contradictoire et si
les magistrats ne s'estimaient pas suffisamment éclairés, ils prenaient
l'avis de médecins choisis par eux. La loi du 30 juin 1838, au contraire,
n'exige aucune garantie spéciale ni de compétence, ni de moralité, ni
d'indépendance de la part du médecin qui signe le certificat d'interne-
ment, alors que ce premier certificat présente une importance capitale et
le plus souvent sert de base à tous les certificats qui suivront. Aussi
MM. les docteurs Sérieux et Libert ont-ils pu écrire : « Le certificat ac-
tuel n'offre parfois qu'une garantie contestable... L'insuffisance profes-
sionnelle s'aggrave du fait que le parent ou simplement l'ami qui ré-
clame un certificat ayant pour but de priver une personne de sa liberté
choisit et rétribue lui-même le médecin signataire du certificat » 100. Il
convient d'ajouter que d'ordinaire c'est ce dernier médecin qui, d'accord
avec la personne qui demande l'internement, choisit ou tout au moins
désigne l'établissement dans lequel doit avoir lieu l'internement et il est
humain de supposer qu'avant d'avoir fait son choix il s'est assuré que
son opinion n'y sera pas contredite. Comme nous l'avons vu, le duc de
la Rochefoucauld Liancourt déclarait que de son temps certains établis-
sements particuliers consacrés aux aliénés accordaient des subventions
aux médecins qui leur adressaient des clients et je ne sache pas que la
moralité publique se soit beaucoup développée depuis. On connaît les
proportions qu'a prises de nos jours le procédé dit de dichotomie. Mais
s'il peut sembler légitime dans une certaine mesure qu'un médecin de
médecine générale qui envoie un de ses clients à un chirurgien ou à un
médecin de ville d'eaux reçoive de ceux-ci une certaine rémunération,
car, dans ce cas, l'intéressé est toujours libre d'accepter ou de refuser les
soins du médecin auquel on l'adresse, on voudra bien reconnaître qu'il
en va autrement quand il s'agit d'un trafic dont l'enjeu est la liberté d'un
homme.

99  Loi sur les aliénés. Etude, p. 126.
100  Le Régime des aliénés au XVIIIe siècle, par les docteurs Paul Sérieux

et Lucien Libert, p. 136.
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4° L'article 8 qui vise les placements volontaires dit que le certificat
d'internement doit indiquer les particularités de la maladie et la nécessi-
té de tenir la personne enfermée, mais sans donner aucune définition de
l'aliénation ni sans indiquer les cas dans lesquels l'internement doit
avoir lieu. Il en résulte que ce qui est aliénation et motif d'internement
pour l'un ne l'est pas pour l'autre, et c'est ici le cas de répéter avec Gar -
sonnet : « L'arbitraire illimité, l'arbitraire sans rivage, préside au place-
ment dans les asiles d'aliénés ». Dans un rapport adressé au ministre de
l'Intérieur le 7 novembre 1902, M. Henri Monod, directeur de l'Assis-
tance publique, déclarait que dans la loi du 30 juin 1838 « les textes ne
visaient que les aliénés dangereux » 101. Or, en 1865 déjà, le docteur
Parchappe, inspecteur général du service des aliénés, écrivait : « Le
chiffre des aliénés réellement dangereux ne compte certainement pas
pour moitié dans le nombre total des placements d'office et la propor-
tion des aliénés dangereux au nombre total des admissions ne pourrait,
sans exagération, être évalué à plus du tiers » 102. Dans un rapport lu en
1873 devant la « Commission instituée par M. le Préfet de la Seine
pour l'examen de diverses questions relatives aux aliénés », M. Emile
Laurent, secrétaire général de la Préfecture de la Seine, déclarait que
« sur les 6.000 aliénés environ du département de la Seine, il en est
bien 1.500 qui ne sont pas des aliénés dans le sens absolu du mot ».
Dans un rapport adressé à M. le Préfet de la Seine en 1894 M. le doc-
teur Toulouse écrivait : « Je suis persuadé que si on débarrassait les
asiles de tous les éléments étrangers à l'aliénation mentale proprement
dite, c'est-à-dire des ivrognes, des vicieux, des malheureux et des
vieillards, on réduirait du coup le chiffre des pensionnaires de moi-
tié » 103. En 1914, lors de la grande discussion qui mit aux prises à
l'Académie de médecine M. le docteur Gilbert Ballet et M. Strauss, les
deux adversaires furent d'accord pour reconnaître que le nombre des
aliénés dangereux ne dépassait pas vingt pour cent de la population to-
tale des asiles.

Un critérium précieux nous est d'ailleurs fourni sur ce point par la
rubrique des évasions. Etant donné qu'aux termes de l'article 8 concer-
nant les placements volontaires, on ne doit interner que ceux qu'il y a
nécessité de tenir enfermés et étant donné qu'aux termes de l'article 18
les placements d'office ne doivent s'appliquer qu'aux personnes dange-

101  Conseil supérieur de l'Assistance publique, fasc. 98, p. 2.
102  Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales. 111. 71.
103  Rapports sur le Service des aliénés du département de la Seine, année

1894, p. 76.
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reuses pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, il semble que,
lorsqu'un aliéné s'évade d'un asile public ou privé, il y aurait lieu de
sonner le tocsin d'alarme et d'organiser des battues tout comme si un
lion s'était échappé d'une ménagerie. Or, il se produit chaque année en
France des centaines d'évasions, de 1869 à 1911 il y a eu pour les asiles
publics de la Seine seulement 3.184 évasions 104, et il est extrêmement
rare qu'un drame quelconque se produise. Certains sont repris et réinté-
grés au bout de quelques jours, mais la plupart restent en liberté, isolés
ou dans leur famille, sans que rien les distingue du commun des mor-
tels. Le 17 janvier 1907, M. le lieutenant-colonel du Halgouët racontait
à la Chambre des Députés l'anecdote suivante : « Il y a quelques an-
nées, je fus prévenu qu'un aliéné de ma commune était rentré parmi les
siens... J'ai écrit à l'asile qui m'a répondu que le malade en question
s'était évadé en sautant par-dessus les murs. Il est parti en sautant les
murs, nous a-t-on répondu, nous allons lui donner un congé d'un mois,
cela va régulariser la situation. Au bout d'un mois l'homme était à peu
près guéri et il est aujourd'hui aussi raisonnable qu'un grand nombre de
ses semblables » 105. En 1905, dans son rapport au Préfet du Finistère, le
médecin en chef de l'asile départemental des aliénés de Quimper expo-
sait qu'au cours de l'année précédente six évasions avaient eu lieu, trois
des évadés avaient été repris et trois avaient été conservés par leurs fa -
milles et que l'un de ces derniers lui avait écrit quelque temps après
pour lui demander de rentrer à l'asile en qualité de surveillant 106.

Mais si la population des asiles ne se compose que pour une faible
partie d'aliénés dangereux, peut-on du moins savoir quelles sont les
autres catégories qui remplissent les asiles ? Il est d'autant plus difficile
d'être renseigné sur ce point que si l'article 8 a laissé dans la plus
grande imprécision les cas dans lesquels l'internement doit avoir lieu, il
n'a pas défini avec plus de précision les caractères que doit présenter le
certificat d'internement. À côté des aliénés dangereux on eut compris
que la loi du 30 juin 1838, que l'on a si pompeusement dénommée une
loi d'assistance, eût créé une sorte de droit à l'hospitalisation pour des
aliénés inoffensifs, mais dépourvus de toute ressource, et pour lesquels
l'asile eût été moins une prison qu'une sorte d'hospice avec le régime de
demi-liberté que comporte l'hospice. Telle était, du reste, la pensée de

104  Ibid., année 1911, p. 21.
105  Journal officiel. Débats parlementaires. Chambre des Députés 1907,

p. 65.
106  Conseil général du Finistère. Session principale, 1905. Rapports des

chefs de service, p. 128.
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M. de Gasparin, ministre de l'Intérieur, qui, dans son exposé des motifs
du 6 janvier 1837 estimait, d'après un calcul un peu simpliste, que la
population des asiles devait être intégralement renouvelée tous les deux
ans, un tiers devant être mort au bout de ce tempe, un autre tiers guéri,
et le troisième tiers, reconnu incurable, devant être versé dans des hos-
pices ou dans des établissements ad hoc 107. Mais si, en fait, un certain
nombre d'aliénés inoffensifs se trouvent actuellement placés dans des
asiles grâce à de véritables faux certificats qui les représentent fausse-
ment comme dangereux, aucun principe de ce genre n'a été inscrit dans
la loi et la question qui figurait dans la loi de finances de 1931 n'est pas
encore résolue, l'Etat, les départements et les communes n'ayant pu se
mettre d'accord sur les dépenses à engager de ce chef, de telle sorte
qu'en fait ce sont les indigents qui ont été jusqu'ici les mieux garantis
contre les risques d'internements arbitraires. Mais, par contre, dès qu'un
parent s'offre à payer le prix de pension pour l'un des siens, la loi du 30
juin 1838, par les imprécisions de son article 8, lui offre toutes facilités
pour le faire enfermer sous le moindre prétexte ou même sans prétexte
dans un établissement public ou privé. Rien, en effet, n'égale la variété
infinie de fond et de forme des certificats d'internement que la fantaisie
et le sans-gêne avec lesquels certains de ces certificats sont rédigés.

C'est ainsi que les auteurs de certains certificats ne se donnent
même pas la peine d'énumérer un seul fait d'aliénation, mais se
contentent d'une simple affirmation. C'est un médecin aliéniste, ancien
interne d'asiles d'aliénés et aujourd'hui médecin en chef d'un asile dé-
partemental, M. le docteur Jabouille, qui a écrit : « Par une tolérance
singulière qui est même une véritable violation de la loi, on se contente
de certificats tels que celui-ci : « Je soussigné etc.. déclare que le nom-
mé X... est atteint d'aliénation mentale et qu'il est nécessaire de l'enfer-
mer dans un asile parce qu'il peut être dangereux pour lui-même ou
pour autrui » 108.

D'autres certificats se contentent de mentionner le genre de folie
dont est atteint l'intéressé, mais sans en citer la moindre manifestation.
Or, pour montrer les abus qui peuvent résulter d'un pareil procédé, il
suffit de rappeler que, d'après les classifications officielles, la manie, la
mélancolie, le délire de persécution figurent parmi les formes d'aliéna-
tion pouvant justifier l'internement. Or, personne n'ignore que ces affec-
tions présentent des variétés de forme infime depuis les plus légères

107  Ministère de l'Intérieur, Législation sur les aliénés, 11, 18.
108  La Thérapeutique des maladies mentales et nerveuses dans les asiles

d'aliénés par Paul Jabouille, p. 14.
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jusqu'aux plus graves et que la question capitale est de savoir quelles
sont les manifestations de ces affections et dans quelles mesures ces
manifestations présentent un caractère anti-social. Personne n'ignore
qu'il est des manies totalement inoffensives, qu'il est des mélancolies
nées de revers de fortune ou de la perte d'êtres chers et pour lesquelles
il n'est de meilleur remède que le temps, ce grand médecin, et quant au
délire de persécution, je n'hésite pas à affirmer qu'on pourrait, avec un
peu de bonne volonté, faire interner sous ce prétexte la moitié du genre
humain, car pour certains médecins il suffit qu'un homme forme une
plainte quelconque pour qu'il soit immédiatement classé comme atteint
du délire de persécution, sans qu'on s'inquiète de savoir si la plainte est
fondée ou non, ni de la manière dont le plaignant entend poursuivre la
réparation du préjudice qui lui est causé, car il est pourtant permis de
s'adresser en pareil cas à la justice de son pays et, alors même que la
plainte ne serait pas estimée fondée, ce ne serait pas encore une raison
suffisante pour faire enfermer un homme, car tout plaignant débouté n'
est pas nécessairement un aliéné.

Dans d'autres cas, il est vrai, les certificats sont motivés, mais c'est
alors qu'on assiste parfois au défilé des motifs d'internement les plus in-
vraisemblables que l'on puisse imaginer. En 1864, le docteur Morel dé-
clarait à une discussion de la Société médico-psychologique : « Non
seulement nous sommes débordés par les aliénés, mais encore par des
catégories d'infirmes qui pourraient être soignés dans les hôpitaux ou
les hospices ordinaires. Sous prétexte de danger pour la sécurité pu-
blique, on nous a envoyé dernièrement une petite fille de deux ans » 109.
C'est M. le docteur Thulié, ancien président du Conseil municipal de
Paris et qui, pendant longtemps, a fait partie de la Commission de sur-
veillance des asiles publics de la Seine, qui mentionne en ces termes un
certificat d'un médecin aliéniste de son temps, le docteur Campagne :
« M. Campagne n'a-t-il pas écrit dans un de ses certificats officiels
adressés au préfet qu'un de ses maniaques raisonnants devait mourir
dans une maison d'aliénés pour mettre la société à l'abri de son inépui-
sable causticité » 110. Dans le cas d'internement arbitraire qu'il a dénoncé
avec tant de vigueur, M. Jean Ajalbert a signalé de même qu'un des
principaux motifs d'internement invoqués contre la victime de cette sé-
questration était que cet homme avait la « passion des automobiles ».

109  Cité dans La Thérapeutique des maladies mentales et nerveuses dans
les asiles d'aliénés, par Paul Jabouille, p. 28.

110  La Manie raisonnante du docteur Campagne, par le docteur Henri
Thune, p. 126.
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Or, remarque M. Jean Ajalbert, ce personnage qu'on présentait comme
fou d'automobile, dans une période de dix ans non seulement n'avait tué
ni blessé personne, mais n'avait pas eu un seul accident 111. Je n'aurais
moi-même que l'embarras du choix pour relever dans les nombreux cer-
tificats qui ont été établis à mon sujet des motifs d'internement des plus
inattendus. C'est ainsi que l'un de ces certificats a conclu que je devais
être interné parce que j'écrivais constamment et cachetais mes papiers,
plusieurs autres parce que je prétendais avoir été visé dans un roman
d'Anatole France. Tout d'ailleurs est matière à internement. Si vous pro-
testez contre votre présence dans une maison de fous, si vous demandez
justice, vous êtes un protestataire, un revendiquant, ce qui est l'abomi-
nation de la désolation, le péché pour lequel il n'y a point de rémission
ni dans ce monde ni dans l'autre. Si vous ne dites rien, cela ne vaut
guère mieux, vous êtes réticent, dissimulé. Je pourrais produire des cer-
tificats établis à mon sujet et dans lesquels ces griefs ont été tour à tour
articulés contre moi et naturellement chaque fois avec la conclusion
que je devais être maintenu interné jusqu'à la consommation des
siècles.

Aussi, en présence de pareilles élucubrations, on comprend l'obser-
vation par laquelle Gambetta et Magnin terminaient l'Exposé des motifs
de la proposition de loi qu'ils déposèrent au Corps législatif en 1870
pour demander la révision de la loi du 30 juin 1838 : « Si la folie n'est
pas rigoureusement interprétée, les variétés de folie élastiquement inter-
prétées équivaudront à des catégories de suspects dans lesquelles per-
sonne ne sera sûr de n'être pas compté. Permettez à l'école aliéniste
d'élever à la hauteur d'un principe de jurisprudence cet aphorisme qui
peut mener loin : « La folie n'est visible qu'à l'œil de l'homme de l'art »,
et dites quel Français est sûr de ne pas aller ce soir coucher à Charenton
ou à Bicêtre ».

Cependant aucune modification sérieuse n'est survenue depuis en
cette matière et les critiques les plus vives n'ont pas cessé d'être formu-
lées contre la légèreté avec laquelle sont délivrés un grand nombre de
certificats : « La plupart des certificats médicaux, a écrit le docteur Tar-
dieu, sont loin de répondre à l'importance de la mesure qu'ils ont pour
objet d'autoriser... Si les certificats sont généralement insuffisants, il
faut s'en prendre à ceux qui les rédigent trop légèrement et à ceux qui
les acceptent sans contrôle » 112. Et M. Saleilles, professeur à la Faculté
de droit de Paris, déclarait à la Société d'Etudes législatives en 1904 :

111  Jean Ajalbert. Les Séquestrations arbitraires. Toujours la loi de 1838.
L'affaire Reyt-Pomier à Aurillac, p. 12.
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« Il suffit de voir ce qui se passe pour comprendre que bien souvent les
certificats sont donnés à la légère, presque toujours par des non-spécia-
listes fort peu compétents, et que même, si des spécialistes inter-
viennent, la ligne de démarcation entre la surexcitation d'un névropathe
et l'état pathologique d'un véritable dément est si vague et si peu précise
que l'on se demande si les plus compétents ne seront pas influencés sur-
tout par les indications de la famille, indications quelquefois grossies
ou mal interprétées. Et cependant, c'est ce certificat qui décide de
tout » 113. Et M. Dayras, président de Chambre à la Cour d'Appel de Be-
sançon, insistant sur la nécessité d'une réforme sur ce point, écrit :
« Plus on imposera de détails dans le certificat du médecin, plus on
écartera tout danger d'erreur de sa part, plus on l'obligera à préciser les
circonstances de fait sur lesquelles s'appuie son opinion, plus il sera fa-
cile, s'il s'est trompé, de reconnaître la cause de son erreur » 114. Et c'est
aussi l'un des points sur lesquels avait le plus vivement insisté M. La-
fond dans sa proposition de loi déposée à la Chambre des Députés en
1891 : « Ce qui nous paraît une mesure excellente, c'est la substitution
au simple certificat exigé par la loi de 1838 d'un rapport circonstancié
adressé au Procureur de la République, qui doit indiquer notamment les
symptômes et les faits observés personnellement par le signataire. On
doit, en effet, reconnaître que les certificats délivrés par les médecins
ne contiennent souvent qu'une formule en quelque sorte stéréotypée
d'où il résulte que l'aliéné est dangereux pour lui et pour les autres et
qu'il faut l'enfermer. Avec la loi nouvelle, ce ne sera plus une attestation
simple de folie, mais un diagnostic mûrement établi et qui engagera
d'une façon sérieuse la responsabilité du médecin qui le signera » 115.

5° Aux termes de l'article 13 de la loi du 30 juin 1838, l'internement
doit cesser quand la guérison a été obtenue. Il  n'est pas besoin de re-
marquer la contradiction qui existe entre cet article et l'article 8. Aux
termes de l'article 8, l'internement ne doit avoir lieu que pour des rai-
sons mal définies, mais graves ; aux termes de l'article 13 il faut la gué-
rison pour la sortie. Or, il n'y a pas de personnes, si saines d'esprit
soient-elles, chez lesquelles certains aliénistes ne trouveront un dés-

112  Cité dans l'Internement des aliénés, par le docteur Paul Garnier, p.
145.

113  Larnaude (F.) La Réforme des lois sur les aliénés, p. 132.
114  Les Aliénés, réformes à introduire dans la loi du 30 juin 1838, par

Léon Dayras, p. 93.
115  Chambre des Députés, Documents parlementaires, année 1891

n° 1829.
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équilibre quelconque, et c'est le cas de répéter ici avec le Psalmiste :
« Si iniquitates observaveris, Domine, Domine, quis sustinebit ». Et ici
encore on nage en plein arbitraire. En 1872, le docteur Blanche, direc-
teur d'une maison de santé à Paris et membre de l'Académie de Méde-
cine, déclarait à la Société de législation comparée : « Nous ne guéris-
sons à peu près personne ». Et, quelques instants plus tard, son col-
lègue, M. le docteur Lunier, membre de l'Académie de médecine et ins-
pecteur général du Service des Aliénés, déclarait : « Je ne partage pas
l'opinion de M. le docteur Blanche qui paraît douter qu'on guérisse ja-
mais l'aliénation mentale. Statistique en mains, je crois pouvoir affirmer
qu'un tiers des cas, après traitement, aboutissent à une guérison » 116. De
sorte que, suivant l'état d'esprit essentiellement subjectif  du médecin
appelé à statuer sur son cas, la même personne pourrait être rendue à la
liberté ou rester enfermée pendant des mois ou des années dans une
maison de fous.

Il convient d'ailleurs de remarquer que cette disposition de l'article
13 est en contradiction avec la procédure pratiquée en matière d'inter-
diction, l'interdiction, aux termes de l'art. 512 du Code civil, devant
cesser avec les causes qui l'ont provoquée, c'est-à-dire quand la per-
sonne interdite n'est plus dans un état habituel d'imbécillité, de dé-
mence ou de fureur ; qu'en outre cette disposition est violée chaque jour
par les sorties d'essai qui se pratiquent aujourd'hui sur la plus grande
échelle dans la plupart des établissements publics d'aliénés et qu'elle est
en telle contradiction avec le simple bon sens qu'un jugement du tribu-
nal de Blois, du 3 décembre 1908, sur lequel j'aurai l'occasion de reve-
nir, a condamné à des dommages-intérêts un médecin qui avait délivré
un certificat concluant à l'internement d'une personne, le lendemain du
jour où cette personne était sortie de l'asile national de Charenton, et
bien que le médecin de cet asile eût déclaré, dans son bulletin de sortie,
que cette personne n'était pas guérie 117.

Il n'est pas du reste sans intérêt de remarquer à quels résultats peut
conduire, dans un sens tout opposé, l'application de cet article 13. Un
homme qui dans une crise de folie furieuse a tué sa femme et ses en-
fants et qui, comme tel, a été interné sans jugement dans un asile d'alié-
nés, peut très bien trois mois plus tard se trouver guéri, au sens médical
du mot, car les crises les plus violentes sont souvent les plus courtes et
aux termes de l'article 13 le médecin de cet asile devra, sous peine
d'être poursuivi pour internement arbitraire, remettre cet homme en li-

116  Bertrand (E.). Loi sur les aliénés. Procès-verbaux..., p. 60.
117  La Loi, no du 26 février 1909.
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berté sur le champ. Et voilà pourtant où conduit la prétention de vouloir
introduire des conceptions médicales et des pensées médicales dans un
domaine où il s'agit avant tout, d'une part, de protection et de défense
de la liberté individuelle et, d'autre part, de protection et de défense so-
ciale.

6° Enfin, l'une des fautes les plus graves de la loi du 30 juin 1838 a
été de ne pas établir des sanctions pour les violations de la liberté indi-
viduelle. L'article 41 de cette loi et l'article 31 de l'ordonnance du 18
décembre 1839 qui édictent une peine de cinq jours à un an de prison
ou la fermeture de l'établissement pour le fait d'avoir laissé évader un
aliéné ou pour un acte de brutalité d'un gardien à l'égard d'un aliéné
(dispositions qui ne sont d'ailleurs presque jamais appliquées, il y a
chaque année, en France plusieurs centaines d'évasions et des milliers
d'actes de brutalité) ces articles, dis-je, n'ont pas prévu un seul jour de
prison ni un seul franc d'amende contre une personne qui, par de faux
témoignages, a provoqué un internement arbitraire ou contre un méde-
cin qui, par un faux certificat, s'est rendu complice du même délit.

J'ai rappelé, d'autre part, les interminables discussions qui eurent
lieu à la Chambre des Députés et à la Chambre des Pairs à l'occasion de
l'article 29 qui reconnaît aux intéressés le droit de se pourvoir devant
les Tribunaux pour fait d'internement arbitraire et à l'aide de quels mi-
sérables arguments il fut décidé que le jugement serait rendu en
chambre du conseil et ne serait pas motivé, enlevant ainsi aux tribunaux
toute possibilité de rechercher les responsabilités engagées et de
prendre les sanctions nécessaires. Le rapporteur du projet de loi près la
Chambre des Députés, M. Vivien, et le Garde des Sceaux déclarèrent, il
est vrai, que toutes les dispositions du Code pénal en matière de séques-
tration arbitraire conservaient leur vigueur et qu'on pourrait y avoir re-
cours comme par le passé. Quelques années plus tard un arrêt de la
Cour de Cassation du 18 février 1842, sur lequel j'aurai l'occasion de
revenir, venait apporter un démenti à cette déclaration et proclamait
que, lorsque les formalités prévues par la loi du 30 juin 1838 ont été
remplies, l'article 341 du Code pénal n'est point applicable : « Attendu,
y est-il dit, que ledit article 341 du Code pénal n'est point applicable au
cas où, sur le motif pris de son état de démence, un individu est arrêté
et déposé dans un établissement public consacré aux aliénés ou dans un
établissement privé mais autorisé pour servir à la même destination et
considéré, dès lors, comme un lieu public, que si, de la part de celui qui
a allégué l'état de démence et qui, après l'accomplissement des formali-
tés prescrites par ladite loi du 30 juin 1838, a obtenu ainsi l'admission
du prétendu aliéné, il y a eu abus, cet abus ne peut donner lieu, suivant
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les circonstances, ou qu'à une action civile en dommages intérêts ou
qu'à une poursuite, soit pour complicité de délits prévus et punis par les
articles 30 et 41 de ladite loi du 30 juin 1838, soit pour autres crimes ou
délits qui pourraient résulter desdites circonstances ». 118 Depuis, il est
vrai, un revirement s'est produit sur ce point et le 30 mars 1883, au
cours des débats de l'affaire Monasterio devant la 10e Chambre correc-
tionnelle du Tribunal de la Seine, M. le substitut Bard faisait des décla-
rations catégoriques que le journal Le Droit résumait en ces termes
dans son numéro du 31 mars 1883 : « M. le substitut Bard ne croit pas
qu'il y ait de prévention plus grave dans un pays civilisé que celle dont
il s'agit au débat car si des faits du genre de ceux révélés par l'instruc-
tion restaient sans répression, c'en serait fait de la liberté individuelle.
Tout d'abord, en deux mots, il établit que le fait de placer quelqu'un
dans une maison d'aliénés est une séquestration punie par la loi. Un
seul arrêt de Cassation avait, il y a quarante et un ans, statué en sens
contraire, mais depuis la question ne se discute plus, la doctrine comme
la jurisprudence sont unanimes. » Mais il n'en reste pas moins que ces
[81] intervenions du Ministère public sont rares et ne se produisent
d'ordinaire que lorsqu'il y a eu, comme dans l'affaire Monasterio, un
scandale retentissant. L'arrêt de la Cour de Cassation du 18 février 1842
avait reconnu, il est vrai, le droit de recours devant la juridiction civile
en vertu de l'article 1382 du Code civil, pour préjudice causé, mais il
n'est pas besoin de remarquer que c'est là une procédure longue et coû-
teuse et devant laquelle les intéressés ont presque toujours reculé. Or,
ce n'est pas d'hier que la crainte est le commencement de la sagesse et
si depuis 1838 tant de parents ont demandé l'internement d'un des leurs
par intérêt, par passion, par vengeance ou parfois par simple aberration
et si tant de certificats médicaux ont conclu à un internement dans un
asile d'aliénés pour des faits d'aliénation qui n'existaient pas, la cause
en doit être recherchée avant tout dans ce fait que leurs auteurs, en agis-
sant ainsi, se croyaient assurés d'une quasi-impunité.

V
LA LOI DU 30 JUIN 1838

DANS SON APPLICATION

118  Dalloz. Répertoire chronologique, 1842-1-144.
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J'ai montré comment, par ses lacunes, par ses imprécisions, par cer-
taines de ses contradictions, la loi du 30 juin 1838 a rendu possibles les
plus graves abus. Mais il convient de dire qu'à côté de ses défauts cette
loi a aussi ses qualités, au moins théoriques, car si l'on peut accuser le
législateur de 1838 d'avoir manqué de psychologie, de sens juridique et
de beaucoup d'autres choses, il est un mérite que l'on ne peut lui refu-
ser, celui d'avoir été animé des meilleures intentions du monde. Quand
il a donné au premier médecin venu le pouvoir exorbitant de priver, par
un certificat de deux lignes et sans autre forme de procès, un homme de
sa liberté pour de longues années et souvent pour sa vie entière, il n'a
pu lui échapper qu'il pourrait en résulter des abus, et, pour prévenir ces
abus, il s'est ingénié à multiplier les précautions et les dispositions de
toute sorte. Le malheur est que de ces dispositions beaucoup sont deve-
nues à l'usage de simples formalités sans aucune efficacité réelle et que
la plupart des autres ne sont pas observées ou sont systématiquement
violées.

Parmi les principales dispositions imaginées par le législateur de
1838 pour prévenir les abus du système instauré par lui, les unes sont
d'ordre médical, les autres d'ordre administratif ou judiciaire, et les
autres visent diverses interventions, interventions de l'intéressé lui-
même ou interventions de personnes du dehors, parents, amis ou
hommes d'affaires.

Les principales dispositions d'ordre médical sont le certificat de
vingt-quatre heures et le certificat de quinzaine, qui doivent être rédigés
par le médecin de l'établissement dans lequel l'aliéné ou le prétendu
aliéné a été interné, ainsi que l'obligation pour ce médecin de consigner
tous les mois dans un registre de l'établissement les changements surve-
nus dans l'état de la personne internée. En plus de ces dispositions com-
munes aux établissements publics et aux établissements privés, les per-
sonnes internées dans les établissements privés doivent être, dans les
trois jours qui suivent leur internement, visitées par un médecin de la
Préfecture.

Rien de plus rassurant, en apparence, que le certificat de vingt-
quatre heures puisqu'il témoigne de la volonté du législateur, s'il y a eu
internement arbitraire, que cet internement ne puisse durer que
quelques heures. Mais, comme il arrive souvent, les bonnes intentions
du législateur se sont, ici encore, retournées contre lui. S'il s'agit, en ef-
fet, d'un internement dans un asile public, on ne doit pas oublier que
ces asiles comptent d'ordinaire cinq à six cents internés et souvent da-
vantage, que le médecin doit, en principe, les visiter chaque jour, qu'il
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doit, en outre, recevoir des parents, qu'il a une correspondance adminis-
trative considérable, que souvent plusieurs internés nouveaux sont ame-
nés le même jour de sorte que, en réalité, ce certificat de vingt-quatre
heures s'établit après un examen de cinq à dix minutes au plus. Or, si
dans beaucoup de cas où la folie est manifeste, l'examen le plus som-
maire suffit pour constater que l'internement est justifié, il en est beau-
coup d'autres où un pareil examen ne saurait suffire. Et comme le mé-
decin de l'établissement ne peut, sans encourir une grave responsabilité,
renvoyer sur-le-champ le nouvel arrivant, alors même qu'il ne constate
chez lui rien d'anormal, il en résulte que dans le certificat de vingt-
quatre heures qui lui est imposé par la loi, il doit, sans avoir pu souvent
en vérifier le bien fondé, adopter aveuglément les motifs du certificat
d'internement. Sans doute, et il faut le dire bien haut, il est dans beau-
coup d'asiles publics des médecins éclairés et consciencieux qui, au
bout de quelques jours, après un examen plus approfondi, n'hésitent pas
à revenir sur leurs premières impressions et à renvoyer de l'asile
comme non aliénés certains prétendus malades qui leur ont été adres-
sés. Mais, à côté, combien qui, pour ne pas se donner un démenti, se
borneront à renvoyer comme guéries au bout de quelques semaines ou
de quelques mois des personnes qui n'ont jamais été aliénées. Et com-
bien aussi qui, sous le coup d'une déformation professionnelle plus ou
moins intense ou abusés par de fausses charges habilement dressées
contre certaines victimes d'internements arbitraires, ne se donneront
même pas la peine de se livrer à un examen personnel et adopteront
comme définitifs les motifs du certificat d'internement qui serviront dé-
sormais de base à tous les certificats qui suivront. Car c'est un médecin,
ancien interne d'asiles d'aliénés, et aujourd'hui médecin en chef d'un
asile départemental, M. le docteur Jabouille, qui a dressé le tableau sui-
vant des conditions dans lesquelles sont établis les certificats de vingt-
quatre heures dans certains asiles publics : « Ceux qui n'ont jamais fait
de stages dans les asiles ne peuvent pas se rendre compte de ce que cet
examen peut réserver parfois de joies pour les assistants. Tel médecin,
pressé par l'heure, après avoir parcouru rapidement le dossier, regarde
son malade d'un œil distrait et, après quelques questions adressées aux
infirmiers, recopie plus ou moins exactement le certificat d'entrée. Tel
autre donne à cet interrogatoire l'apparence d'un procès en cour d'as-
sises en faisant amener le malade dans son cabinet où il siège, entouré
de son médecin adjoint et de ses internes et en le morigénant avec une
sévérité d'avocat général... Nous avons assisté à des interrogatoires
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dignes de figurer dans les vaudevilles ou les charges les plus invraisem-
blables » 119.

S'il s'agit d'un internement dans un établissement particulier consa-
cré aux aliénés, le certificat de vingt-quatre heures n'est plus qu'une
simple formalité reproduisant plus ou moins fidèlement le certificat
d'internement, car comment le directeur d'un pareil établissement, qui
vit de ses malades, pourrait-il refuser un nouveau client ? Si, grâce aux
rapports que les médecins d'asiles publics adressent chaque année aux
préfets de leurs départements et qui sont, pour la plupart, publiés dans
les procès-verbaux des Conseils généraux, nous savons que chaque an-
née en France plusieurs centaines de personnes qui sont conduites dans
ces asiles sous la présomption d'aliénation en sont renvoyées au bout de
quelques jours comme non aliénées, nous n'avons, et pour cause, au-
cune statistique analogue pour les personnes conduites dans des établis-
sements particuliers. Dans l'affaire Monasterio, le directeur de la mai-
son de santé de la rue de Picpus chez lequel Mlle de Monasterio avait
été conduite n'avait fait aucune difficulté de la recevoir dans son éta-
blissement et avait rédigé un certificat de vingt-quatre heures concluant
que son internement était pleinement justifié, ce qui n'empêcha pas que
quelques jours plus tard le Ministère public poursuivit comme auteurs
ou complices de séquestration arbitraire le médecin qui avait rédigé le
certificat d'internement et les personnes qui avaient participé à l'enlève-
ment de Mlle de Monasterio de son domicile. Il n'est pas d'ailleurs in-
utile de rappeler un incident des plus significatifs qui se produisit au
cours des débats de cette affaire devant la 10e Chambre correctionnelle
du Tribunal de la Seine, un médecin attaché à la maison de santé de la
rue de Picpus et qui avait pris part à l'enlèvement de Mlle de Monaste-
rio, ayant refusé à l'audience de faire connaître son sentiment sur l'état
mental de celle-ci. L'incident a été raconté en ces termes par le journal
Le Droit dans son numéro du 29 mars 1883 : « Sur l'interpellation de
Me Lachaud, le témoin a refusé de traiter la question médicale. Il dit se
ranger d'avance à l'avis qu'exprimera son chef de service, le docteur
Goujon. Il ne doit pas, dit-il, y avoir deux opinions dans le même ser-
vice médical ». Un pareil détail en dit long sur l'indépendance des mé-
decins attachés à certaines maisons de santé particulières et sur l'autori-
té qu'il convient de donner à leurs certificats et à leurs témoignages.

Lorsqu'une personne est internée dans un établissement particulier,
elle doit, en outre, aux termes de l'article 9, être visitée dans les trois

119  La Thérapeutique des maladies mentales et nerveuses dans les asiles
publics d'aliénés, p. 14.
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jours par un médecin délégué par le Préfet. On comprend toute l'impor-
tance qui devrait s'attacher à un pareil examen qui est de nature à avoir
les conséquences les plus graves pour l'intéressé. Or, en fait, cette visite
n'est le plus souvent qu'une simple formalité, ce médecin se bornant or-
dinairement à reproduire, sous une forme plus sommaire, les considé-
rants et les conclusions du certificat d'internement. Dans l'affaire Mo-
nasterio, deux médecins délégués de la Préfecture de police avaient
conclu que l'internement de Mlle de Monasterio était justifié. Et il en a
été de même depuis dans le cas d'internement arbitraire dénoncé par M.
Jean Ajalbert. Je puis d'ailleurs, sur ce point, apporter mon témoignage
particulier. Ayant été d'abord interné dans une maison de santé particu-
lière à Paris, puis successivement transféré dans deux maisons de santé
particulières en province, il m'est arrivé trois fois d'être mis en présence
de médecins délégués, l'un par le Préfet de police à Paris, et les deux
autres par des préfets de deux départements. Or, cette visite ne dura pas
chaque fois cinq minutes, aucune question pertinente ne me fut posée,
et je demandai vainement chaque fois les motifs de mon internement.
Ce n'est que dix ans après mon internement que j'ai pu avoir connais-
sance du premier certificat qui avait conclu à mon internement, certifi-
cat qui avait été rédigé par deux médecins d'après des allégations men-
songères ou des faits grossièrement dénaturés qui leur avaient été rap-
portés et qu'ils avaient négligé de contrôler et dont j'aurais pu faire jus-
tice en moins de cinq minutes si je les avais connus à ce moment.

C'est souvent aussi comme d'une simple formalité exécutée machi-
nalement que beaucoup de médecins d'asiles publics ou d'établisse-
ments particuliers s'acquittent de l'obligation qui leur est imposée par
les articles 11 et 12 de mentionner sur le registre de l'établissement les
changements survenus dans l'état mental de chaque personne internée,
d'abord à la fin de la première quinzaine et ensuite une fois par mois.
Le 22 décembre 1871, au cours de l'enquête instituée par la Société de
législation comparée, le docteur Lunier ayant parlé de ces mentions et
des cahiers d'observations tenus par les médecins des asiles comme
constituant une sérieuse garantie, M. Ribot, alors substitut au Tribunal
de la Seine et qui, depuis, a été plusieurs fois ministre et président du
Conseil, et M. Vaney, substitut du Procureur général à la Cour d'appel
de Paris, lui répondirent : « Ces cahiers n'existent pas dans les établis-
sements du département de la Seine ou sont mal tenus. Nous avons vu
le médecin d'un de ces établissements continuer à rédiger des observa-
tions sur un aliéné mort depuis plusieurs mois » 120. M. le docteur Ja-

120  Bertrand (E.). Loi sur les aliénés. Procès-verbaux,... p. 12.
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bouille a, de son côté, cité le fait suivant : « Nous avons vu, dans un
asile, un vieillard interné depuis une cinquantaine d'années et sur le
dossier duquel on pouvait lire les renseignements suivants recopiée sur
le livre de la loi : « Certificat de 24 heures : « Etat mental sur lequel il
est impossible de statuer ». Certificat de quinzaine : « Même état men-
tal qu'à l'entrée ». Puis, suivaient quatre pages couvertes de dates et de
la mention « même état », ou encore « idem » écrites par les différents
médecins qui s'étaient succédés tour à tour dans l'asile » 121.

Mais si les dispositions d'ordre médical imaginées par le législateur
de 1838 pour prévenir les internements arbitraires se sont révélées à
l'usage incomplètes et insuffisantes dans les asiles publics et d'une effi-
cacité à peu près nulle quand il s'agit des établissements particuliers,
peut-on du moins espérer que les dispositions d'ordre administratif et
judiciaire établies dans le même but ont donné de meilleurs résultats ?
Il importe, tout d'abord, de faire sur ce point une remarque essentielle.
Si sous l'Ancien Régime nous avons vu les autorités administratives et
judiciaires s'intéresser d'une manière aussi attentive aux personnes in-
ternées pour cause de folie au point qu'à Paris le lieutenant général de
police ne dédaignait pas de les visiter chaque année une à une et que le
Parlement déléguait chaque année une véritable commission pour les
examiner, ce n'est pas seulement parce que le nombre des internés était
infiniment moindre qu'il ne l'est aujourd'hui, étant, en principe, limité
aux personnes réellement dangereuses pour l'ordre public ou incapables
de subvenir à leurs besoins, ce n'est pas seulement parce que, contraire-
ment à l'opinion courante, le respect de la liberté individuelle était alors
plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui et parce que l'absence d'une législa-
tion précise laissait plus de place à l'initiative individuelle des agents de
l'autorité et obligeait ceux-ci à statuer en équité, c'est, en outre et sur-
tout, parce que les autorités administratives et judiciaires étaient alors
responsables des internements. La loi du 30 juin 1838 ayant fait passer
en droit et en fait cette responsabilité aux médecins, puisque même l'in-
tervention des préfets prévue par les articles 18 et 19 s'exerce d'ordi-
naire par l'intermédiaire de médecins, et n'ayant laissé aux autorités ad-
ministratives et judiciaires qu'un rôle de surveillance, il en est résulté
tout naturellement que préfets et magistrats se sont désintéressés d'au-
tant de la question et ont été portés à considérer que tout allait bien
lorsque les formalités légales avaient été remplies, leur intervention ne
s'exerçant d'une manière efficace et agissante que dans les cas très rares

121  La Thérapeutique des maladies mentales et nerveuses dans les asiles
publics d'aliénés, p. 16.
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où leur attention est attirée par des circonstances toutes particulières. Je
n'en saurais d'ailleurs citer de meilleure preuve que mon propre
exemple, puisque les mêmes plaintes que j'avais vainement adressées
pendant des mois et des années entières aux autorités administratives et
judiciaires dans de nombreuses lettres et même, dans certains cas, de
vive voix à plusieurs magistrats n'ont été prises en considération que le
jour où une campagne de presse et des débats publics et contradictoires
institués devant le Tribunal de la Seine et la Cour d'Appel de Paris
m'ont enfin permis de prendre connaissance et de faire justice de toute
une campagne de fausses charges savamment organisée et exploitée
contre moi et ont abouti d'une part, à un arrêté par lequel M. Morain,
alors préfet du Nord et depuis préfet de police à Paris, a ordonné ma
mise en liberté immédiate conformément à l'article 16 de la loi du 30
juin 1838 et, d'autre part, à des décisions de justice qui ont destitué ma
femme, considérée comme le principal auteur responsable de mon in-
ternement, de ses fonctions de tutrice, qui ont prononcé contre elle un
jugement de divorce et qui l'ont condamnée à me payer des dommages
intérêts.

Les principales circonstances prévues par la loi du 30 juin 1838
comme susceptibles de provoquer l'intervention des autorités adminis-
tratives ou judiciaires sont, d'une part, les notifications prescrites par les
articles 8, 10 et 11 et, d'autre part, les visites prescrites par l'article 4.

Au cours de la discussion de la loi il se trouva, en effet, plusieurs
membres de la Chambre des Députés et de la Chambre des Pairs pour
exprimer l'opinion que le fait seul qu'un préfet ou qu'un magistrat rece-
vrait la notification d'un internement sans y faire d'opposition, devrait
être interprété comme impliquant que l'internement était justifié. Il suf-
fit pourtant de réfléchir pendant quelques instants pour comprendre
qu'une opération qui se répète presque chaque jour, et souvent plusieurs
fois par jour, est fatalement destinée à ne plus produire, au bout de peu
de temps, la moindre émotion. En fait, lorsque les bureaux d'une pré-
fecture reçoivent l'avis qu'un internement a eu lieu dans un asile public,
l'employé chargé de ce service classe la pièce dans un carton au milieu
des autres, et, s'il s'agit d'un internement dans un établissement particu-
lier, il se contente d'en prévenir le médecin de la Préfecture pour qu'il
fasse, dans les trois jours, la visite prescrite par l'article 9, visite qui,
comme je viens de l'exposer, n'est elle-même considérée d'ordinaire que
comme une simple formalité. Et il n'en est pas autrement des notifica-
tions que les préfets sont eux-mêmes chargés de faire aux parquets :
« Si les procureurs, a écrit M. Hue, ancien professeur à la Faculté de
droit de Toulouse, sont informés par la rumeur publique ou une dénon-
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ciation de la séquestration d'un citoyen faussement présenté comme
fou, ils agiront énergiquement pour faire cesser un tel crime. Si, au
contraire, les procureurs ne sont informés d'aucune circonstance parti-
culière de nature à éveiller leur attention, la notification passera dans
les cartons du Parquet et y demeurera » 122. C'est d'ailleurs ce que
confirmait à la Société d'Etudes législatives en 1904 M. Morizot-Thi-
bault, substitut au Tribunal de la Seine, lorsqu'il disait : « J'ai vu cer-
tains procureurs de la République avisés des entrées dans une maison
d'aliénés qui classaient purement et simplement les lettres d'avis du pré-
fet. Je connais un parquet considérable où ces renseignements ne sont
pas demandés » 123.

L'article 4 de la loi enjoint, d'autre part, au préfet de police à Paris
et aux préfets dans les départements, au maire, au président du tribunal
de l'arrondissement, au Procureur de la République près ce tribunal, au
juge de paix, de visiter les établissements d'aliénés. Cet article a été
l'objet, non sans raison, de nombreuses critiques : « Le défaut capital de
la loi de 1838, a écrit M. de Crisenoy, ancien directeur des affaires dé-
partementales au Ministère de l'Intérieur, est d'avoir établi un système
de surveillance et de contrôle qui n'existe que sur le papier et ne fonc-
tionne pas réellement, et cela pour deux raisons, la première qu'on a
confié la surveillance à un trop grand nombre de personnes d'où il ré-
sulte qu'aucune d'elles en particulier n'en a la responsabilité, la seconde
que, ne voulant pas faire les frais de cette surveillance, on en a imposé
la charge à certains fonctionnaires à titre de supplément de fonctions ou
gratuitement à des personnes de bonne volonté, et on peut être certain
qu'en fait tout service exigeant un travail régulier, soutenu et qui n'est
pas rémunéré ne s'exécute pas » 124.

On a reproché également à cet article de n'avoir pas fixé de date
précise pour ces visites, sauf pour le Procureur de la République qui
doit faire ces visites une fois par trimestre dans les établissements parti-
culiers et une fois par semestre dans les établissements publics. En ce
qui concerne les préfets, il convient toutefois de rappeler qu'une circu-
laire de M. Fallières, ministre de l'Intérieur, du 1er août 1887, a précisé
les obligations de ces fonctionnaires en cette matière, et bien que, pour
des raisons de force majeure, cette circulaire soit généralement restée
lettre morte, il n'est peut-être pas inutile d'en reproduire ici les princi-

122  Des Aliénés et de leur capacité civile. Projet de réforme de la loi du
30 juin 1838, p. 20.

123  Larnaude (F.). La Réforme des lois sur les aliénés, pp. 79-80.
124  Crisenoy (A. de). La loi concernant les aliénés, p. 6.
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paux passages, tout au moins pour montrer qu'à cette date on ne dédai-
gnait pas de montrer une certaine préoccupation pour la protection de la
liberté individuelle : « Monsieur le Préfet, y est-il dit, l'article 4 de la loi
du 30 juin 1838 vous impose l'obligation de visiter périodiquement les
établissements publics ou privés consacrés aux aliénés, j'attache une
grande importance à l'accomplissement de cette formalité légale... Plus
vos visites seront fréquentes, plus sûrement sera atteint le but qu'a eu en
vue le législateur en les prescrivant. Aussi me semble-t-il indispensable
que vous en fassiez une au moins chaque trimestre... Je désire, d'autre
part, que vous ne déléguiez à personne le soin d'y procéder en votre lieu
et place... Vous recommanderez au directeur de vous signaler ceux qui
sollicitent leur sortie de l'établissement et, dans le cas où quelque doute
subsisterait dans votre esprit sur la nécessité de leur maintien en traite-
ment, vous ne devrez pas hésiter à prescrire une enquête médicale.
Après chaque visite, vous m'adresserez un rapport dans lequel vous me
rendrez compte de la tenue générale de l'établissement, des soins don-
nés aux malades et du résultat des enquêtes que vous auriez cru devoir
ordonner à l'égard de tel ou tel malade » 125.

Mais le principal défaut de l'article 4, c'est de n'être pas observé et
que, le plus souvent, les visites qu'il prescrit n'ont pas lieu. En 1867, M.
Suin le constatait déjà dans son rapport au Sénat : « Il nous a été affir-
mé par des personnes internées et guéries dans des asiles que pendant
un séjour prolongé elles n'avaient jamais vu un seul des fonctionnaires
auxquels ce devoir a été imposé ». Et quelques pages plus loin, après
avoir fait un éloge pompeux de la loi du 30 juin 1838, il ajoutait : « Elle
n'a qu'un défaut, c'est de n'avoir pas assez veillé elle-même à sa stricte
et consciencieuse exécution » 126. En 1883, M. Dayras, président de
Chambre à la Cour d'Appel de Besançon, écrivait : « On n'évalue pas à
un dixième le nombre des départements dans lesquels quelques-unes
des personnes énumérées dans la loi se croient obligées de se rendre
dans l'asile une ou deux fois par an » 127. En 1904, M. Morizot-Thibault
parlant de cet article et d'un certain nombre d'autres déclarait, de son
côté, à la Société d'Etudes législatives : « Toute loi est une feuille vo-
lante confiée au zèle des fonctionnaires chargés de l'appliquer. La loi de
1838 était sage et peut-être pouvait-elle suffire à tous les cas, mais elle
meurt de n'avoir pas été scrupuleusement respectée » 128. Je puis

125  Conseil supérieur de l'Assistance publique, fasc. Il, p. 60.
126  Sénat. Annales 1867, tome VIII, pp. 123, 127.
127  Les aliénés. Réformes à introduire dans la loi du 30 juin 1838, p. 250.
128  Larnaude (F.). La réforme de la loi sur les aliénés, p. 80.
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d'ailleurs apporter sur ce fait mon propre témoignage et déclarer que
pendant une période de onze ans, de 1913 à 1924, s'il m'est arrivé de
voir parfois des magistrats, il ne m'est jamais arrivé de voir pendant
cette période un préfet, ni un maire, ni un juge de paix.

Mais, ce qu'il convient d'ajouter c'est que, même quand elles ont
lieu, ces visites, dans les conditions où elles sont faites, ne peuvent le
plus souvent donner aucun résultat sérieux et cela, tout d'abord, parce
que, en une heure ou deux, un préfet ou un magistrat ne peuvent se pro-
noncer pertinemment sur les réclamations ou les plaintes qui leur sont
adressées par quarante ou cinquante personnes et qui sont, comme on
peut le supposer, très inégalement fondées, et c'est ainsi qu'en 1891, au
cours d'une enquête instituée au Conseil Supérieur de l'Assistance pu-
blique sur le nouveau projet de loi alors soumis à la Chambre des Dé-
putés, M. de Crisenoy pouvait dire : « Je demande la suppression de ces
obligations pour le Préfet et le Procureur de la République... Tous ceux
de mes collègues, qui, comme moi, ont été préfets, connaissent très
bien la valeur de ces visites obligatoires qui n'ont jamais servi à rien, le
temps dont ils disposent ne leur permet pas de faire ces tournées d'ins-
pection avec tout le soin qu'elles méritent ». 129 Mais la raison essen-
tielle de l'inefficacité de ces visites se trouve plus encore dans ce fait
que, l'intéressé étant tenu dans l'ignorance des motifs de son interne-
ment et des charges alléguées contre lui, le duel inégal qui se trouve en-
gagé entre lui et le médecin de l'asile se termine presque inévitablement
en faveur de ce dernier. M. Bertrand, ancien président de Chambre à la
Cour d'Appel de Paris et qui, de 1869 à 1871, dirigea l'enquête instituée
à la Société de Législation comparée, a excellement résumé cette situa-
tion dans les conclusions de son enquête : « Les inspections, telles
qu'elles sont organisées aujourd'hui en France, ne sont pas une garantie
sérieuse contre les séquestrations arbitraires. Les seuls fonctionnaires
qui fassent des inspections régulières sont les procureurs et quelques
présidents des tribunaux civils. Le Président d'un Tribunal d'arrondisse-
ment, homme consciencieux et capable, auquel j'avais demandé des
renseignements sur les résultats des visites faites par lui pendant plus de
vingt ans dans un établissement public important, me répondait : « Le
procureur et moi faisions ces visites sans beaucoup d'intérêt et de profit
pour les détenus, car si nous en trouvions qui nous paraissaient raison-
nables, le directeur ou le médecin qui nous accompagnaient toujours ne
manquaient pas de parler d'intervalle lucide, de folie tranquille, de folie
dissimulée... ; le dernier mot leur restait nécessairement et nous ne pou-

129  Conseil supérieur de l’Assistance publique, fasc. 36, p. 36.



L’affaire Jean Lemoine (1867-1938) 193

vions le plus souvent que nous taire et gémir » 130. Et s'il en était ainsi
dans un établissement public contre le médecin duquel il n'existait
d'autre cause normale de suspicion qu'un état de déformation profes-
sionnelle, on peut juger par là de ce qu'il peut en être dans un établisse-
ment particulier dont le médecin a, en outre, un intérêt personnel à
conserver ses pensionnaires, même internés arbitrairement ou guéris.

Une dernière catégorie de garanties contre les internements arbi-
traires a été prévue par la loi du 30 juin 1838, ce sont celles relatives
aux réclamations de l'intéressé lui-même ou aux interventions éven-
tuelles de personnes du dehors, parents, amis ou hommes d'affaires. Or,
non seulement ces garanties sont le plus souvent illusoires, mais dans
de nombreux asiles et surtout dans les établissements privés beaucoup
de directeurs ou de médecins n'hésitent pas à violer sur ce point la lettre
même de la loi.

S'il est en France un principe passé à l'état d'axiome, c'est que nul
n'est censé ignorer la loi. Pour les malheureux enfermés dans les mai-
sons de fous, il n'existe qu'une seule loi au monde : la loi du 30 juin
1838 et, encore que cette loi ne leur soit guère favorable, il est pourtant
certaines de ses dispositions qu'ils pourraient avoir intérêt à connaître,
tel, notamment, l'article 29 qui leur donne le droit de s'adresser aux Tri-
bunaux pour demander leur mise en liberté, et plus encore l'article 38
qui leur donne le droit de demander la nomination d'un curateur lequel
peut provoquer leur mise en liberté malgré l'opposition de la personne
qui a fait le placement. Or, non seulement la communication de cette loi
ne leur est pas donnée spontanément, mais elle leur est refusée quand
ils la demandent. Lorsque je fus interné dans une maison de santé parti-
culière à Paris, en 1913, je savais vaguement qu'il existait une loi spé-
ciale relative aux aliénés, mais je ne l'avais jamais lue ; le lendemain
même du jour de mon internement, je demandai qu'il me fut donné
connaissance de cette loi et je demandai notamment qu'on me fît re-
mettre un volume de ma bibliothèque (Codes français et lois usuelles)
qui en contenait le texte intégral. Un refus absolu me fut opposé sur ce
point et je ne fus pas plus heureux quelque temps après lorsque je de-
mandai qu'il me fût pris un abonnement à un cabinet de lecture de la
Place Saint-Sulpice à Paris, la Bibliothèque Cardinal, qui possédait
beaucoup d'ouvrages de droit et que je connaissais d'autant mieux que
j'y avais travaillé autrefois. Mon cas n'a pas, d'ailleurs, été un cas isolé
et il me serait facile de citer le témoignage d'autres internés libérés qui
ont eu à souffrir du même abus de pouvoir. C'est d'ailleurs ce que

130  Bertrand (E.). Loi sur les aliénés, Etude, p. 137.
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constatait M. Dayras, ancien président de chambre à la Cour d'appel de
Besançon, lorsqu'il écrivait spécialement au sujet de l'article 29 : « Il
serait nécessaire d'édicter des mesures destinées à porter à la connais-
sance de toutes les personnes séquestrées le droit qui leur est ouvert par
l'article 29 de la loi. de 1838. On a constaté, en effet, que les disposi -
tions de cet article étaient la plupart du temps ignorées de ceux qui pou-
vaient avoir intérêt à les invoquer » 131.

L'article 29 de la loi du 30 juin 1838 reconnaît, d'autre part, à des
parents ou à des amis le droit d'intervenir auprès des Tribunaux pour
demander la mise en liberté d'une personne internée et l'article 38 leur
reconnaît le droit de demander qu'il lui soit donné un curateur. C'est
donc dire que ces articles leur reconnaissent, par là même, le droit de
voir la personne internée ou de correspondre avec elle pour leur per-
mettre de se rendre compte de son état. Et, au vrai, il n'est pas de pierre
de touche plus sûre des internements arbitraires, car, lorsque des pa-
rents ou un médecin n'ont rien à se reprocher dans l'internement d'un
homme, il leur est si facile de répondre à ceux qui émettent des doutes
sur le bien fondé de cette mesure : « Vous ne voulez pas croire qu'il est
fou, mais allez donc le voir ». Cependant, la plus parfaite incohérence
n'a pas cessé de régner dans la conduite suivie à cet égard dans les
asiles publics et les établissements privés. L'article 167 du règlement du
20 mars 1857 spécifie que, dans les asiles publics, c'est le médecin qui
doit statuer sur cette question : « Les aliénés ne peuvent être visités par
leurs parents et leurs amis que sur une permission écrite du médecin en
chef soumise au visa du « directeur ». Le moins que l'on puisse dire,
c'est que cette réglementation constitue une interprétation singulière-
ment restreinte et abusive de la loi. Il est juste, toutefois, de reconnaître
qu'un certain nombre de médecins des asiles publics, lorsqu’ils ne sont
pas aveuglés par la déformation professionnelle ou dominés par des
questions d'intérêt personnel, se montrent assez libéraux sur ce point :
« Si j'interviens, écrivait le docteur Marandon de Montyel, médecin en
chef à l'asile de Ville-Evrard, ce n'est pas pour interdire les visites mais
pour inviter les parents à venir le plus tôt possible et à ne pas tarder à
revenir. Je laisse voir tout le monde, même les furieux... donc liberté
absolue des visites, quel que soit le malade et quel que soit le jour, voilà
le principe vrai » 132.

131  Les Aliénés. Réformes à introduire dans la loi du 30 juin 1838, p.
285.

132  Cité dans l'Internement des Aliénés, par le docteur Paul Garnier, p.
84.
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C'est ainsi, également, que dans ses rapports au Préfet de la Seine
en 1902, 1906 et 1907, le docteur Briand, médecin en chef à l'asile de
Villejuif, déclarait que les malades de son service avaient reçu 7546,
8246 et 8235 visites au cours de chacune de ces années, et que, dans
son rapport de 1905, M. le docteur Toulouse, médecin en chef au même
asile, déclarait que les malades de son service avaient reçu 9491 visites
au cours de cette année 133. Mais, par contre, dans un grand nombre de
maisons particulières, la question des visites est soumise à l'arbitraire le
plus absolu. J'ai sous les yeux le prospectus imprimé d'une maison de
santé d'un département de l'Ouest (asile de Léhon près de Dinan), dans
laquelle j'ai été interné pendant près de cinq ans et qui contient au sujet
des visites la disposition suivante : « Les visites ne peuvent se faire
qu'avec l'autorisation écrite ou en compagnie de la personne respon-
sable qui a effectué le placement ». Ainsi donc, un fils qui aurait été in-
terné à la demande de son père ne pourrait voir sa mère si son père s'y
opposait. Des parents désignés pour faire partie d'un conseil de famille à
l'occasion d'une demande d'interdiction ne pourraient voir la personne
sur l'état de laquelle ils sont appelés à statuer. Et lorsque la personne
qui a fait le placement n'a pas la conscience tranquille au sujet du bien
fondé de cette mesure, on devine sans peine le peu d'empressement
qu'elle mettra à autoriser des visites. C'est en vertu d'instructions de ce
genre que, pendant plus de quatre ans, j'ai été mis, dans l'asile dont je
viens de parler, dans l'impossibilité absolue de voir qui que ce soit, pa-
rents ou amis, et que les lettres que j'ai voulu leur adresser ne leur sont
pas parvenues. C'est aussi en vertu d'instructions analogues qu'autrefois
le cardinal Donnet, archevêque de Bordeaux, ne put, pendant plus de
deux ans, voir une de ses paroissiennes internée dans une maison de
santé particulière à Paris et qu'il ne put finalement la voir que grâce à sa
qualité de sénateur 134. Aussi, en résumant le3 conclusions de l'enquête
entreprise par la Société de législation comparée, M. Bertrand a-t-il
écrit avec raison : « La loi a oublié de réglementer le droit de visite. En
Angleterre, les Commissioners in lunacy peuvent autoriser des tiers à
pénétrer jusqu'à l'aliéné malgré l'opposition de la famille et des direc-
teurs. En France, on peut l'empêcher de communiquer avec les per-
sonnes sans l'assistance ou le conseil desquelles il n'oserait et ne pour-
rait intenter son action. Il n'est même pas certain que les lettres qu'il

133  Rapports sur le service des asiles publics d'aliénés de la Seine, an-
nées 1902, 1905, 1906, 1907, passim.

134  Annales du Sénat et du Corps législatif, 1867-1868, tome II, p. 5.
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leur écrirait leur parviendraient, la correspondance privée des aliéné »
ne jouit d'aucune protection » 135.

La dernière partie de cette observation est d'autant plus fondée en
ce qui concerne les rapports de la personne internée dans un asile d'alié-
nés avec des hommes d'affaires, avocats ou avoués, que, soit de leur
propre initiative, soit à l'instigation des familles, les directeurs ou les
médecins d'un grand nombre d'asiles et surtout de maisons de santé par-
ticulières mettent la mauvaise volonté la plus manifeste à faciliter ces
rapports tout autant que les visites de parents ou d'amis. Et il est d'au-
tant plus important ici que le malheureux interné puisse avoir la plus
grande liberté de s'adresser à un avocat ou à un avoué de son choix qu'il
existe contre lui une prévention terrible et qu'il faut qu'il ait cent fois et
mille fois raison pour faire reconnaître la justice de sa cause. S'il
s'adresse à un avocat ou à un avoué qui ne le connaissent pas person-
nellement, le premier mouvement de ceux-ci sera de demander des ren-
seignements au médecin de l'asile et comme ce médecin a déjà pris po-
sition en concluant au maintien de l'intéressé dans l'asile ou même à son
interdiction, il déclare naturellement qu'il s'agit d'un homme qui est fou
à lier et parfois il n'hésitera pas à alléguer pour cela les faits les plus
controuvés et les plus mensongers. Il convient d'ailleurs d'ajouter que
l'homme interné dans un asile d'aliénés, fût-il cent fois millionnaire, ne
peut disposer d'aucune partie de sa fortune et n'a aucun moyen de rétri-
buer à l'avance, sous forme de provision, les services qu'il sollicite.

Sur ce point encore je puis d'autant mieux apporter mon témoi-
gnage que j'en ai fait l'expérience personnelle. Dès le lendemain de
mon internement, je demandai à voir un avocat pour m'aider à établir le
caractère arbitraire de la mesure dont j'étais l'objet et pendant plusieurs
années, d'abord dans une maison de santé de Passy, à Paris, puis à
l'asile de Léhon près Dinan, je me heurtai sur ce point à la mauvaise
volonté la plus absolue, mes lettres n'étant pas même envoyées à leurs
destinataires. Toutefois, lorsque je fus, de la part de ma femme, l'objet
d'une demande en interdiction devant le Tribunal de la Seine et comme
le déni de justice eût paru trop criant, on consentit à transmettre les
lettres que j'adressai successivement à cette occasion à plusieurs avo-
cats ou avoués, et c'est alors que je me trouvai en présence de de-
mandes de provisions auxquelles il m'était impossible de donner satis-
faction. C'est d'ailleurs ce que le médecin en chef de l'asile de Léhon
m'exprimait élégamment en me disant : « Vous ne trouverez jamais
d'avocat, vous n'avez pas un sou ». Et, lorsqu'à ce moment je voulus

135  Bertrand (E.). Loi sur les aliénés, Étude..., p. 136.
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m'adresser à un avocat et à un avoué que je connaissais avant mon in-
ternement et qui auraient pu me faire confiance, mes lettres ne leur
furent pas envoyées, mais furent interceptées par la direction de l'asile à
laquelle j'étais obligé de les remettre. Et sur la plainte que j'en adressai
à M. le Président du Tribunal de Dinan, ce magistrat me fit faire, par
l'intermédiaire de l'asile de Léhon, la réponse suivante que je m'en vou-
drais de ne pas reproduire textuellement ici : « Monsieur le Directeur,
je vous serais reconnaissant de vouloir bien faire connaître à M. Le-
moine que j'ai fait part à l'asile de Léhon de son désir d'être autorisé à
correspondre par lettres recommandées avec ses hommes d'affaires,
mais il m'a été répondu que les fonds nécessaires à l'affranchissement
de ses lettres n'avaient pas été déposés par sa famille » 136. La direction
de l'asile de Léhon ne disposait pas de fonds pour envoyer à leurs desti-
nataires les lettres que j'écrivais à un avocat ou un avoué dans lesquels
j'avais toute confiance, mais elle disposait parfaitement de fonds pour
envoyer ces lettres à ma femme qui avait demandé mon interdiction et
contre laquelle j'étais en procès à ce sujet ainsi qu'au sujet de mon inter-
nement arbitraire car, lorsque quelques années plus tard, après ma mise
en liberté et à la suite de ma demande en divorce, j'eus fait apposer les
scellés sur l'appartement que ma femme continuait d'occuper à Paris et
qui avait été le domicile conjugal, on trouva, au cours de l'inventaire,
une partie de ces lettres dans la propre armoire de ma femme.

S'il est sans doute assez rare de rencontrer autant de cynisme joint à
autant d'arbitraire, il n'en est pas moins vrai que, même dans certains
asiles publics, on peut voir certains directeurs ou médecins se faire une
conception singulièrement étrange de l'attitude qu'ils croient devoir
prendre lorsqu'il s'agit d'actes judiciaires concernant des personnes in-
ternées dans des asiles. C'est ainsi que, dans le Traité de pathologie
mentale, publié sous la direction de M. le docteur Gilbert Ballet, on
peut lire, à la page 1398, sous la signature de M. le docteur Vallon et
sous le titre : De la signification des actes dans les asiles : « Si l'aliéné
est interdit, l'acte doit être remis à son tuteur ; s'il est pourvu par juge-
ment d'un administrateur provisoire, à cet administrateur. Quand l'alié-
né n'est ni interdit ni pourvu par jugement d'un administrateur provi-
soire, la signification entre les mains du directeur de l'asile ou de son
suppléant est, de par la loi, parfaitement suffisante. Un huissier serait
donc mal venu à vouloir contraindre le directeur à lui laisser remettre à

136  J'ai, du reste, exposé ailleurs ces faits en détail ainsi que beaucoup
d'autres analogues (L’Ouest-Éclair, numéros des 17, 19, 22, 25, 26 février,
12, 13, i9, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 3 ! mars, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 19, 23 avril
1924).
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la personne même d'un aliéné un acte judiciaire. Une fois que le direc-
teur a entre les mains l'acte judiciaire, que doit-il en faire ? Cette ques-
tion ayant été soulevée devant la Commission de surveillance des
Asiles de la Seine, celle-ci a émis l'avis qu'il appartient au service mé-
dical d'apprécier si le malade est dans une situation d'esprit qui lui per-
met de prendre connaissance de l'acte dont il s'agit sans que cela puisse
nuire à son état mental. Dans les asiles de la Seine, on procède ainsi :
Le directeur envoie l'acte au médecin, celui-ci en donne ou n'en donne
pas communication au malade, le retourne au directeur avec un certifi-
cat indiquant l'état mental du malade et mentionnant si l'acte a été ou
non communiqué ».

Il convient de remarquer, tout d'abord, que M. le docteur Vallon pa-
rait avoir interprété d'une manière inexacte sur ce point le sentiment de
la Commission de surveillance des asiles publics d'aliénés du départe-
ment de la Seine. Dans deux discussions qui ont eu lieu à ce sujet de-
vant cette Commission en 1904 et 1905, c'est-à-dire postérieurement à
la publication de l'ouvrage de M. Gilbert Ballet, la Commission, saisie
par un de ses membres, M. Henry Prestat, d'une question des plus im-
portantes touchant à la signification des, pièces en matière d'interdic-
tion, loin d'adopter une attitude intransigeante, s'est bornée à exprimer
le vœu que la Cour de Cassation fixât la jurisprudence sur ce point 137.
Quoi qu'il en soit, on ne saurait trop vivement protester contre la ma-
nière d'agir suggérée par M. le docteur Vallon et dont le résultat le plus
clair pourrait être qu'un homme interné dans un asile d'aliénés se trou-
verait un beau jour interdit sans même avoir eu connaissance de la pro-
cédure d'interdiction engagée contre lui. Lorsqu'il s'agit notamment
d'une demande en interdiction dont les conséquences peuvent être si
graves pour l'intéressé, il est inadmissible qu'un médecin d'asile d'alié-
nés qui délivre d'ordinaire les certificats concluant à l'interdiction de tel
ou tel de ses pensionnaires quand cette interdiction est demandée par la
famille et qui, comme il est humain, a le désir naturel de ne pas se voir
contesté ni discuté, puisse avoir un pouvoir discrétionnaire de décider si
l'intéressé est ou non en état de se défendre devant la justice. Une pa-
reille prétention constitue une méconnaissance absolue de la volonté du
législateur qui, dans le titre du Code civil relatif à l'interdiction, a voulu
assurer à la personne mise en cause toutes les garanties de la défense et
l'on ne saurait trop rappeler ici les attendus si fortement motivés de l'ar-
rêt du 26 avril 1882 par lequel la Cour d'Appel de Caen a réformé un

137  Commission de surveillance des asiles publics d'aliénés du départe-
ment de la Seine. Procès-verbaux des séances de l'année 1905, p. 71.
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jugement du Tribunal d'Alençon qui avait nommé un mandataire ad li-
tem à une personne contre laquelle avait été formée une demande d'in-
terdiction : « Attendu que la nomination d'un mandataire ou conseil
chargé d'assister le défenseur n'est autorisée par aucune disposition de
loi et constituerait une modification arbitraire et illégale à la procédure
d'interdiction. Attendu [103] que la présence d'un représentant légal ex-
clut du représenté. Attendu que la procédure d'interdiction est inconci-
liable avec l'exclusion du défendeur et sa représentation légale par un
tiers ; qu'il s'agit, en effet, d'une action essentiellement personnelle dont
l'objet est la personne même qu’il y a lieu d'examiner et d'interroger de
manière à apprécier son état intellectuel, que la présence de cette per-
sonne elle-même dans l'instance est substantielle. Attendu qu'il est éga-
lement impossible de concilier avec les droits de la liberté individuelle
et la liberté de la défense un système qui enlève à celui dont l'interdic-
tion est poursuivie le droit de défendre sa liberté et sa capacité civile
pour confier sa défense à un tiers qu'il n'a pas choisi, que le plus sou-
vent il ne connaît pas, qui deviendrait le maître absolu du procès, ayant
seul qualité pour défendre à l'action, pour porter appel et pour deman-
der ultérieurement la mainlevée de l'interdiction » 138.

Et, si, aux yeux de la Cour d'Appel de Caen, la loi ne saurait recon-
naître comme intermédiaire entre le Tribunal et la personne dont l'inter-
diction est demandée un mandataire nommé par le Tribunal lui-même. à
plus forte raison ne saurait-elle reconnaître comme intermédiaire un
médecin dont le Code civil ignore même l'existence et qui, dans la plu-
part des cas, se trouverait être à .a fois juge et partie.

Dans l'espèce, la prétention émise par M. le docteur Vallon est d'au-
tant plus inadmissible que, d'après ses propres expressions, il s'agit,
dans l'hypothèse examinée par lui, non d'internés complètement incons-
cients et qui seraient hors d'état de comprendre quoi que ce soit aux
actes qu'on voudrait leur signifier, mais d'internés que l'on suppose
jouissant plus ou moins complètement de leurs facultés intellectuelles
et pour lesquels on redouterait seulement des impressions trop vives.
On voudra bien reconnaître qu’il y a là une sollicitude un peu excessive
et d'autant plus suspecte que souvent on ne la voit pas se manifester
dans des circonstances où elle serait beaucoup plus indiquée. L'état du
malade ne lui permet pas de voir des parents ou des amis dont il de-
mande la visite avec instance, l'état du malade ne lui permet pas de
prendre connaissance d'actes qui peuvent avoir une influence décisive

138  Dalloz. Jurisprudence générale. Suppl. Tome IX, p. 492, art. Inter-
diction, n° 39.
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sur sa vie tout entière, mais l'état du malade lui permet parfaitement de
supporter chaque jour, depuis le matin jusqu'au soir, les grossièretés, les
menaces et parfois les coups de certains gardiens ou, tout au moins,
d'en être le témoin. Et c'est ici le cas de répéter avec M. Morizot-Thi-
bault : « On ne fait pas de philanthropie contre la loi ». D'ailleurs, cette
question de la communication des pièces à des personnes internées
dans des asiles d'aliénés présente une telle importance et peut, dans la
solution conseillée par M. le docteur Vallon, donner lieu à de tels abus
que plusieurs des propositions de loi qui ont été déposées à la Chambre
des Députés ou au Sénat pour modifier la législation relative aux alié-
nés ont stipulé que cette signification devrait être faite à l'intéressé lui-
même. Tel est, notamment, le cas de la proposition de loi qui a été dis-
cutée à la Chambre des Députés en 1907 et dont l'article 52 est ainsi
conçu : « Dans le cas de signification de pièces relative à une instance
en interdiction, en divorce, en séparation de corps ou de biens, en désa-
veu de paternité, en maintenue de placement ou en sortie de l'établisse-
ment, cette signification doit être faite, en outre, à peine de nullité, à
l'aliéné lui-même, parlant à sa personne » 139.

139  Journal officiel. Débats parlementaires. Chambre des Députés, 1907.
p. 122.
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VI
LA FAILLITE DE LA LOI DU 30 JUIN 1838

LES INTERNEMENTS ARBITRAIRES

Une législation relative aux aliénés, pour répondre à son objet, doit,
avant toutes choses, assurer la protection et la défense de la liberté indi-
viduelle, garantir l'ordre et la sécurité des personnes contre les agisse-
ments des aliénés dangereux, assurer l'assistance aux aliénés inoffensifs
mais dénués de ressources. Or, si l'on examine à ce triple point de vue
la situation créée en France par l'application de la loi du 30 juin 1838,
on est obligé de constater que cette loi n'a pas donné les résultats que
l'on avait le droit d'en attendre.

Les médecins aliénistes les plus notoires n'ont pas cessé de répéter
que, depuis la promulgation de cette loi, il n'y a pas eu en France un
seul internement arbitraire : « Ce dont on l'accuse, déclarait le docteur
Blanche en 1884, c'est de ne pas garantir suffisamment la liberté indivi-
duelle et cependant, depuis qu'elle fonctionne, on ne peut citer un cas
véridique de placement arbitraire et non justifié d'un aliéné dans un
asile spécial » 140. Le docteur Magnan déclarait de même, en 1891, de-
vant le Conseil supérieur de l'Assistance publique : « On vous parlait,
dans une séance précédente, des séquestrations arbitraires. Eh bien, je
suis tout prêt à discuter ces exemples de séquestrations prétendues arbi-
traires. Les séquestrations arbitraires que l'on nous oppose n'existent
guère, en réalité... Moi-même, j'ai reçu 71.000 malades au bureau cen-
tral d'admission. Sur ce nombre, trois fois seulement j'ai dû en laisser
sortir » 141.

À ces affirmations tranchantes combien je préfère la sage réserve
de M. Georges Picot, ancien secrétaire perpétuel de l'Académie des
Sciences morales et politiques qui, se souvenant du temps où il avait été
magistrat, disait à la Société des Etudes Législatives, en 1904 : « Ce se-
rait soulever de bien vieilles querelles que de rechercher si des indivi-
dus sains d'esprit ont été retenus comme aliénés à la suite d'erreurs dont
nul être humain, administrateurs, magistrats ou médecins, ne peut, sans
présomption, se dire à l'abri. Que le cas ait été fréquent, je ne le crois

140  Annales médico-psychologiques, 1884, tome XI, p. 232.
141  Conseil supérieur de l'Assistance Publique, fasc. 36, p. 61.
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pas. Ceux que j'ai constatés par moi-même, comme magistrat, ont été
rares, mais ils m'ont laissé une impression qui ne s'effacera pas » 142.

Il n'est pas besoin de faire remarquer, tout d'abord, combien l'ou-
trance même de la thèse soutenue par les partisans fanatiques de la loi
du 30 juin 1838 en souligne la fragilité. Alors que de tous côtés, en ma-
tière d'accidents du travail, d'assurances sociales, éclatent chaque jour
des scandales dans lesquels des médecins se trouvent compromis, alors
que l'immense majorité des médecins est d'accord pour réclamer elle-
même la création d'un « ordre des médecins », aucune erreur, même
commise de bonne foi, aucune légèreté d'examen, aucune compromis-
sion coupable ne se seraient produites dans une matière où l'erreur est
particulièrement facile et où les auteurs des agissements les plus répré-
hensibles peuvent se considérer comme assurés d'une impunité à peu
près absolue. En fait, soit qu'il s'agisse de médecins appelés à délivrer
des certificats d'internement ou de médecins d'asiles publics ou privés,
on rencontre ici, comme partout ailleurs, des exemples des erreurs et
des fautes les plus diverses et dont, dans plus d'un cas, il m'est arrivé
d'être moi-même la victime ou le témoin. Sans doute, il faut d'abord
dire bien haut que le plus grand nombre et surtout les médecins des
asiles publics sont des hommes honnêtes, consciencieux, qui sont les
premiers à demander à ne pas être confondus avec des confrères trop
compromettants. Souvent on trouve dans leurs rapports l'accent, qui ne
trompe pas, d'hommes sincères, humains, indignés de procédés qu'ils ne
peuvent empêcher et je leur ai déjà emprunté ou leur emprunterai en-
core plus d'un détail significatif. Mais, à côté, que d'aspects moins
brillants. Il y a le médecin malhonnête, le médecin guidé par l'intérêt,
qui vit de ses prétendus malades, le médecin qui, pour ne pas avoir
d'histoires et pour ne pas reconnaître qu'il s'est trompé, persistera à tenir
enfermé un homme qu'il sait sain d'esprit, le médecin vindicatif qui ne
saurait pardonner de s'être entendu contester, le médecin qui refusera de
mettre en liberté un homme guéri ou qui n'a jamais été malade parce
que celui-ci a été témoin de faits graves dont on craint la révélation. Il y
a aussi et surtout, et même chez les meilleurs, une véritable déforma-
tion professionnelle qui les porte à voir des fous partout, il y a aussi, et
trop souvent, une légèreté coupable et un manque de respect le plus élé-
mentaire pour la liberté individuelle. Mais, si les internements arbi-
traires sont loin d'être rares, ce qu'il est vrai de dire, c'est qu'il est assez
difficile d'en faire l'histoire, leurs auteurs n'ayant mis aucune bonne vo-
lonté pour nous renseigner à ce sujet et la plupart de leurs victimes

142  Larnaude (F.). La Réforme de la loi sur les aliénés, p. 119.
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ayant été mises dans l'impossibilité de faire entendre leurs plaintes ou
d'en faire reconnaître le bien fondé. Il faut joindre à cela, en présence
de l'imprécision de la loi du 30 juin 1838, la difficulté de définir d'une
manière précise ce qu'il convient d'entendre par internement arbitraire
car, si, avec beaucoup de bons esprits, jurisconsultes, magistrats, méde-
cins, on estime qu'on ne doit interner que les gens que leur état d'aliéna-
tion rend dangereux pour les autres ou pour eux-mêmes, on peut voir le
chiffre effrayant des internements arbitraires qu'il y aurait lieu d'enre-
gistrer, alors que tout le monde est d'accord pour admettre que la popu-
lation des asiles publics ou privés ne se compose aujourd'hui que pour
un cinquième à peine d'aliénés dangereux. Aussi, pour éviter toute dis-
cussion à ce sujet et pour m'en tenir aux cas en quelque sorte typiques,
je ne mentionnerai ici comme internements arbitraires que les interne-
ments qui ont été reconnus comme tels par des magistrats ou des méde-
cins, ou que l'on peut qualifier tels de notoriété publique. Et même, ain-
si comprise, je n'ai pas besoin de dire que cette énumération sera très
incomplète. J'espère toutefois qu'elle sera estimée assez importante
pour justifier le titre de ce chapitre.

Il me semble qu'il y a lieu de mentionner ici, tout d'abord, avec dé-
tail, un certain nombre d'internements arbitraires qui ont fait l'objet de
décisions de justice ayant prononcé des condamnations contre des pa-
rents ou des médecins auteurs ou complices de ces agissements cou-
pables. Et, si je crois devoir donner le texte in-extenso ou de larges ex-
traits de ces actes, ce n'est pas seulement en raison de l'importance de
ces décisions qui ont depuis longtemps l'autorité de la chose jugée, c'est
aussi parce que les détails qu'on y trouve permettent de comprendre ce
qu'ont été beaucoup d'autres internements arbitraires que nous ne
connaissons que par de simples énumérations et qui, s'ils avaient été
soumis aux tribunaux, auraient sans doute eu un dénouement analogue.

1° Affaire Fichet. — J'ai déjà parlé de cette affaire que le Ministère
public avait jugée assez grave pour intervenir à ce sujet et dans laquelle
un arrêt de la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de
Rouen avait renvoyé devant le Tribunal correctionnel du Havre les
époux Romy comme coupables du délit de séquestration arbitraire à
l'égard du sieur Fichet, leur père et beau-père, et j'ai cité l'arrêt de la
Cour de Cassation du 18 février 1842 qui avait cassé cette décision, es-
timant que lorsque les formalités prescrites par la loi du 30 juin 1838
avaient été remplies, l'article 341 du Code pénal ne saurait plus être in-
voqué. Le sieur Fichet étant alors intervenu devant le Tribunal civil du
Havre, aux termes de l'article 1382 du Code civil, un jugement de ce
tribunal confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de Rouen, du 29 mars
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1844, condamna les époux Romy à mille francs de dommages-intérêts.
Je crois que je ne saurais mieux faire que de reproduire ici, d'après la
Jurisprudence de la Cour royale de Rouen, le texte de ce jugement
avec la notice qui précède :

« Le 26 août 1841, le sieur Fichet fut arrêté sur la route du Havre à
Bolbec par ordre du sieur Romy, son gendre, et transporté de suite, mal-
gré sa résistance, dans l'asile des aliénés de Rouen, où il fut reçu sur le
vu d'un certificat de médecin produit par Romy et constatant qu'il était
atteint d'aliénation mentale. Trois jours après, le médecin en chef de
l'asile déclarait que le sieur Fichet n'était nullement aliéné. Ce dernier
fut, en conséquence, rendu à la liberté... Sur sa plainte, une poursuite
criminelle fut dirigée par le Ministère public contre les époux Romy.
Une ordonnance de la Chambre du conseil, confirmée par un arrêt de la
Cour, les renvoya devant le Tribunal correctionnel du Havre comme
coupables du délit d'arrestation arbitraire prévu par l'art. 341 du Code
pénal. Mais, sur leur pourvoi, cet arrêt fut cassé sans renvoi le 18 fé-
vrier 1842 (D. P. 42-1-144). Le sieur Fichet assigna alors le sieur Romy
en dommages-intérêts devant le Tribunal civil, prétendant que cette ar-
restation avait eu lieu de mauvaise foi, dans un but de vexation et de
cupidité, jugement qui accueillit cette demande par de nombreux motifs
que nous reproduisons en substance :

« Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil. Attendu que la loi du
30 juin 1838, en autorisant les membres d'une famille à placer volontai-
rement dans une maison d'aliénés un de leurs parents et à l'y faire déte-
nir, n'a nullement entendu consacrer les abus qu'on pourrait faire de
cette autorisation; que si ces abus paraissent échapper à la loi pénale,
rien n'empêche d'en poursuivre la réparation par les voies civiles ; que,
dès lors, le placement dans une maison d'aliénés d'une personne peut
donner lieu à une demande en dommages-intérêts lorsqu'il est constant
qu'il n'y avait pas aliénation et que c'est par cupidité, mauvaise foi, lé-
gèreté ou imprudence, que le placement et la détention ont eu lieu. Que
Romy soutient que le placement de Fichet dans l'asile de Saint-Yon a
été régulier, que sa sortie a été irrégulière et illégale, qu'ainsi il n'est pas
légalement certain que Fichet n'était pas aliéné. Attendu que la loi de
1838 distingue les placements volontaires régis par la section 1re du
titre 1er et les placements ordonnés par l'autorité publique régis par la
section 2e ; que le placement de Fichet à l'asile a été un placement vo-
lontaire ; que si le certificat du médecin représenté par Romy, confor-
mément à l'art. 8 de cette loi, a dû, en raison de ses apparences exté-
rieures, être admis par le directeur de l'asile, ce certificat n'était pas
moins, en réalité, complètement irrégulier et n'offrait aucune des garan-
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ties que la loi exige, en ce que Fichet n'était pas alors sous la direction
médicale du docteur qui l'a signé; que ce médecin ne lui avait pas parlé
depuis longtemps et n'avait fait que l'entrevoir dans la rue; que, vaine-
ment, on excipe, pour corroborer le certificat, de l'attestation délivrée
au moment de l'entrée de Fichet par le médecin en chef de l'asile ; que
si, à cet instant, l'autorité publique doit être informée du placement et si
le médecin doit certifier qu'il pense que le placement est nécessaire, la
loi n'attache pas une grande importance à ce certificat délivré sur une
première inspection, qu'elle exige, par l'article 11, un certificat nouveau
après la quinzaine ; que le médecin peut, ainsi, rectifier ses premières
impressions. Attendu, d'un autre côté, que la sortie de Fichet a été par-
faitement régulière ; que le 30 août 1841 le médecin en chef a certifié
sur le registre que Fichet n'était pas atteint d'aliénation ; que le directeur
de la prison a donc dû le mettre immédiatement en liberté, conformé-
ment à l'article 13 ; que l'article 23 n'est applicable qu'au cas où le pla-
cement a été ordonné par l'autorité publique. Attendu que Romy ne peut
non plus se prévaloir de ce que Fichet, qui avait d'abord mis en cause le
médecin, auteur du premier certificat, se serait ensuite désisté à l'égard
de ce dernier ; que, lorsque plusieurs individus ont causé un dommage,
rien n'oblige celui qui a éprouvé ce dommage à en poursuivre la répara-
tion contre tous ceux qui l'ont causé ; que, surtout, quand il ne demande
contre un d'eux que la portion des dommages-intérêts correspondant à
sa coopération, nul n'a le droit de s'en plaindre. Attendu, enfin, que le
placement de Fichet dans la maison de Saint-Yon a été le résultat d'un
abus manifeste ; que les démarches de Romy pour obtenir le premier
certificat du médecin ne lui permettent pas de prétendre qu'il a été
trompé par les assertions de celui-ci. — Le Tribunal condamne Romy
en 1.000 francs de dommages-intérêts. Sur appel, la Cour a confirmé en
adoptant les motifs » 143.

2° Affaire Monasterio. — j'ai déjà eu l'occasion de parler de cette
affaire dont les débats ont eu lieu devant la 10e Chambre correction-
nelle du Tribunal de la Seine, les 28, 29 et 30 mars 1883, et que M. Mo-
rellet, avocat général à la Cour d'appel de Montpellier, a excellemment
résumée en ces termes : « Une mère dénaturée qui, pour s'emparer de la
fortune de sa fille, s'efforçait de la faire séquestrer comme folle,
s'adressait à un premier médecin pour obtenir le certificat d'aliénation
mentale, essuyait un refus indigné, mais trouvait bientôt après un doc-
teur moins scrupuleux qui, sans connaître la jeune fille, la voyait
quelques minutes à peine, ne l'interrogeait même pas et délivrait, à

143  Jurisprudence de la Cour royale d'appel de Rouen, année 1844.
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beaux deniers comptants, le certificat voulu par la loi » 144. Aux termes
de l'acte d'accusation, la veuve de Monasterio « était prévenue d'avoir à
Paris, en 1883, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la
loi ordonne de saisir les prévenus, arrêté, détenu ou séquestré la demoi-
selle Fidelia de Monasterio », et les sieurs Lafit, Roumiguière, Bar-
bieux, Pinel et Rivière « de s'être, à la même époque et aux mêmes
lieux, rendus complices du délit ainsi spécifié » 145. Si je crois devoir
mentionner ici cette affaire encore qu'il n'y ait pas eu de jugement sur le
fond, c'est qu'aux yeux du Ministère public qui engagea la poursuite
comme aux yeux du Tribunal auquel l'affaire fut soumise, aucun doute
n'a jamais existé quant au caractère arbitraire de cet internement. Le
Ministère public mettait si peu en doute la culpabilité des prévenus
qu'avant même l'ouverture des débats il en avait fait arrêter plusieurs, et
M. Bard, qui, comme substitut du Tribunal de la Seine, soutint la pré-
vention et qui a été depuis président de chambre à la Cour de Cassation,
en doutait si peu lui-même qu'aux termes du journal Le Droit, il com-
mença par faire cette déclaration que j'ai déjà citée : « M. le substitut
Bard ne croit pas qu'il y ait de prévention plus grave dans un pays civi-
lisé que celle dont il s'agit au débat, car si des faits du genre de ceux ré-
vélés par l'instruction restaient sans répression, c'en serait fait de la li-
berté individuelle ». Et si, après avoir interrogé les prévenus sur le
fond, le Tribunal crut, suivant la solution suggérée par le Ministère pu-
blic lui-même, devoir rendre un jugement d'incompétence, rien ne per-
met de supposer davantage qu'il ait eu le moindre doute sur le caractère
délictueux des faits qui lui étaient déférés, mais il considéra que, dès le
début de l'instruction, Mlle de Monasterio ayant été enlevée de la mai-
son de santé de Paris où elle avait été séquestrée pour être conduite en
Angleterre, il ne pouvait savoir si dans ce dernier pays elle était libre ou
si elle était encore séquestrée, et que, dans ce dernier cas, la séquestra-
tion ayant duré plus de dix jours, il ne s'agissait plus, aux termes du
Code pénal, d'un délit, mais d'un crime : « Attendu, est-il dit dans ce ju-
gement, que Fidelia de Monasterio a disparu le 3 février du domicile
qu'elle habitait pour être conduite à la maison de santé de la rue de Pic-
pus, que, depuis son enlèvement de cet établissement, elle n'a pas repa-
ru ; qu'en supposant qu'elle soit aujourd'hui réellement en Angleterre,
comme certains documents produits par la défense tendraient à le faire
croire, il n'est pas établi qu'elle y soit libre de sa personne, qu'ainsi plus
de dix jours se sont écoulés depuis l'époque de la séquestration ; que,

144  Cité dans Louis Favre : II faut en finir. La loi sur les aliénés, p. 34.
145  Gazette des Tribunaux, n° du 29 mars 1883.
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dès lors, les faits constituent un crime et non un délit ; que, par suite, la
juridiction correctionnelle est incompétente. Par ces motifs : Se déclare
incompétent et renvoie le Ministère public à se pourvoir devant qui de
droit » 146.

3° Affaire Moisson. — L'arrêt qui a été rendu, à la date du 16 jan-
vier 1901, par la Cour d'Appel de Caen dans cette affaire particulière-
ment importante et caractéristique donnant dans ses attendus tous les
éclaircissements utiles sur cette affaire, je ne crois pouvoir mieux faire
que de le reproduire intégralement ici : « La Cour, considérant que de
l'instruction régulière à laquelle il a été procédé devant le Tribunal de
Caen, il résulte que Raoult, ayant réussi à circonvenir la demoiselle
Moisson, sa tante, se fit remettre une somme de 4.000 francs représen-
tant les économies réalisées pendant toute son existence de domes-
tique ; que, pour se soustraire aux demandes réitérées de rembourse-
ment formulées par sa tante avec une instance pressante d'abord, puis
avec une irritation extrême suivie d'injures et de quelques violences,
Raoult imagina de faire interner sa parente en la faisant passer pour
folle ; qu'il s'adressa dans ce but au docteur X... qui, après visite de
quelques minutes seulement au cours de laquelle il constata que la de-
moiselle Moisson avait brisé une chaise et un vase de nuit, délivra à
Raoult un certificat attestant que sa tante était atteinte d'une manie fu-
rieuse et devait être internée, pour y être soignée, dans la maison d'alié-
nés connue à Caen sous le nom d'asile du Bon-Sauveur ; que, sur le vu
de ce certificat, le Préfet du Calvados ordonna, le 23 août, l'internement
de la demoiselle Moisson et qu'il fut procédé à cet internement dès le
lendemain par la voie administrative ; qu'après une mise en observation
d'une durée de sept à huit jours, la demoiselle Moisson a été remise en
liberté par l'autorité préfectorale sans que les médecins attachés spécia-
lement à l'Asile du Bon-Sauveur aient pu constater chez elle ni un phé-
nomène délirant, ni une surexcitation anormale quelconque ; que le
docteur X... ne méconnaît pas l'exactitude des faits ci-dessus exposés et
se borne à exciper de sa bonne foi. Considérant que la responsabilité de
Raoult est engagée au plus haut degré ; qu'il a trompé, en effet, le doc-
teur X... et le Préfet du Calvados sur l'état de santé de sa tante qu'il sa -
vait en possession de toutes ses facultés et irritée seulement de ne pou-
voir obtenir le remboursement des 4.000 francs à lui remis sans aucune
garantie ; qu'il y a lieu d'élever, dans une large mesure, les dommages-
intérêts qu'il a été condamné par les premiers juges à payer à la demoi-
selle Moisson. Considérant que le docteur X... ne saurait échapper à la

146  Le Temps, n° du 1er avril 1883.
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responsabilité de ses actes d'imprudence, de négligence, de légèreté et
de méprise grossière qui ont causé à la demoiselle Moisson un sérieux
préjudice ; que quelqu'ait été sa bonne foi, il a eu tort d'accorder une
confiance aveugle aux récits intéressés des époux Raoult qui lui ont
présenté leur parente comme dangereuse pour leur sûreté personnelle et
l'ordre public. Qu'il n'a constaté ni précisé aucune manifestation exté-
rieure de la manie furieuse attribuée par son certificat non motivé à la
demoiselle Moisson ; qu'il est d'autant plus inexcusable de s'être ainsi
trompé qu'il connaissait de longue date la demoiselle Moisson et qu'il
savait qu'elle n'avait jamais donné le moindre signe d'aliénation men-
tale ; qu'il a formé sa conviction sur les seuls dires de Raoult et de la
dame Raoult, sans soumettre la demoiselle Moisson à un examen ou à
une observation quelconque et sans chercher à vérifier la vérité et la
portée des faits qui lui étaient racontés ; que le docteur X... a encore ag-
gravé sa responsabilité en n'essayant même pas de s'assurer par une se-
conde visite si l'état de surexcitation de la demoiselle Moisson n'était
pas un état passager et tout à fait accidentel. Considérant que la Cour a
les éléments nécessaires pour apprécier et évaluer le préjudice causé ;
qu'indépendamment de l'attentat à sa liberté individuelle, la demoiselle
Moisson a été gravement atteinte dans ses intérêts, que ses services de
domestique sont désormais repoussés partout où elle se présente, lors-
qu'on sait qu'elle a été internée au Bon-Sauveur comme aliénée. Par ces
motifs, élève de 500 francs à 3.000 francs la condamnation prononcée
contre Raoult et Bottet es qualités au profit de la demoiselle Moisson.
Condamne le docteur X... à payer 2.000 francs à titre de dommages-in-
térêts au profit de la demoiselle Moisson, etc.. » 147.

4° Affaire Henri A... — Je crois devoir reproduire ici, dans ses pas-
sages essentiels, l'arrêt suivant qui a été rendu par la Cour d'Appel de
Nîmes, à la date du 3 juillet 1911, au sujet d'un internement arbitraire
commis dans des circonstances analogues au précédent : « La Cour :
Attendu qu'Henri A... a actionné le docteur B. en paiement d'une
somme de 100.000 francs de dommages-intérêts réduite à 15.000 francs
devant la Cour, comme réparation du préjudice à lui causé par l'interne-
ment arbitraire dont il aurait été l'objet le 13 janvier 1910 sur la de-
mande de sa femme et sur le vu d'un certificat délivré la veille par le
docteur. Attendu qu'après une mise en observation à l'asile de Monde
vergues, d'une durée de sept à huit jours, M. A... a été remis en liberté
sans que les médecins attachés spécialement à l'asile aient pu constater
chez lui ni un phénomène délirant, ni une surexcitation anormale quel-

147  Dalloz. Répertoire périodique de jurisprudence (1904-2-371).
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conque ; que, depuis sa sortie de l'établissement d'aliénés, son état men-
tal n'a présenté aucun symptôme permettant d'admettre la préexistence
d'un dérangement cérébral ; que, dès lors, la mesure d'instruction or-
donnée d'office par les premiers juges ne saurait être maintenue. Atten-
du que si un médecin ne peut être recherché à l'occasion de ses erreurs
professionnelles, il n'en est pas moins responsable des actes d'impru-
dence, de légèreté ou de négligence qui ont pu l'amener à les com-
mettre. Attendu que, pour justifier la délivrance du certificat du 12 jan-
vier 1910 et établir qu'en le signant il n'avait fait que remplir un devoir
professionnel en même temps qu'un devoir de protection et de
conscience, le docteur B... se prévaut surtout des scènes qui se sont dé-
roulées entre les membres de la famille A... dans les trois jours qui ont
précédé l'internement de son chef ; qu'il atteste, dans ses conclusions,
avoir été mis au courant de tous les faits qui se sont produits à cette oc-
casion, en avoir connu les causes et n'avoir pas ignoré les démarches
infructueuses auprès de M. le Procureur de la République pour obtenir
son intervention ; mais, attendu que la connaissance de ces scènes, loin
de le déterminer à agir comme il l'a fait, c'est-à-dire sans s'assurer de
leur importance et de leur réelle gravité, aurait dû, semble-t-il, éveiller
sa défiance ; qu'en effet, les mobiles auxquels avaient obéi la dame A...
et sa fille Mme Ch... en faisant auprès d'un sieur D... la démarche qui
avait tant ému et irrité A... l'avaient mis hors de lui et lui avaient fait
proférer des menaces de mort qui dénotaient chez lui plus de colère rai-
sonnée que de folie, ne pouvaient lui échapper ; qu'en réalité, il se trou-
vait en présence d'une crise de jalousie conjugale sur les dangers de la-
quelle la femme délaissée n'était pas qualifiée pour l'éclairer avec im-
partialité ; que, d'autre part, le refus du Procureur de la République d'in-
tervenir aurait dû le mettre en garde contre une trop grande précipita-
tion ; que, par suite, toutes ces circonstances lui faisaient un devoir im-
périeux et étroit de s'assurer par lui-même de la véracité des faits dont
la famille A... avait intérêt à exagérer la gravité et même dénaturer le
caractère ; que la plus élémentaire prudence, le souci de sa responsabi-
lité... exigeaient qu'il s'entourât des plus minutieuses précautions ; qu'il
devait, en premier lieu, contrôler les faits portés à sa connaissance... en-
fin et surtout, procéder à l'examen de l'homme dont on lui demandait de
supprimer la liberté, examen d'autant plus facile et sans danger qu'Hen-
ri A... n'aurait certainement pas refusé d'obéir à son appel, car, sa colère
tombée, il était allé tranquillement au café rejoindre ses amis qui ne
s'étaient même pas aperçus de son irritation ; attendu qu'en ne prenant
aucune de ces précautions, le docteur B... a agi avec une légèreté, une
insouciance et une imprudence qui engagent sans conteste sa responsa-
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bilité civile... attendu que la Cour a les éléments nécessaires pour ap-
précier le préjudice causé ; que, dans son évaluation, elle doit tenir
compte de la bonne foi incontestée du docteur B... qui n'a obéi à aucun
mobile pouvant faire suspecter son honorabilité et considérer par
ailleurs que l'appelant n'a pas été atteint dans ses intérêts matériels et
n'a subi qu'un préjudice moral. Par ces motifs : Réforme le jugement du
Tribunal civil d'Avignon du 29 décembre 1910, dit et juge que le doc-
teur B... a commis une faute en délivrant le certificat du 12 janvier
1910 sans avoir contrôlé les déclarations des personnes qui le lui ont
demandé et sans soumettre à un examen préalable, personnel et circons-
tancié, Henri A... dont il attestait le dérangement cérébral ; en répara-
tion, le  condamne à payer audit A... la somme de 500 francs à titre de
dommages-intérêts » 148.

5 ° Affaire dame X... — Dans les quatre affaires précédentes, il
s'agissait d'internements arbitraires résultant de certificats médicaux en-
tièrement erronés ou mensongers concernant des personnes chez les-
quelles n'existait aucun trouble mental. Dans la présente affaire, il s'agit
d'une personne chez laquelle des faits d'aliénation avaient été constatés
et existaient encore, en partie, au moment du certificat d'internement,
mais le Tribunal civil de Blois, par son jugement du 3 décembre 1908,
a estimé avec juste raison que, pour qu'un internement soit justifié aux
termes de l'article 8 de la loi du 30 juin 1838, il faut non seulement
l'existence d'un état d'aliénation, mais encore que cet état nécessite l'in-
ternement, et c'est essentiellement parce que cette seconde condition
n'était pas réalisée dans le cas présent qu'il a condamné le docteur X... à
1.500 francs de dommages-intérêts. Je me borne à reproduire ici les
passages essentiels de ce jugement dont les attendus relatent, en outre,
avec détail, plusieurs circonstances accessoires :

« Le Tribunal : Attendu que la dame X... demande contre le docteur
N... condamnation en 28.000 francs de dommages-intérêts à raison de
certificats médicaux en vertu desquels la demanderesse aurait été, à
deux reprises différentes, internée dans des asiles d'aliénés et que le dé-
fendeur aurait délivrés dans des conditions qui engagent sa responsabi-
lité. Attendu, en fait, que le 13 octobre 1904 le docteur N... délivrait à
X..., mari de la demanderesse, un certificat constatant que celle-ci était
atteinte d'aliénation mentale et que son internement était urgent ; Qu'à
l'aide de cette pièce, X... a fait immédiatement interner sa femme à
l'asile national de Charenton d'où elle n'est sortie que le 22 octobre sui-
vant ; que le lendemain le docteur N... délivrait un nouveau certificat

148  Dalloz. Répertoire périodique de jurisprudence (1914-2-85).
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concluant à l'urgente nécessité d'un nouvel internement et qu'en vertu
de ce second certificat, la dame X..., enlevée brusquement de son domi-
cile, fut à nouveau internée à l'asile d'aliénés de Blois pendant vingt-
quatre heures. Attendu que le 13 octobre le défendeur rédigea un certi-
ficat ainsi conçu : « Le 13 octobre 1904. Je soussigné N..., docteur en
médecine, certifie que Mme X... est atteinte d'aliénation mentale. Il est
urgent pour sa sécurité et celle de son entourage qu'elle soit internée
dans une maison spéciale ». Attendu que, sur le vu de ce certificat, la
dame X... fut internée à l'asile national de Charenton et en sortit le 22
octobre suivant ; que malgré l'avis émis par le directeur de cet établisse-
ment et portant que Mme X..., bien que non guérie, pouvait être mise
en liberté, le défendeur, sur une nouvelle insistance de X..., sans
prendre de renseignements en dehors de celui-ci, sans même recourir à
une nouvelle visite de celle qu'il prétendait malade et qui, cependant,
venait d'être mise en liberté, circonstance qui eût dû attirer son atten-
tion, délivra un second certificat ainsi conçu : « Je, soussigné, docteur
N..., certifie que Mme X... est atteinte d'aliénation mentale... En consé-
quence, il y a urgence à ce qu'elle soit internée dans un asile spécial. Le
23 octobre 1904 ». — Attendu qu'il résulte des faits ci-dessus que la dé-
livrance des certificats dont il s'agit a été faite dans des conditions qui
constituent le docteur N... en faute et engagent sa responsabilité. Atten-
du que la faute commise par le défendeur résulte encore et surtout de
son imprudence à admettre sans contrôle les dires de X.... et de sa né-
gligence à s'entourer de renseignements. Attendu qu'au point de vue ju-
ridique, il n'a point été contesté... que s'agissant d'actes qui ne sont sou-
mis ni aux doutes ni aux discussions de la science, la responsabilité de
droit commun est encourue par le médecin dès qu'apparaissent cer-
taines l'imprudence, la négligence et la légèreté et dès qu'il est constaté
qu'avec plus de vigilance il eût pu éviter l'acte qui lui est imputé à
faute. Par ces motifs : Condamne le docteur N... à payer à la dame X...
la somme de 1.500 francs à titre de dommages-intérêts » 149.

je n'ai pas besoin d'ajouter que, depuis 1838, plusieurs autres juge-
ments ou arrêts analogues aux précédents ont été rendus sans qu'ils
aient été reproduits dans des recueils périodiques de jurisprudence,
ceux-ci, lorsqu'une jurisprudence paraît nettement établie sur un point,
négligeant de publier de nouvelles décisions qui la confirment. Il suffit,
d'ailleurs, de rappeler que, parmi les observations qu'il présenta au
cours des débats de l'affaire Monasterio en 1883, M. Bard, après avoir
mentionné l'arrêt de la Cour de Cassation du 18 février 1842, déclara

149  La Loi, No du 26 février 1909.
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que depuis il y avait eu une jurisprudence unanime en sens contraire, ce
qui implique tout au moins plusieurs décisions de justice. Et je connais,
pour ma part, plusieurs jugements ou arrêts de date récente qui ont
condamné des médecins ou des parents à des dommages-intérêts pour
des faits d'internement arbitraire et qui, simplement mentionnés dans
les journaux, n'ont été publiés dans aucun recueil juridique. Il n'en est
pas moins vrai que des jugements ou arrêts de ce genre ont été rares,
non seulement parce que la procédure en est longue et coûteuse, mais
pour une autre raison, non moins excellente, qu'en a donnée M. Girard,
professeur à la Faculté de droit de Montpellier, lorsqu'il a écrit : « On
comprend très bien comment une personne injustement séquestrée peut,
après sa libération, se résigner au silence et cacher au public un interne-
ment qui la mettra, pour toute sa vie, sous le coup d'une insupportable
suspicion de folie » 150. Mais, s'il est rare de trouver des décisions de
justice accordant des réparations à des victimes d'internements arbi-
traires, il est beaucoup moins rare d'en trouver ordonnant la mise en li-
berté de personnes internées dans des asiles d'aliénés, à la suite de ré-
clamations formées par celles-ci en vertu de l'article 29 de la loi du 30
juin 1838 et M. Girard, dans la même étude, a cité à ce sujet ce détail
caractéristique : « Sur les 48 demandes faites dans toute la France du 1er

janvier 1864 au 30 juin 1869, en cinq ans et demi, 24 ont été admises,
24 seulement ont été rejetées ou n'ont pas eu de suite ». Et M. Girard en
tire cette conclusion : « En présence de cette proportion, il est bien per-
mis de croire que si le pouvoir judiciaire avait été préalablement
consulté, il eut, dans bon nombre de cas, refusé de permettre le place-
ment ». En d'autres termes, le pouvoir judiciaire a ainsi constaté l'exis-
tence d'internements arbitraires, soit que les personnes internées
n'eussent jamais été folles, soit qu'elles eussent été maintenues dans des
asiles après leur guérison, puisqu'elles ne s'étaient adressées à l'autorité
judiciaire qu'en présence du refus des médecins des établissements où
elles étaient internées de les mettre en liberté.

Beaucoup plus souvent, d'ailleurs, que de décisions judiciaires, la
preuve d'internements arbitraires résulte de constatations faites par des
médecins aliénistes eux-mêmes, et il serait facile d'en multiplier les
exemples à l'infini. J'ai déjà eu l'occasion de citer, à plusieurs reprises,
l'étude très remarquable publiée en 1914 par M. le docteur Mairet, an-
cien doyen de la Faculté de médecine de Montpellier et qui, pendant
vingt-trois ans, a été médecin en chef de l'asile départemental de Mont-
pellier. M. le docteur Mairet est d'autant moins suspect que, bien que

150  La Révision des lois sur les aliénés, p. 24.
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proposant de réformer sur des points importants la loi du 30 juin 1838,
il en proclame les bienfaits et que, plein d'indulgence pour ses
confrères, il se refuse à croire à leur mauvaise foi. Cependant, en fai-
sant appel à ses souvenirs, il n'en a pas moins été amené à constater 86
internements arbitraires que, par euphémisme, il qualifie d'admissions
injustifiées et qui résultaient tous de certificats ayant attesté l'existence
d'un état d'aliénation qui n'existait pas. Il est indispensable de repro-
duire ici les termes mêmes de ses déclarations : « Mon observation per-
sonnelle ne me montre aucun cas de séquestration arbitraire proprement
dite, c'est-à-dire aucun cas d'admission et de maintien quand même
dans un asile d'un individu non aliéné, mais elle me montre des admis-
sions non justifiées, suivies d'un séjour toujours court, mais toujours
trop long puisque, pendant sa durée, l'individu a été privé de sa liberté...
J'ai essayé de me rendre compte par la statistique du nombre de ces ad-
missions par rapport aux entrées. Dans ce but, j'ai étudié les dossiers
des 4.144 aliénés qui ont été admis dans mon service de 1889 à 1911,
c'est-à-dire en 23 ans. J'en ai trouvé 86 cas... » Et après avoir parlé du
certificat d'internement dont la loi du 30 juin 1838 a fait la condition
essentielle des admissions, il ajoute : « Lorsque j'étudie ces admissions
injustifiées et observées par moi, je les vois toutes avoir pour cause ce
certificat... Mais peu importe la cause pour lesquelles ces admissions
ont été provoquées, il n'en est pas moins vrai qu'elles n'ont pu avoir lieu
que sur le vu d'un certificat médical et qu'on peut s'étonner à bon droit
qu'un médecin ait attesté l'existence d'une aliénation mentale qui n'exis-
tait pas » 151.

Si l'on parcourt de même, pour une période analogue, les rapports
que M. Meilhon, médecin en chef de l'asile départemental de Saint-
Athanase à Quimper, a adressés au Préfet du Finistère de 1901 à 1918
et qui ont été publiés dans les procès-verbaux du Conseil général de ce
département, on peut constater que ce médecin a, pendant cette période,
relevé 60 cas d'individus qui ont été conduits à cet asile en vertu de cer-
tificats d'internement et qui ont été renvoyés par lui au bout de quelques
jours ou de quelques semaines comme non aliénés, soit 2 en 1901,
1902, 1904, 1905, 1907 et 1908, 6 en 1909, 5 en 1910, 2 en 1911 et
1913, 5 en 1914, 7 en 1915, 19 en 1916, 2 en 1918. Dans son rapport
de 1916, ce médecin a écrit notamment : « 19 sujets non aliénés ont été
remis en liberté à la suite d'une observation variant de quinze jours à un

151  Révision de la loi de 1838. Le régime des aliénés, pp. 179, 180, 182,
186.
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mois... Aucun de ces aliénés ne nous est revenu. C'est la meilleure
confirmation de notre diagnostic » 152.

Dans le rapport qu'il a adressé au Préfet de la Seine en 1923, M. le
docteur Henri Collin, médecin en chef du service d'admission à l'asile
clinique à Paris, écrivait de son côté : « Un autre point intéressant à re-
lever, c'est le nombre des sujets envoyés à tort à l'admission avec certi-
ficat d'internement et qui, ne présentant pas de troubles mentaux, n'ont
pas été maintenus... On verra dans les tableaux que seize sujets ont
quitté le service parce que leur état mental ne justifiait pas leur interne-
ment ». Et, dans son rapport de 1924, ce même médecin écrivait de
même : « Il est souvent difficile, parfois impossible, de faire le diagnos-
tic d'une maladie après un seul examen, quelque prolongé soit-il... C'est
parce que nous avons procédé ainsi que nous avons pu dresser un ta-
bleau de seize cas d'internement non justifiés » 153.

Et nous rencontrons des déclarations analogues dans les rapports de
nombreux autres médecins d'asiles publics. Dans son rapport de l'année
1920, M. le docteur Coulonjou, médecin en chef du quartier d'aliénés à
l'hospice général de Nantes, écrit : « Deux pensionnaires ont été ren-
voyées comme non aliénées, l'une au bout de dix-huit jours, l'autre
après trois semaines d'observation ». Dans son rapport de 1923, ce
même médecin écrit : « Les malades sorties pour autre cause, au
nombre de trois, sont des malades qui n'étaient pas des aliénées », et,
dans son rapport de 1924 : « les deux malades portées sorties pour
autres causes n'étaient pas des aliénées ». C'est ainsi qu'en 1919, M. le
docteur Baruk, médecin en chef à l'asile de Sainte-Gemme, en Maine-
et-Loire, signale le renvoi d'un individu non aliéné en 1921 et en 1922
de deux individus non aliénés. Dans son rapport de l'année 1927 M. le
docteur Dubourdieu, médecin en chef de l'asile de Breuty-les-Couronne
dans la Charente, écrit : « Un homme a été reconnu non aliéné et a été
immédiatement renvoyé de l'asile ». En 1926, M. le docteur Jacquin,
médecin en chef à l'asile de Sainte-Madeleine, dans l'Ain, note : « Sor-
ties, reconnues non aliénées, 2 ». En 1927, M. le docteur Ricoux, méde-
cin en chef à l'asile départemental de l'Allier, note de même : « Sorties
pour autres causes : non aliénés, 2 ».

Si j'arrête ici cette énumération, c'est que, si étendues qu'aient été
mes recherches, elles ont été loin d'épuiser la matière. On ne doit pas

152  Conseil général du Finistère. Session principale. Rapport des chefs de
services, années 1901 à 1918.

153  Rapports sur les asiles d'aliénés du département de la Seine année
1923, p. 46, année 1924, p. 60.
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oublier, en effet, que les procès-verbaux des Conseils généraux des dé-
partements susceptibles de fournir des renseignements sur l'état des
aliénés depuis 1838 forment actuellement un total de sept à huit mille
volumes et que, pour les consulter intégralement, il faudrait faire un vé-
ritable tour de France, car, à ma connaissance, il n'en existe pas à Paris
une seule collection complète. Il convient de dire, toutefois, que, depuis
la dernière guerre, un certain nombre de préfets, pour des raisons d'éco-
nomie, n'ont pas cru devoir faire publier dans les procès-verbaux des
Conseils généraux les rapports qui leur sont adressés chaque année par
les médecins en chef des asiles d'aliénés et qu'ils se contentent de les
déposer à l'état de manuscrits au début de chaque session sur les bu-
reaux des Conseils généraux. D'autre part, certains médecins, sans faire
une mention expresse des individus non aliénés, se contentent de les
renvoyer au bout de quelque temps comme guéris et les font figurer
sous cette rubrique dans leurs rapports. Ce qu'il convient de dire, en
outre et surtout, c'est que, même dans les asiles publics, il se rencontre
des médecins qui, sous l'effet d'une déformation professionnelle plus ou
moins accentuée ou pour d'autres motifs, reçoivent et retiennent sans
protestation des individus qui leur sont adressés, même non aliénés.
Quoiqu'il en soit, les départements que je viens de citer n'ont pas, que je
sache, la spécialité des internements arbitraires et si l'on prend comme
moyenne les chiffres qui y sont indiqués, il n'est pas exagéré de dire
qu'il y a chaque année en France, et dans les asiles publics seulement,
plusieurs centaines d'internements arbitraires. Quant aux établissements
privés, aucun rapport ne nous renseigne sur ce qui s'y passe à cet égard.
On sait seulement que ces établissements ont la réputation d'être très
accueillants et que la consigne y est de ne refuser personne.

Sans doute, le plus souvent, lorsqu'ils sont mis en présence de mé-
decins consciencieux et éclairés, ceux qui sont ainsi conduits dans des
asiles en vertu de certificats erronés ou mensongers sont rendus à la li -
berté dès que leur véritable état a été constaté et je sais des personnes
pour qui la liberté personnelle compte si peu qu'un internement arbi-
traire de quelques jours ou de quelques semaines dans une maison de
fous est à leurs yeux un événement sans importance et que les victimes
de pareilles erreurs doivent s'estimer heureuses d'en être quittes à si bon
compte. Il est juste de dire que les tribunaux, quand ils sont saisis de
pareils faits, en jugent autrement, car ils estiment avec raison qu'en plus
de l'attentat à la liberté individuelle il y a eu préjudice matériel souvent
et préjudice moral toujours. Lorsque M. le docteur Mairet a parlé des
médecins qui lui adressaient des sujets avec des certificats d'interne-
ment attestant un état d'aliénation qui n'existait pas, il a proclamé bien
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haut que ces médecins étaient de bonne foi et qu'ils n'avaient agi que
par légèreté et parce qu'ils avaient cru aveuglément aux renseignements
qui leur avaient été donnés par des parents. Cependant, les médecins
que le Tribunal de Blois et les Cours d'appel de Caen et de Nîmes ont
condamnés à des dommages-intérêts n'avaient pas fait autre chose.

Mais, ce qu'il importe d'ajouter c'est qu'à côté de ces internements
arbitraires de durée limitée, il en est d'autres, par centaines, qui se pro-
longent pendant des années entières et souvent jusqu'à la mort de l'inté-
ressé. Parmi ces internements arbitraires de durée illimitée, il en est qui
sont dûs, pour une large part, aux imprécisions de la loi de 1838 ou à
une organisation mal comprise et incomplète des services d'assistance
et contre lesquels les meilleurs médecins n'ont pas cessé de protester,
mais il en est d'autres aussi qui sont dûs à des mobiles intéressés et cou-
pables, sur lesquels parents et médecins sont trop souvent d'accord pour
faire le silence, contre lesquels, le plus souvent, les plaintes des vic-
times ne sont pas entendues ou sont méconnues, et dont on ne connaîtra
jamais qu'une faible partie.

S'il est un principe admis par les médecins aliénistes les plus
consciencieux et qui est d'ailleurs conforme au simple bon sens, c'est
qu'un simple affaiblissement des facultés intellectuelles, sans délire,
comme il s'en produit fréquemment dans la vieillesse, ne saurait être
considéré comme constituant un phénomène d'aliénation mentale et
comme motivant un internement. Cependant, sous cette seule présomp-
tion, il est chaque année des centaines de vieillards inoffensifs et par-
fois moribonds qui sont conduits et maintenus dans des maisons de
fous, laissant peser sur les leurs la tare qui reste attachée à toute famille
qui a compté un fou parmi les siens. Dans son rapport au Préfet de la
Seine en 1888, le docteur Marandon de Montyel, médecin en chef à
l'asile de Ville-Evrard, écrivait déjà : « Il est une dernière catégorie
d'admis sur laquelle il convient, je crois, d'attirer l'attention de l'admi-
nistration. Je veux parler des déments séniles. Ils ont été envoyés à
Ville-Evrard, en 1888, au nombre de 52. Or, ces infirmes de l'esprit ne
sont pas des aliénés au sens propre du mot, leur place n'est pas dans nos
asiles, elle est dans les hospices de la vieillesse. Il n'est pas acceptable
qu'une ville comme Paris assimile à des aliénés des vieillards tombés
en enfance, d'autant plus que de très graves préjudices moraux en dé-
coulent pour les familles. La folie n'est pas une honte, on le sait aujour-
d'hui, mais on sait aussi qu'elle est héréditaire et dans le monde on n'at-
tribue pas l'isolement de ces malades à un simple affaiblissement men-
tal relevant des progrès de l'âge ; les descendants ont à supporter les
conséquences de cette appréciation qui, quoique erronée, a pour elle les
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apparences de la vérité » 154. M. le docteur Briand, médecin en chef à
l'asile de Ville-juif, écrivait de même en 1890 : « Les hôpitaux de Paris
prennent de plus en plus l'habitude, pour se débarrasser de malades im-
potents et malpropres, de mettre à la charge du département un grand
nombre de leurs administrés dont l'intelligence est certainement affai-
blie, mais dont le trouble mental n'est pas rigoureusement incompatible
avec la vie de famille. Ces malheureux devraient être placés dans des
quartiers d'hospice. Le médecin d'asile qui les reçoit se trouve en face
de deux alternatives : ou bien il doit déclarer que l'individu n'est pas
aliéné dans le sens propre du mot et, lui fermant impitoyablement la
porte, le jeter sans ressources sur le pavé, ou bien continuer à encom-
brer son service d'une population dont la place est ailleurs. Il va sans
dire que, pour des raisons humanitaire qui s'expliquent par elles-
mêmes, c'est à cette dernière résolution qu'il se résignera jusqu'au jour
où une application bien comprise des lois d'assistance publique permet-
tra de traiter ces malades dans les hospices ordinaires » 155. M. le doc-
teur Magnan, médecin en chef du service de l'admission à l'asile cli-
nique, écrivait de même dans son rapport de 1896 : « Le nombre des
entrées à l'asile clinique s'est élevé en 1896 à 4.122... Les démences sé-
niles et les démences organiques s'élèvent à 770 ; sur les 770 cas, 122
(48 hommes et 74 femmes), n'offraient que de l'affaiblissement des
qualités mentales sans délire ; 40 hommes et 40 femmes venaient des
hôpitaux et 36 (8 hommes et 26 femmes), venaient du Dépôt de l'infir-
merie de la Préfecture de Police. Je m'étais appliqué à les signaler à
l'administration en ajoutant à chacun de mes certificats que le malade
serait mieux placé dans un quartier d'hospice. Cette mention n'ayant pas
été suffisante pour obtenir la sortie de l'asile, j'ajoute actuellement pour
les cas de ce genre : « Ce malade, dont la place serait dans un hospice,
ne doit pas être maintenu dans un asile d'aliénés » 156. Plus récemment,
en 1918, M. le docteur Legrain, médecin en chef à l'asile de Villejuif,
faisait entendre les mêmes plaintes : « Je voudrais, en terminant, appe-
ler une fois de plus l'attention sur l'abus que j'ai tant de fois signalé des
placements de simples vieillards en qualité d'aliénés. C'est par centaines
que l'on peut compter les vieillards dont la place n'est pas à l'asile. En
vertu de la facilité des placements directs, on confère la qualité d'alié-

154  Rapports sur les asiles d'aliénés du département de la Seine, année
1888, p. 73.

155  Ibid., année 1890, p. 206.
156  Rapports sur les asiles d'aliénés du département de la Seine , année

1896, p. 62.
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nés dangereux à d'inoffensives créatures dont on se débarrasse ainsi
commodément » 157. Et si de pareils errements se pratiquent dans les
asiles du département de la Seine, on devine aisément qu'ils ne sau-
raient être moindres dans les autres départements où ils suscitent des
protestations non moins vives de la part de nombreux médecins : « Re-
lativement aux admissions de vieillards, écrivait M. le docteur Baruk,
médecin de l'asile de Sainte-Gemme en Maine-et-Loire, dans son rap-
port de 1921, nous devons attirer l'attention sur l'entrée de malades âgés
pour lesquels l'internement est absolument abusif. Quand ils ne sont pas
délirants, leur place n'est pas à l'asile... L'internement de ces malades,
non défendable médicalement, ne l'est pas plus moralement, car sou-
vent on ne les envoie à l'asile que pour y mourir et il y a quelque honte
à constater que pendant que persiste encore dans le public le préjugé de
la tare attachée au séjour parmi les fous, on ose envoyer à l'asile pour
quelques semaines ou quelques jours qui leur restent à vivre d'inoffen-
sifs vieillards dont le seul tort est de rabâcher, d'être malpropres ou de
faire un peu de bruit la nuit » 158.

À côté des internements arbitraires de vieillards inoffensifs il im-
porte de signaler une autre catégorie non moins importante d'interne-
ments arbitraires résultant du maintien dans les asiles d'anciens aliénés
dûment guéris et qu'on n'ose remettre en liberté sous prétexte que, libé-
rés, ils ne pourraient subvenir à leurs besoins et, ici encore, ils serait fa-
cile de multiplier les constatations et les protestations. Dans son rapport
de 1894, M. le docteur Toulouse, alors chef de clinique des maladies
mentales à la Faculté de Médecine, écrivait : « Je voudrais dire
quelques mots sur la situation de certains malades guéris que l'on ne
peut faire sortir de l'asile parce qu'ils sont incapables de trouver tout
seuls du travail au dehors. II serait urgent que l'on s'occupât de ces mal-
heureux » 159. Et M. Morizot-Thibault, alors substitut au Tribunal de la
Seine, déclarait de même, en 1904, à la Société d'Etudes législatives :
« J'ai visité l'année dernière les asiles du département de la Seine. Dans
les établissements publics je voyais des gens présentant toute l'appa-
rence d'une parfaite lucidité. Je disais au médecin : « Vous gardez cette
personne, elle est guérie, pourquoi ne la mettez-vous pas en liberté ? »
« Elle n'a pas de parents, personne ne veut la recevoir, elle ne trouvera

157  Ibid., année 1918, p. 210.
158  Conseil général de Maine-et-Loire, session principale, année 1921, p.

130.
159  Rapports sur le service des aliénés du département de la Seine, 1894,

p. 78.
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peut-être ni parents ni logis si nous la mettions sur le pavé ». Je com-
prends la pensée de l'administration qui est une pensée de haute philan-
thropie, mais on ne fait pas de philanthropie contre la liberté, contre la
loi. Si l'on garde ces gens-là, qu'on les mette ailleurs, dans une autre
section de l'Assistance publique. Qu'on ne leur inflige pas le supplice
de rester parmi les aliénés » 160.

Il est une dernière catégorie, et la plus grave, d'internements arbi-
traires prolongés, ce sont les internements dûs à des mobiles intéressés
et coupables, internements contre lesquels les victimes n'ont pas cessé
de protester et qui ne peuvent se prolonger que grâce à un accord for-
mel ou tacite entre la personne qui a demandé l'internement et le méde-
cin de l'asile, soit qu'il existe entre eux une véritable complicité, soit
que, comme il arrive le plus souvent, ce médecin soit lui-même victime
d'une déformation professionnelle plus ou moins accentuée ou qu'il ait
été trompé par de fausses charges habilement accumulées contre le pré-
tendu aliéné ou encore qu'il ait agi avec une légèreté coupable et sans
se livrer à aucun examen personnel approfondi, car les faits d'impru-
dence et de légèreté qui sont la cause de tant d'internements arbitraires
ne sont pas le privilège exclusif des médecins qui délivrent des certifi-
cats d'internement et se rencontrent tout aussi bien chez des médecins
d'asile. Or, quoiqu'on en puisse dire, des internements de ce genre sont
fréquents. Mais le plus souvent les victimes, n'ayant pu se faire en-
tendre, meurent dans l'asile, emportant avec elles leur secret dans leur
tombe et l'examen même des certificats et attestations établis à leur su-
jet ne saurait suffire le plus souvent à faire la lumière, soit que ces certi-
ficats se soient bornés à quelques affirmations générales sans énumérer
aucun fait précis, soit que, pour répondre à 1'avance aux plaintes des in-
téressés, on se soit plu à accumuler contre eux les affirmations les plus
mensongères. Et lorsque, le plus souvent par hasard, des faits de ce
genre sont portés à la connaissance de personnes du dehors, parents,
amis ou magistrats et provoquent leur intervention, tout le monde étant
d'accord pour éviter un scandale, et la victime elle-même reculant de-
vant les frais d'une action judiciaire ou devant la publicité qui serait
ainsi donnée à son histoire, la mise en liberté de la personne ainsi inter-
née arbitrairement est inscrite sur les registres de l'asile comme étant le
résultat d'une guérison. Et pour comprendre combien même de tels faits
sont fréquents, qu'on veuille bien considérer que M. Georges Picot a
lui-même déclaré en avoir connu plusieurs. Et il n'est pas pour ainsi
dire de magistrat ayant eu à s'occuper de questions relatives aux aliénés

160  Larnaude (F.). La Réforme des lois sur les aliénés, p. 83.
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qui ne pourrait retrouver dans sa carrière le souvenir de faits analogues.
Un conseiller de Cour d'appel m'a déclaré à moi-même qu'étant procu-
reur de la République il avait fait sortir d'un asile départemental, malgré
l'opposition formelle du médecin en chef de cet asile, un homme qui y
était interné et que, depuis dix ou quinze ans, ce prétendu aliéné, rendu
à la vie commune, n'avait jamais donné le moindre signe de trouble
mental. Et ce n'est que par hasard que des faits de ce genre sont parfois
révélés au public par des personnes dont le témoignage ne saurait être
suspecté. C'est le vicomte de Barrai qui, dans la séance du 11 février
1868, déclarait au Sénat à l'occasion d'une discussion relative à des
plaintes pour internements arbitraires : « Quelques bonnes que soient
les lois, elles deviennent insuffisantes quand elles ne sont pas sévère-
ment exécutées. J'avoue que je ne comprendrais pas quels inconvé-
nients on pourrait trouver, dans les circonstances dont il s'agit, à appeler
particulièrement l'attention du gouvernement sur les abus réels ou sup-
posés qui sont révélés. Mais ces abus, qui donc, parmi nous, affirmerait
qu'il n'en a pas existé, qu'il n'en existe pas ? Nous en avons tous
connus, j'ai connu moi-même des gens séquestrés contre toutes les
règles » 161. C'est M. Roger Marvaise, déclarant au Sénat, le 4 décembre
1886 : « Je me rappelle qu'à un certain moment il y a eu des arresta-
tions arbitraires qui ont fait beaucoup de bruit. Certaines personnes »,
dont on voulait se débarrasser, ont été enfermées dans des asiles d'alié-
nés » 162. C'est M. Georges Picot déclarant lui-même à la Société
d'Études législatives en 1904 à propos d'internements arbitraires, dans
la phrase que j'ai déjà citée : « Ceux que j'ai constatés par moi-même
comme magistrat m'ont laissé une impression qui ne s'effacera pas » 163.

Quant aux nombreux faits individuels qui ont déjà été cités, je me
borne à rappeler ici les suivants comme particulièrement caractéris-
tiques.

1° Eugène Garsonnet, ancien professeur de l'Université et père de
l'ancien professeur à la Faculté de Droit de Paris, a lui-même raconté,
dans deux brochures étincelantes de verve et d'esprit 164 l'histoire de son
internement qui avait été le résultat d'une altercation un peu vive qu'il
avait eue avec son ministre, M. Villemain, et qui avait été si bien un in-

161  Annales du Sénat et du Corps législatif, années 1867-1868, tome V, p.
11.

162  Journal officiel. Débats parlementaires. Sénat, année 1886, p. 1381.
163  Larnaude (F.). La Réforme des lois sur les aliénés, p. 119.
164  La Loi des aliénés. Nécessité d'une réforme. Paris, 1869. In-8. Port-

Royal et la médecine aliéniste. Ibid. 1868. In-8.
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ternement arbitraire qu'un des plus célèbres médecins aliénistes de
l'époque, le docteur Andral, avait refusé de signer le certificat d'interne-
ment.

2° Le 12 décembre 1867, à l'occasion de la discussion de pétitions
émanant de divers aliénés, le cardinal Donnet, archevêque de Bor-
deaux, faisait au Sénat la déclaration suivante : « Je pourrais, Messieurs
les Sénateurs, ajouter aux faits nombreux qui motivaient si bien le ren-
voi de la précédente pétition aux divers ministres compétents un fait
dont j'ai été le témoin, il y a quelques années, dans la capitale, je fus
conduit par un ecclésiastique dans un établissement d'aliénés dont la di-
rection était confiée à une administration privée. Ce ne fut qu'après
deux ans d'instances réitérées qu'une jeune Bordelaise de vingt-cinq à
vingt-huit ans put obtenir l'autorisation de voir son évêque. Il ne fut  pas
difficile de me convaincre que l'infortunée n'avait jamais été folle mais
qu'elle était sur le point de le devenir, je n'ai pas à initier le Sénat à tous
les mystères qui avaient amené la séquestration de ma diocésaine. Il me
suffit de dire que si à ma qualité d'évêque ne s'était pas trouvé uni mon
titre de sénateur qui fit consentir le geôlier de la victime à m'amener
jusqu'à elle, peut-être serait-elle encore sous les verrous. Elle fut, par
l'intervention de Son Excellence le Garde des Sceaux, rendue à celui de
ses parents qui était resté étranger aux persécutions dont elle avait été
l'objet. Il la plaça dans une autre grande ville où, grâce à des circons-
tances imprévues, on n'a plus eu les mêmes motifs pour la faire dispa-
raître » 165.

3° L'affaire Sandon occupe une telle place dans l'histoire des inter-
nements arbitraires que je ne saurais manquer de la rappeler ici, et cela
avec juste raison, car s'il est vrai que certains médecins aliénistes ont
prétendu relever à l'actif de Sandon quelques détails anormaux, il n'en
est pas moins vrai qu'on l'aurait laissé parfaitement tranquille s'il n'avait
eu le malheur de s'en prendre à un personnage puissant et je ne saurais
mieux faire que de reproduire ici la notice que M. Joseph Reinach lui a
consacrée en tête de la réimpression qu'il a faite de la proposition de loi
sur les aliénés présentée au Corps législatif en 1870 par Gambetta et
Magnin : « Le procès de M. Léon Sandon (mai 1865) avait appelé l'at-
tention publique sur les défectuosités nombreuses de la loi du 30 juin
1838 sur le régime des aliénés. M. Sandon, avocat à Limoges, était le
dépositaire d'une correspondance dans laquelle M. Billault, élu repré-
sentant du peuple en 1848, s'exprimait en termes violents et méprisants

165  Annales du Sénat et du Corps législatif, années 1867-1868, tome II, p.
5.



L’affaire Jean Lemoine (1867-1938) 223

sur le compte de M. Louis-Napoléon Bonaparte et ses amis. Rallié au
Coup d'Etat, président du Corps législatif, puis premier ministre de
l'Empereur, M. Billault avait réclamé à M. Sandon sa correspondance,
et, sur son refus, il ne s'en était emparé que par une ruse indigne. M.
San » don intenta un procès à M. Billault qui le fit immédiatement arrê-
ter. On offrit à M. Sandon de lui ouvrir les portes de la prison s'il retirait
son assignation et les accusations qu'elle contenait. Il céda par intimida-
tion, mais, à peine libre, il reprit ses poursuites. M. Billault le fit arrêter
dix-sept fois de suite. M. Sandon adressa une pétition au Sénat pour lui
demander l'autorisation de poursuivre M. Billault devant le Conseil
d'Etat. M. Billault fit enfermer M. Sandon à Charenton comme atteint
de monomanie raisonneuse. Le malheureux resta dix-sept mois dans la
maison de fous, s'éteignant lentement dans le désespoir, ayant perdu sa
mère, morte de douleur à la lecture du rapport du sénateur Tourangin
sur la pétition de son fils. A la mort de M. Billault, M. Cordoën, procu-
reur général, se rendit à Charenton et fit mettre M. Sandon en liberté.
Le 9 mai 1865 M. Sandon prit la parole devant la première Chambre du
Tribunal civil pour raconter son épouvantable aventure et réclamer de
la famille de M. Billault les dommages-intérêts qui lui étaient dus :
« La conduite de M. Billault a été inouïe, écrivait M. de Persigny à M.
Conti, nous pouvons avoir un scandale affreux. Il paraît qu'avec 20 ou
30.000 francs que M. Conneau se chargerait de prendre sur les fonds on
pourrait tout arranger ». Et, effectivement, avec une indemnité de dix
mille francs accordée sur la demande du prince Jérôme Napoléon, tout
fut arrangé et M. Sandon se mit à écrire des brochures bonapar-
tistes » 166.

Il ne me paraît pas inutile de faire suivre cet exposé des observa-
tions suivantes, émanant d'un magistrat, M. Dayras, ancien président de
chambre à la Cour d'appel de Besançon, lequel avait connu personnel-
lement Sandon : « À côté de ce fait, on pourrait encore citer celui de M.
Sandon qui fut séquestré à diverses reprises par ordre administratif dans
un asile d'aliénés parce qu'il prétendait avoir des lettres compromet-
tantes pour un ministre de l'Empire, M. Billault, et qui fut mis en liberté
aussitôt après la mort de ce dernier. Il est incontestable que cette préten-
tion, vraie ou fausse, de M. Sandon ne mettait pas en péril l'ordre pu-
blic. Elle ne pouvait pas davantage troubler la sûreté de M. Billault,
puisqu'il n'était menacé d'aucun danger. Elle pouvait atteindre sa tran-
quillité, mais la loi ne s'occupe pas de ce cas, elle laisse avec raison au

166  Discours et plaidoyers politiques de M. Gambetta publiés par M. Jo-
seph Reinach, tome I, p. 443.
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citoyen le soin de se défendre comme il l'entend à cet égard. De plus,
pour toute personne réduite comme moi à apprécier l'existence de la fo-
lie à l'aide du simple bon sens, M. Sandon n'était évidemment pas fou.
je l'ai vu plusieurs fois dans mon cabinet d'avocat en 1867 et 1868. Il
venait me demander de plaider pour lui une assez grave affaire de fa-
mille qu'il m'expliqua lui-même, il me parut absolument sain d'es-
prit » 167.

4º Les 20 et 24 janvier 1872, au cours de l'enquête entreprise par la
Société de législation comparée sur les réformes à apporter à la législa-
tion relative aux aliénés, M. Georges Picot, alors juge au Tribunal de la
Seine, cita le cas du capitaine B... qui avait été interné pendant neuf ans
à l'asile de Charenton et qui parait bien avoir été la victime d'un inter-
nement arbitraire ou, tout au moins, avoir été maintenu à l'asile après
qu'il aurait été guéri : « Je puis citer, en faisant appel à mes souvenirs
personnels, l'exemple du capitaine B... qui est resté séquestré pendant
neuf ans à Charenton. Les colonnes mensuelles portaient constamment
la formule en quelque sorte stéréotypée : « Même état ». Des amis se
préoccupèrent de cette situation et le capitaine B... fut successivement
visité par plusieurs magistrats, soumis à l'examen de différents méde-
cins et interrogé en chambre du conseil. L'opinion des magistrats ayant
été favorable et le prétendu aliéné n'ayant laissé apparaître le plus léger
symptôme de trouble dans les facultés mentales, il fut mis en liberté.
Ces faits se passaient en 1867. Depuis cette époque M. B... a conservé
toutes les apparences d'un homme en parfaite raison. Dans la première
année qui a suivi sa sortie de l'asile, il a introduit et dirigé un procès en
séparation de corps qu'il intentait à sa femme, à raison de l'abandon
dans lequel elle l'avait laissé, et où il a eu gain de cause. C'était le fait
d'un homme sensé » 168.

Et, à la séance suivante, le docteur Blanche ayant lu un long rapport
pour chercher à établir que le capitaine B... devait être considéré
comme très dangereux et que son internement était pleinement justifié,
s'attira cette réplique de M. Garsonnet, professeur à la Faculté de Droit
de Paris : « Je ne connais pas un original sur lequel on ne puisse faire
un rapport circonstancié tel que celui dont M. le docteur Blanche vient
de donner lecture. Ce rapport m'effraie ».

167  Les Aliénés, réformes à introduire dans la loi du 30 juin 1838, p. 193.
168  Bertrand. Procès-verbaux des séances de la commission chargée

d'étudier les modifications à introduire dans la législation relative aux
aliénés, p. 58.
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5° En 1891, lors de la discussion au Conseil supérieur de l'Assis-
tance publique de la proposition de loi relative aux aliénés alors sou-
mise à la Chambre des Députés et après que le docteur Magnan eut af-
firmé qu'il n'y avait jamais eu d'internement arbitraire, M. Jeanson, ins-
pecteur général des services administratifs, cita le fait suivant : « M. le
docteur Magnan nous a dit que les séquestrations arbitraires étaient à
peu près impossibles, mais il ne parle guère que pour Paris. Or, toute la
France n'a pas affaire à l'asile Sainte-Anne et à son éminent médecin.
J'ai visité autrefois un établissement d'aliénés. C'était un établissement
privé faisant fonction d'asile public. Pendant ma visite {je n'étais pas
fonctionnaire alors) plusieurs malades m'avaient adressé des réclama-
tions, me prenant pour le préfet. Le médecin en chef me dit : « Ne faites
pas attention aux deux premiers, ce sont réellement des aliénés. Quant
au troisième, il n'est pas aliéné du tout. C'est un prodigue que sa femme
nous a priés de garder pour lui donner une leçon. Mais dans deux ou
trois mois nous le renverrons ». M. Magnan peut voir par là qu'il y a, en
province au moins, des faits certains de séquestrations arbitraires » 169.

6° J'ai déjà mentionné comment une commission de la Chambre
des Députés fut un jour amenée à constater l'existence d'un internement
arbitraire dans un asile d'aliénés des environs de Paris et, bien que cette
constatation ait été immédiatement suivie de la mise en liberté de l'inté-
ressé, je ne crois pas inutile de reproduire ici le récit qu'en a fait M. Jo-
seph Reinach dans la séance du 14 janvier 1907, et cela en raison des
mobiles qui avaient inspiré cet internement : « Je rappelais tout à
l'heure que j'avais repris en 1890 devant la Chambre la proposition vo-
tée au Sénat sur le rapport de l'honorable Théophile Roussel. La Com-
mission de la Chambre que présidait l'honorable M. Thévenet voulut se
rendre compte par elle-même de la façon dont il était procédé sous le
régime de la loi de 1838 aux internements. Nous visitâmes un assez
grand nombre d'asiles d'aliénés et voici la scène à laquelle il nous fut
donné d'assister dans l'un de ces asiles, l'un des plus importants et des
mieux tenus d'un grand département voisin de Paris. Nous nous étions
rendus à cet asile à une heure assez matinale, à l'heure où le médecin
procédait à l'examen des malades qui avaient été internés la veille. L'un
de ces malheureux, encouragé apparemment par la présence d'une com-
mission de la Chambre, protesta vivement, disant qu'il était victime
d'un complot, que le certificat qui le déclarait aliéné avait été donné par
complaisance et que, dans la circonstance, le maire du village était le
complice du médecin qui avait, à la requête de sa femme, délivré le cer-

169  Conseil supérieur de l'Assistance publique, fasc. 36, p. 63.
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tificat que l'administration préfectorale avait ensuite visé... Les méde-
cins de l'asile procédèrent alors à un examen attentif du cas et, le lende-
main même, l'homme contre lequel il y avait eu réellement une tenta-
tive de séquestration arbitraire fut remis en liberté. Nous nous sommes
renseignés par la suite pour savoir si d'aventure ce n'était pas le diag-
nostic du médecin du village qui était le bon. Eh bien, non, le certificat
avait été donné, sinon par complaisance, du moins avec une extrême lé-
gèreté et l'homme n'était pas fou... » 170.

7° Enfin, il me paraît intéressant de citer le fait suivant que M. Mo-
rizot-Thibault, alors substitut au Tribunal de la Seine, exposa en ces
termes à la Société d'Etudes législatives dans sa séance du 28 janvier
1904 : « Quand l'année dernière je dirigeais la 3e section au Parquet de
la Seine, je fus incidemment informé qu'un jeune homme de profession
libérale que je connaissais pour l'avoir vu exercer ses fonctions avec
une lucidité parfaite avait été placé dans une maison privée aux envi-
rons de Paris. Je me rendis à l'asile... Il me raconta comment il était en-
tré en cette maison. Il avait voulu épouser sa maîtresse et l'avait annon-
cé à son père. Une explication violente s'en était suivie. « J'ai pu, me
dit-il, délirer à ce moment-là, mais ce fut l'affaire d'un instant et je vous
jure que je suis absolument sain d'esprit ». je pris le médecin à part. Il y
a quelquefois des études de psychologie à faire sur les hommes de l'art
eux-mêmes, car il nous est donné d'en rencontrer quelques-uns qui
voient des fous partout : « N'avez-vous pas remarqué, me dit-il, avec
quelle rapidité il vous a répondu ? C'est un indice de démence ».
« Mais, docteur, je dois faire la visite générale de l'asile, il le savait, il
avait beaucoup de choses à me dire dans un temps donné et il devait,
par conséquent, répondre très vite à mes questions ». « Mais vous avez
vu comme la pupille de son œil est dilatée, c'est l'indice d'une paralysie
générale future ». « Voyons, docteur, dis-je en concluant, il faut que cet
homme soit examiné par un expert distinct de votre établissement ».
J'écrivis au père, il vint me trouver. L'expert avait conclu à la sortie et le
père ramenait chez lui son fils guéri de sa passion d'autrefois. Je l'ai
revu depuis exerçant ses fonctions avec la même lucidité d'esprit qu'au-
paravant » 171.

On se souvient, d'autre part, d'un certain nombre d'affaires retentis-
santes d'internements arbitraires qui ont occupé les tribunaux et l'opi-
nion au cours de ces dernières années. Les dimensions restreintes de

170  Journal officiel. Débats parlementaires. Chambre des Députés, 1907,
p. 24.

171  Larnaude (F.). La Réforme des lois sur les aliénés, p. 79.
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cette étude ne me permettent pas de rappeler ici ces affaires avec les dé-
veloppements qu'elles exigeraient. Ce qu'il convient au moins d'en rete-
nir, c'est que dans la plupart les débats ont révélé des faits caractéris-
tiques : mobiles intéressés et coupables d'un grand nombre de ces inter-
nements, caractère erroné ou puéril de certains certificats médicaux,
contradictions et désaccords entre des médecins aliénistes des plus no-
toires. C'est pour la même raison qu'il ne m'est pas possible d'exposer
ici le détail de ma propre histoire qui m'entraînerait à des développe-
ments hors de proportion avec le cadre de ce travail, j'en ai déjà cité des
traits significatifs en plus des faits que j'ai exposés dans L'Ouest-Éclair
en 1924 et je me propose d'y revenir prochainement, dans un volume
spécial, avec tous les éclaircissements et avec toutes les justifications
nécessaires.

Mais, malgré tout, ce n'est que dans des cas très rares que les vic-
times d'internements arbitraires peuvent arriver à se faire entendre ou
que leur situation peut être révélée au public sous une forme quel-
conque. Aussi, encore que beaucoup de certificats médicaux ne
contiennent que des affirmations générales et vagues et que d'autres
sont remplis d'allégations erronées et mensongères, je n'hésite pas à af-
firmer qu'un grand pas sera fait dans l'histoire des internements arbi-
traires le jour où des commissions composées d'hommes éclairés et in-
dépendants pourront prendre connaissance dans les asiles publics et pri-
vés des registres qui y sont tenus en vertu de l'article 12 de la loi du 30
juin 1838 et dans lesquels sont transcrits les certificats et observations
concernant les personnes internées dans les asiles, car c'est ce jour-là
que l'on verra apparaître dans bon nombre de certificats des motifs d'in-
ternement des plus inattendus. Et qu'on ne se récrie pas à l'avance
contre l'atteinte qui serait ainsi portée à l'honneur ou à la considération
des familles, rien n'étant plus facile que de désigner les intéressés par
leurs initiales ou, mieux encore, par de simples numéros de convention.

Mais si la loi du 30 juin 1838 s'est montrée impuissante à assurer la
protection et la défense de la liberté individuelle, peut-on du moins dire
qu'elle a su garantir l'ordre public et la sécurité des personnes ? Etant
donné que la population des asiles ne se compose que pour un cin-
quième à peine d'aliénés dangereux, on pourrait croire que, dans leur
zèle à interner les sujets même les moins suspects, les personnes qui ont
concouru à l'application de la loi ont pu arriver à écarter de la société
jusqu'à l'ombre même du danger. Or, jamais les drames de la folie n'ont
été plus nombreux et n'ont laissé des traces plus sanglantes et tout ré-
cemment une voix autorisée, M. le docteur Claude, s'en faisait l'écho à
l'Académie de Médecine dans sa séance du 7 juin 1932 lorsqu'il appe-
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lait son attention sur « l'extension de plus en plus grande des attentats
dûs à l'aliénation mentale ».

Il est juste, tout d'abord, de dire que dans la plupart des cas les
crises de folie subite, dont les effets sont d'ordinaire les plus graves,
sont aussi impossibles à prévoir que les caprices de la foudre et que rien
ne saurait les prévenir, je n'en saurais citer de meilleure preuve que le
détail suivant. Chaque année, il se produit en France dans divers asiles
publics ou privés un certain nombre d'accidents mortels, suicides ou
autres. Dans les asiles publics de la Seine où le personnel est plus nom-
breux et la surveillance mieux organisée on constate en moyenne trois
suicides par an 172. Or, lorsque dans leurs rapports annuels les médecins
des asiles publics rendent compte de ces faits (aucun document ne nous
renseigne sur ce qui se passe à ce point de vue dans les établissements
privés), ils déclarent souvent que l'intéressé s'était déjà livré plusieurs
fois à des tentatives coupables, qu'il était très étroitement surveillé et
que le fait s'était produit dans un moment d'inattention. Mais très sou-
vent aussi ils déclarent en toute franchise que rien ne pouvait le faire
prévoir. Et cependant il s'agit de personnes qui étaient soumises à leurs
observations journalières depuis des mois et depuis des années.

Mais il est vrai qu'il est des cas, et des cas nombreux, dans lesquels
des faits de ce genre pourraient être prévus et prévenus et, s'il est une
conclusion qu'il convient de tirer de la constatation faite par le M. le
docteur Claude, c'est qu'il ne suffit pas d'interner à tort et à travers pour
résoudre les problèmes si complexes touchant à la question des aliénés.
Et, sur ce point encore, il est impossible de ne pas montrer combien
l'organisation créée par la loi du 30 juin 1838 s'est montrée inférieure à
l'organisation qu'elle a prétendu remplacer. Si le Code pénal édictait les
peines les plus sévères contre les personnes qui se rendaient coupables
ou complices de séquestrations arbitraires, le Code civil, par contre,
obligeait les familles à provoquer l'interdiction de ceux de leurs
membres chez lesquels elles constataient des troubles mentaux graves
et engageait ainsi leur responsabilité. Or, aujourd'hui que le Code pénal
n'est plus appliqué, en fait, en matière d'internement arbitraire et que la
procédure d'interdiction, rarement appliquée, n'a plus d'autre objet que
d'enlever à un homme la libre administration de ses biens, l'imprécision
dans laquelle la loi du 30 juin 1838 a laissé les cas dans lesquels l'inter-
nement doit avoir lieu a abouti sur ce point, ainsi que je l'ai déjà indi-
qué, à la plus parfaite incohérence et pendant qu'avec une légèreté in-

172  Rapports sur les asiles publics d'aliénés du département de la Seine ,
année 1911, p. 24.
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concevable, quand elle n'est pas coupable, de trop nombreux parents et
médecins enferment et maintiennent dans des maisons de fous des per-
sonnes qui ne devraient pas s'y trouver, on laisse en pleine liberté des
gens réellement dangereux.

Et quant à beaucoup de crimes ou de délits que l'on est trop facile-
ment porté à considérer comme le résultat de troubles mentaux et qui
sont, en réalité, le fait de gens parfaitement conscients et responsables,
il est permis de se demander si la prétention de certains médecins alié-
nistes de trouver des explications pathologiques aux faits de ce genre
les plus divers n'entre pas pour une large part dans la facilité avec la -
quelle opèrent leurs auteurs, persuadés que, leur coup fait, ils trouve-
ront toujours quelqu'un pour plaider leur irresponsabilité.

Je me propose d'examiner, dans le prochain chapitre, ce qu'il
convient de penser des procédés proposés par M. le docteur Claude
pour remédier à l'état de choses qu'il dénonce, mais je tiens à constater
dès maintenant qu'à ses yeux l'organisation existante, mise en œuvre de
la loi du 30 juin 1838, n'a pas donné les résultats qu'on avait le droit
d'en attendre.

Enfin, la loi du 30 juin 1838 n'a pas su davantage assurer l'assis-
tance pour les aliénés inoffensifs, mais dépourvus de ressources. S'il
avait fallu en croire certains partisans fanatiques de cette loi, on aurait
vu, dès le lendemain de sa promulgation, toute la France se couvrir,
comme par enchantement, d'asiles publics ou privés qui auraient fourni
un refuge assuré à toutes les victimes d'infirmités mentales. Or, aujour-
d'hui encore, plus de trente départements, parmi lesquels des départe-
ments très importants comme les départements de Seine-et-Oise, de
Seine-et-Marne, des Côtes-du-Nord, ne possèdent pas d'asiles d'aliénés
qui leur soient propres, mais sont obligés de traiter avec des départe-
ments voisins ou avec des établissements privés faisant office d'établis-
sements publics et ces établissements sont loin de répondre à tous les
besoins. Sous le régime du droit commun, l'arrêté du ministre de l'Inté-
rieur du 10 fructidor an X, destiné à régler les conditions d'admission
dans les hospices, avait spécifié que pour l'admission des aliénés indi-
gents dans les établissements destinés à la réclusion des aliénés deux
conditions étaient nécessaires et suffisantes : un jugement constatant
leur état mental et un certificat d'indigence. La loi du 30 juin 1838, si
pompeusement dénommée une loi d'assistance, s'est montrée beaucoup
moins libérale et a limité l'entrée de ces établissements à deux catégo-
ries d'aliénés indigents, ceux qui sont dangereux pour l'ordre public ou
la sûreté des personnes et ceux qui sont considérés comme curables, et
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cela dans la limite des crédits votés par les départements. En fait, en
1860, en plus de la population des asiles publics ou privés, il existait en
France, d'après le rapport de M. Suin au Sénat en 1867, 53.160 aliénés
en liberté. D'ailleurs, en présence de l'état lamentable auquel sont ré-
duits les aliénés indigents internés dans bon nombre d'asiles et quand
on les a vus exposés trop souvent aux brutalités de certains gardiens,
parqués pendant des journées entières dans des cours de quelques
mètres carrés sans air ni lumière, il est permis de se demander si l'on
doit plaindre ceux qui en sont exclus. Aussi s'est-il trouvé de bons es-
prits pour exprimer l'avis que quand ces infirmes de l'intelligence ne
présentent aucun danger pour la sécurité publique, il ne saurait y avoir
pour eux de meilleur régime que le grand air de la liberté : « Les fous, a
écrit Renan dans ses Souvenirs d'enfance et de jeunesse, n'étaient pas
alors traités de la manière cruelle que les habitudes administratives ont
depuis inventées. Loin de les séquestrer, on les laissait vaguer tout le
jour. Tréguier a d'ordinaire beaucoup de fous... Ces fous inoffensifs,
échelonnés à tous les degrés de l'aliénation mentale, étaient une sorte
d'institution... On disait nos fous, comme à Venise on disait notre ca-
rampane. On les rencontrait presque partout, ils vous saluaient, vous ac-
cueillaient de quelque plaisanterie nauséabonde qui, tout de même, fai-
sait sourire. On les aimait et ils rendaient des services » 173. Et tout ré-
cemment, le 3 mars 1931, au Sénat, M. Jénouvrier, peignant la loi du 30
juin 1838, non telle qu'elle est en réalité, mais telle qu'elle devrait être,
déclarait en réponse à la proposition de loi de M Strauss : « La loi de
1838... n'a eu et ne pouvait avoir qu'un objet : mettre dans l'impossibili-
té de nuire à eux-mêmes ou au prochain les gens atteints de maladie
mentale. Si vous allez plus loin, vous abusez de votre pouvoir souve-
rain de législateur. C'est tellement vrai que dans mon pays on rencontre
fréquemment le long des chemins de pauvres êtres ahuris qui sourient
gentiment. Savez-vous quel nom le peuple, dans sa sagesse mer-
veilleuse, leur a donné ? Ce sont des « innocents ». La loi de 1838 n'a
pas été faite pour eux » 174. Et dans le cas où la charité publique ne suffi-
rait plus, comme autrefois, pour subvenir à leurs besoins, encore vau-
drait-il mieux instituer à leur profit un service d'assistance à domicile,
suivant des procédés à déterminer.

173  Renan (E.). Souvenirs d'enfance et de jeunesse, p. 17.
174  Journal officiel. Débats parlementaires. Sénat, 1931, p. 210.
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VII
LES PROJETS DE RÉFORME

Si, pendant la période qui a précédé la discussion et le vote de la loi
du 30 juin 1838, aucun mouvement d'opinion ne s'était manifesté contre
l'organisation alors existante touchant le régime des aliénés et spéciale-
ment contre des attentats commis de ce chef contre la liberté indivi-
duelle, on n'en saurait dire autant de l'accueil qui a été fait à cette loi.
Un auteur non suspect, le docteur Parchappe, ancien inspecteur général
du service des aliénés, écrivait déjà en 1865 : « On a admis que les fa-
milles cherchaient à se débarrasser de malades dont l'état ne justifiait
pas suffisamment la séquestration. On a considéré les médecins en gé-
néral comme disposés à favoriser ces regrettables tendances par la déli-
vrance de certificats motivant le placement dans les asiles, soit sur un
état de danger, soit sur un état d'aliénation mentale trop facilement ad-
mis. On a même étendu ce reproche jusqu'aux médecins des asiles pu-
blics ou privés en leur imputant plus d'empressement à couvrir de leur
responsabilité des admissions dont la nécessité n'est pas évidente qu'à
favoriser par leur initiative des sorties dont l'opportunité ou la possibili-
té seraient fort admissibles » 175. Mais c'est surtout à partir de cette date
que les attaques se sont faites particulièrement vives et, fait curieux, ce
sont des médecins qui s'y sont distingués au premier rang. C'est le doc-
teur Turck, ancien représentant du peuple, membre du Conseil général
des Vosges et médecin à Plombières qui, non content d'avoir publié di-
verses brochures, adressait une pétition au Sénat pour protester « contre
la facilité extrême avec laquelle l'héritier avide, le mauvais parent peut,
aidé par la loi de 1838, faire enfermer pour jamais dans un asile la per-
sonne la plus raisonnable », et qui disait : « le chagrin, le désespoir, l'in-
salubrité des lieux, la brutalité et l'incurie des gardiens, le défaut de
nourriture et l'excès de travail exigé... tuent ces infortunés » 176. C'est le
docteur Thulié, ancien interne à l'asile de Charenton et qui quelques an-
nées plus tard devait être président du Conseil municipal de Paris, qui
écrivait en 1867 : « Depuis tantôt deux ans la question des aliénés oc-
cupe tout Paris... La question des aliénés est à l'ordre du jour. Les

175  Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, III, 64, art.
Aliénés.

176  Sénat. Rapport de M. Suin, 18 juin 1867.
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feuilles religieuses, sceptiques, libérales ont attaqué, de concert et avec
une rare entente, la loi du 30 juin 1838 et l'organisation des maisons
d'aliénés... Tout le monde y est intéressé, la folie frappe aveuglément.
On a reproché aux journalistes de discuter une question dont ils ne
peuvent, assure-t-on, connaître les éléments ; il faut être aliéniste pour
parler des aliénés... C'est un reproche mal fondé et une affirmation bien
singulière et outrecuidante quand il est question d'organisation sociale...
Je connais les maisons spéciales, j'ai vécu au milieu des aliénés, je suis
compétent en un mot et je me range du côté des journalistes,
j'attaque... » 177. C'est le même qui écrivait peu de temps après : « La loi
de 1838 qui donne à la signature du médecin le pouvoir exorbitant de
faire séquestrer un individu, de le faire disparaître sournoisement est
une monstruosité de notre Code, car la publicité est la seule garantie de
nos droits » 178. C'est Garsonnet qui écrivait en 1868 : « L'arbitraire illi-
mité, l'arbitraire sans rivages préside aux placements dans les asiles
d'aliénés » et qui, après avoir raconté comment, jeune professeur de
province, il avait été interné dans une maison de santé à Paris en 1842
pendant plus de deux mois et n'en était sorti que grâce à l'intervention
de sa femme au moment même où le directeur de la maison de santé
écrivait chaque jour à Royer Collard, grand ami de la famille, qu'il al-
lait de mal en pis, concluait : « Le captif... dès qu'il eût recouvré la li-
berté, en riant poliment au nez de la médecine, dit, en se retournant vers
la maison de santé : « Un jour, je ferai fermer cela » 179. Et s'il ne fit pas
fermer les maisons de santé consacrées aux aliénés, du moins en ébran-
la-t-il assez sérieusement les fondements, car on n'ignore pas qu'il a été
le principal inspirateur de la proposition de loi déposée au Corps légis-
latif en 1870 par Gambetta et Magnin pour modifier la législation rela-
tive aux aliénés. Ce sont Gambetta et Magnin eux-mêmes qui, dans
l'Exposé des motifs de cette proposition de loi, reprenaient les critiques
formulées par M. Auguis lors de la discussion de la loi du 30 juin
1838 : « C'est une loi de suspects, c'est la résurrection de la Bastille
sous la forme d'une loi de bienfaisance » et qui déclaraient : « Il résulte
de cet exposé de la législation qui nous régit aujourd'hui qu'elle de-
mande une réforme prompte et radicale et que si les attaques qu'elle a
reçues ont été passionnées, c'est la passion du droit et de la justice qui
les a inspirées » . C'est M. Francis de Pressensé, président de la Ligue
des Droits de l'Homme, qui déclarait en 1911 : « La procédure d'inter-

177  La Folie et la loi, pp. 1, 5, 6.
178  La Manie raisonnante du docteur Campagne, p. I.
179  Port-Royal et la médecine : aliéniste, p. 31.
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nement offre à mes yeux les vices les plus graves, les plus intolérables.
Il n'est pas admissible, sous quelque prétexte de pitié individuelle ou de
sécurité sociale que ce soit, que l'on puisse priver un être humain des
droits les plus essentiels sans enquête contradictoire, sur la requête et à
l'instance de particuliers qui peuvent être intéressés et obéir aux sugges-
tions de l'égoïsme le plus dénué de scrupules, en vertu de l'arrêt souve-
rain de praticiens dont rien ne garantit la compétence, la conscience et
l'indépendance » 180.

En même temps que des volumes et des brochures innombrables
dénonçaient ainsi les défauts de la loi du 30 juin 1838 et en réclamaient
la révision, des discussions s'engageaient de tous côtés à son sujet, à la
Société de législation comparée de 1869 à 1872, à la Société d'Etudes
législatives en 1904, à l'Académie de Médecine en 1884 et en 1914,
ainsi qu'au sein de diverses autres sociétés médicales. J'ai déjà eu l'oc-
casion de mentionner à diverses reprises les observations contenues
dans un certain nombre de ces publications et notamment dans les tra-
vaux tout à fait remarquables dans lesquels M. Bertrand, ancien
conseiller à la Cour d'Appel de Paris et M. Larnaude, ancien professeur
à la Faculté de Droit de Paris, ont respectivement résumé les conclu-
sions des enquêtes entreprises par la Société de législation comparée et
par la Société d'Etudes législatives. Il importe maintenant d'examiner
avec quelque détail les divers projets et propositions de loi qui, depuis
1870, n'ont pas cessé d'être soumis à la Chambre des Députés ou au Sé-
nat sans qu'aucune décision soit encore intervenue : proposition de loi
déposée par Gambetta et Magnin au Corps législatif en 1870 et qui n'a
jamais été discutée ; projet de loi déposé au Sénat par le ministère de
l'Intérieur en 1882 ; proposition de loi déposée au Sénat en 1884 par
Théophile Roussel, discutée et votée en 1887 ; proposition de loi repro-
duisant dans ses parties essentielles le projet Roussel déposé à la
Chambre des Députés par M. Joseph Reinach en 1890 et suivi d'un rap-
port de M. Laffond déposé en 1890 et qui ne fut pas discutée ; nouvelle
proposition de loi déposée à la Chambre des Députés par MM. Joseph
Reinach et Laffond en 1891 et qui ne fut pas davantage discutée ; pro-
position de loi de M. Dubief déposée à la Chambre des Députés en
1903, discutée et votée en 1907, proposition de loi déposée au Sénat
par M. Strauss en 1912, discutée en première lecture en 1913, reprise
par lui avec des modifications plus ou moins importantes en 1924, 1928
et 1932.

180  Cité dans Louis Favre. Il faut en finir. La loi sur les aliénés, p. 10.
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Toutes ces propositions ou projets de loi ont été d'accord pour re-
connaître les inconvénients du certificat médical comme condition d'in-
ternement et pour demander qu'il soit statué sur ce point par les tribu-
naux, mais tandis que la proposition de loi de Gambetta et Magnin de-
mande le retour au droit commun et que la question soit tranchée par le
jury dans un débat public et contradictoire, les autres conservent la pro-
cédure de la chambre du conseil aboutissant à un jugement non motivé
et rendu sans que l'intéressé ait eu connaissance des charges réunies
contre lui et ait pu les discuter.

On a affecté de juger à la légère, et souvent sans la connaître, la
proposition de loi de Gambetta et Magnin, en prétendant n'y voir qu'une
arme de guerre de l'Opposition contre l'Empire. En réalité, ses auteurs
auraient voulu qu'on pût appliquer aux personnes prévenues d'aliéna-
tion mentale la procédure qui se pratique tous les jours à l'égard de per-
sonnes inculpées de crimes ou de délits et dont on prétend plaider, à tort
ou à raison, l'irresponsabilité, estimant qu'un homme qui a eu le mal-
heur de perdre la raison et qu'à plus forte raison un homme qui ne l'a
pas perdue et qu'on accuse faussement de l'avoir perdue est au moins
aussi intéressant qu'un voleur ou qu'un assassin et a tout au moins au-
tant de droits. Et dans l'exposé des motifs les auteurs justifiaient ainsi
leur proposition : « Le médecin n'est plus le juge qui ordonne, il est
l'expert qui donne son avis qui est pris en sérieuse considération, mais
qui ne constituera plus la sentence elle-même. Ainsi on reste dans le
droit commun. En matière criminelle, le médecin n'est jamais entendu
que comme expert et en matière civile, dans les demandes d'interdic-
tion, il n'intervient qu'au même titre et souvent elles sont rejetées contre
son avis. Il n'y aura donc plus à craindre l'erreur de l'aliéniste devenu
monomane qui voit partout des fous ni une connivence coupable qu'il
faut toujours redouter ». « L'opinion, déclarait en 1904 à la Société
d'Etudes législatives M. Saleilles, professeur à la Faculté de Droit de
Paris, sait bien que partout des erreurs sont possibles, mais ce dont elle
se défie, c'est surtout du parti pris et également, ce qui pour elle-même
équivaut presque au même, du pli professionnel. Elle sait très bien
qu'elle n'a rien à craindre de tout cela avec le jury. Elle ne lui fait pas
d'autre crédit mais, tout au moins, elle lui fait celui-là et c'est déjà beau-
coup » 181. Et l'on ne pourrait même pas invoquer contre le jury réclamé
par Gambetta et Magnin le reproche d'ignorance et d'incompétence si
souvent invoqué contre le jury de Cour d'assises, car, aux termes de
l'article 22, ce jury devait être composé pour une moitié de jurés ordi-

181  Larnaude (F.). La Réforme des lois sur les aliénés, p. 73.
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naires et pour une autre moitié de notabilités : « Ce jury se compose
d'un juge du Tribunal de première instance, d'un des juges de paix du
chef-lieu d'arrondissement, d'un avocat ou d'un avoué,, d'un notaire,
d'un membre du Conseil municipal du chef-lieu d'arrondissement, d'un
médecin du même chef-lieu et de six personnes désignées par le sort
sur la liste du jury criminel et habitant le chef-lieu de l'arrondissement »
.

Mais le défaut essentiel de la proposition de loi de Gambetta et Ma-
gnin, et qui l'aurait rendue impraticable, a été de demander qu'il fût sta-
tué par jugement sur tous les internements. C'est le même défaut que
nous allons rencontrer, avec plusieurs autres, dans les divers projets de
loi qui lui ont succédé.

Tout comme Gambetta et Magnin, les auteurs de ces divers projets
ont affirmé leur défiance de la loi du 30 juin 1838 et leur volonté d'as-
surer la protection de la liberté individuelle. M. Joseph Reinach écrivait
dans l'exposé des motifs de sa proposition de loi déposée à la Chambre
des Députés le 3 décembre 1890 : « La science aliéniste est-elle assez
sûre en ses conclusions pour qu'on puisse enfermer les gens sur la dé-
claration d'un ou de deux médecins ? L'internement collectif des fous
est-il le moyen de les guérir ? À ces deux questions, il est impossible de
ne pas répondre aujourd'hui par la négative » 182. Mais, tenus dans
l'ignorance du fonctionnement réel des asiles et abusés, d'autre part, par
la mystique de certains sophismes sur la nécessité de ne pas porter at-
teinte à l'honneur ou à la considération des familles, de ne pas aggraver
l'état du prétendu malade ou de ne pas compromettre sa guérison, ils
n'ont pas seulement laissé subsister le principaux défauts de la loi du 30
juin 1838, mais, parmi les innovations qu'ils ont proposées, il en est
qui, mal interprétées ou dénaturées, pourraient constituer de nouveaux
dangers et des plus graves pour la liberté individuelle. Tous ces divers
projets présentant entre eux de nombreux traits communs, on ne saurait,
sans s'exposer à de fastidieuses répétitions, entreprendre de les analyser
en détail l'un après l'autre, je me bornerai donc à prendre comme base
de cet examen le dernier projet de M. Strauss annexé à son rapport dé-
posé au Sénat le 23 juin 1932 183 en indiquant les principaux points sur
lesquels il diffère des projets antérieurs, y compris les premiers projets
de M. Strauss lui-même, car il semble bien que depuis 1912 la pensée

182  Reinach (Joseph). Mes comptes rendus, discours, propositions et rap-
ports, tome 1, p. 163.

183  Sénat. Documents parlementaires, Session ordinaire, 1932, no 595.
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de M. Strauss en cette matière a passé par plusieurs phases successives
et assez différentes les unes des autres.

Ce projet, ainsi que les autres projets antérieurs, ayant reproduit sur
de nombreux points la loi du 30 juin 1838, je ne puis que renouveler à
ce sujet les critiques que j'ai formulées lors de l'examen de cette loi.

L'article 9 du projet Strauss de 1932 qui correspond à l'article 8 de
la loi du 30 juin 1838 est consacré aux formalités requises pour l'admis-
sion dans les asiles d'aliénés des personnes dont l'internement est de-
mandé par les familles. Comme dans la loi du 30 juin 1838, ces forma-
lités sont au nombre de trois : une demande d'admission, un certificat
médical et un certificat de domicile du malade ou toute autre pièce
propre à constater l'identité de la personne à placer. En ce qui concerne
la demande d'admission, le projet Strauss et les autres projets se
contentent, comme la loi du 30 juin 1838, d'une simple demande sans
exiger quelle soit motivée. Or, j'ai montré comment, d'après le témoi-
gnage des médecins d'asiles eux-mêmes, un grand nombre d'interne-
ments arbitraires sont le résultat de renseignements erronés ou menson-
gers donnés par les familles et comment des demandes d'admission mo-
tivées, si elles ne supprimaient pas entièrement cet abus, engageraient
du moins sérieusement la responsabilité des personnes qui signeraient
ces demandes.

En ce qui concerne spécialement les personnes interdites, le projet
Strauss de 1932 précise que la demande de leur internement doit être
faite par le tuteur et se borne à exiger que celui-ci produise à l'appui de
sa demande un extrait du jugement d'interdiction. Or, cette disposition,
qui ne fait d'ailleurs que reproduire la loi de 1838, est en contradiction
avec l'article 510 du Code civil aux termes duquel c'est au conseil de
famille et non au tuteur qu'il appartient de décider si l'interdit doit être
interné, cet article étant ainsi conçu : « Les revenus d'un interdit
doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer
sa guérison. Selon les caractères de sa maladie et l'état de sa fortune, le
conseil de famille pourra arrêter qu'il sera traité dans son domicile, ou
qu'il sera placé dans une maison de santé et même dans un hospice ».
Sans doute, le plus souvent, le tuteur, nommé par le conseil de famille,
agit conformément aux intentions de celui-ci, mais il est aussi des cas
dans lesquels le tuteur et le conseil de famille sont en désaccord sur ce
point. On a d'autant plus le droit d'être surpris de cette rédaction du pro-
jet Strauss que ce détail n'avait pas échappé aux auteurs des projets an-
térieurs et que l'article 16 du projet Roussel reproduit dans les projets
Reinach et Dubief  est ainsi conçu : « Si la demande est formée par le
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tuteur d'un interdit, il doit fournir à l'appui, dans un délai de quinze
jours, un extrait du jugement d'interdiction et un extrait de la délibéra-
tion du conseil de famille pris en vertu de l'article 510 du Code civil ».

En ce qui concerne le certificat médical d'internement, le projet
Strauss de 1932 se borne à définir ce certificat dans les mêmes termes
que la loi du 30 juin 1838 : « certificat constatant l'état mental de la
personne à placer et indiquant les particularités de sa maladie ainsi que
la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement
d'aliénés et de l'y tenir renfermée ». Or, j'ai remarqué comment l'impré-
cision de cette rédaction a donné lieu dans la pratique aux abus les plus
graves et comment de nombreux certificats se bornent à affirmer en
termes généraux l'existence d'un état d'aliénation mentale et la nécessité
de faire interner la personne intéressée sans donner aucun détail sur les
faits par lesquels cette prétendue aliénation mentale se serait manifes-
tée. Et ici encore on peut se montrer d'autant plus surpris que M.
Strauss se soit borné à reproduire le texte de la loi du 30 juin 1838 que
les projets antérieurs de Roussel, Reinach et Dubief avaient proposé de
remplacer ce certificat banal par un rapport au procureur de la Répu-
blique, rapport ainsi défini : « Le rapport doit être circonstancié, il doit
indiquer notamment la date de la dernière visite faite au malade par le
signataire sans que cette date puisse remonter à plus de huit jours, les
symptômes observés et les preuves de folie constatés personnellement
par le signataire, la marche de la maladie ainsi que les motifs d'où ré-
sulte la nécessité de faire traiter le malade dans un établissement d'alié-
nés et de l'y tenir renfermé ».

Pas plus que la loi du 30 juin 1838, ces divers projets de réforme ne
contiennent de définition de l'aliénation mentale et n'indiquent les cas
dans lesquels l'internement doit avoir lieu et il n'est pas besoin de re-
marquer de nouveau quelle nouvelle source d'abus résulte d'une pareille
imprécision. L'article 1er du projet Strauss de 1912 était, il est vrai, ainsi
conçu : « Les personnes atteintes d'affections mentales qui compro-
mettent l'ordre public ou qui sont dangereuses pour elles-mêmes ou
pour les autres, doivent être soignées et gardées dans des établissements
spéciaux lorsqu'elles ne peuvent être gardées et soignées chez elles ».
Mais cette disposition n'a plus figuré dans les projets postérieurs du
même auteur.

En ce qui concerne la sortie des personnes internées à la demande
des parents, la loi du 30 juin 1838 dispose que cette sortie peut avoir
lieu avant même que la guérison ait été obtenue, si elle est demandée
par certaines personnes, ascendants ou descendants, tuteur, etc.. et
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qu'elle doit avoir lieu d'office quand le médecin de l'établissement a dé-
claré que la guérison était obtenue. J'ai fait remarquer comment cette
dernière disposition était en contradiction avec les conditions exigées
par la même loi pour le certificat d'internement, l'internement ne pou-
vant avoir lieu que pour des raisons mal définies mais graves et le
maintien dans l'asile pouvant avoir lieu sous le plus futile prétexte d'un
trouble mental quelconque. Cependant, cette dernière disposition n'en a
pas moins été reproduite textuellement dans le dernier projet Strauss de
1932, ce dont on peut d'autant plus s'étonner que le projet Dubief voté
par la Chambre des Députés en 1907 avait apporté une modification
importante en stipulant : « Toute personne placée dans un établissement
d'aliénés en vertu des articles précédents cesse d'y être retenue aussitôt
que le médecin a déclaré que la guérison a été obtenue ou que la sortie
peut être accordée ».

Parmi les dispositions de la loi du 30 juin 1838 qui  sont de nature à
constituer une garantie des plus importantes pour la protection de la li-
berté individuelle figure l'article 38 qui donne à l'intéressé la faculté de
demander la nomination d'un curateur, lequel a notamment pour mis-
sion de veiller à ce que l'intéressé « soit rendu au libre exercice de ses
droits aussitôt que sa situation le permettra », disposition qui n'est
d'ailleurs à peu près jamais appliquée actuellement, les personnes inté-
ressées étant soigneusement tenues dans l'ignorance de la loi du 30 juin
1838. Le dernier projet Strauss de 1932 se borne à reproduire sur ce
point et à peu près dans les mêmes termes le texte de cette loi, laissant
aux tribunaux la faculté de nommer un curateur ou de s'y refuser alors
que les projets Roussel et Reinach avaient spécifié que la nomination
du curateur devait être obligatoire et devait avoir lieu dans les cinq
jours qui suivraient l'internement.

Tout comme la loi du 30 juin 1838 et à peu près dans les mêmes
termes les divers projets donnent à l'interné et à diverses autres per-
sonnes, procureur de la République, parents ou amis, la faculté de
s'adresser au tribunal de l'arrondissement pour demander la mise en li -
berté de l'intéressé, mais ils persistent aussi à stipuler que la procédure
doit avoir lieu dans les mêmes conditions, c'est-à-dire en chambre du
conseil, par jugement non motivé et hors la participation de l'intéressé,
ce qui fait de cette disposition une garantie à peu près complètement
illusoire.

En ce qui concerne les visites qui doivent être faites dans les asiles,
visites imposées par la loi du 30 juin 1838 à diverses personnes, procu-
reur de la République et président du tribunal de l'arrondissement, pré-
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fet, maire, juge de paix, visites qui, comme je l'ai indiqué, ne sont pas
faites le plus souvent et qui, même quand elles ont lieu, ne donnent que
rarement des résultats pratiques, les divers projets ont renouvelé les
mêmes prescriptions et à peu près dans les mêmes termes, avec cette
seule différence notable qu'ils ont imposé au préfet l'obligation de faire
ces visites tous les six mois, alors que la loi du 30 juin 1838 ne fixait
aucune date précise. La rédaction du dernier projet Strauss de 1932 pré-
sente toutefois sur ce point certains détails nouveaux qu'il n'est pas in-
utile de relever ici. L'article 5 de ce projet est, en effet, ainsi conçu :
« Le préfet dans les départements, le préfet de police à Paris et dans le
département de la Seine et les personnes spécialement désignées, délé-
guées par lui ou par le ministre de la Santé publique, le président du
Tribunal civil, le procureur de la République, le juge de paix, le maire
de la commune sont chargés de visiter les établissements publics ou pri-
vés consacrés aux aliénés... Ils recevront les réclamations des personnes
qui y seront placées... et s'ils ont constaté quelques abus envers les per-
sonnes ou quelques violations de la loi, ils en feront rapport, les magis-
trats au garde des Sceaux, les autres au ministre de la Santé publique ».
Ce n'est pas sans quelque stupeur que l'on constate qu'aux termes de ce
projet le ministre de l'Intérieur n'aurait plus le droit de pénétrer dans les
asiles d'aliénés ou de se faire rendre compte des faits délictueux qui
pourraient s'y passer. Sans doute, depuis la création du ministère de la
Santé publique, la direction de l'Assistance, qui était autrefois rattachée
au ministère de l'Intérieur, est aujourd'hui rattachée au nouveau minis-
tère, mais il n'en reste pas moins qu'après comme avant c'est le ministre
de l'Intérieur qui reste chargé d'assurer l'ordre public et la sécurité des
personnes et que c'est en cette qualité et comme représentants du mi-
nistre de l'Intérieur que le préfet de police à Paris et les préfets dans les
départements ont reçu de la loi les pouvoirs les plus étendus pour assu-
rer cette sécurité aux dépens même de la liberté de certaines personnes.
Et ici il ne saurait s'agir d'une simple question de mots, car le ministère
de la Santé publique, quelqu'en soit le titulaire momentané, doit être
considéré comme représentant essentiellement une conception médicale
et il n'est pas besoin de faire ressortir comment dans la question des
mesures de sécurité à prendre contre certains aliénés des conflits
peuvent s'élever à chaque instant entre la conception administrative et
la conception médicale et comment, dans beaucoup de cas, la prédomi-
nance exclusive de cette dernière ne pourrait avoir lieu qu'au plus grand
détriment de la liberté individuelle. D'ailleurs, lorsque tout récemment
une affaire particulièrement délicate, l'affaire Sabatier, a été portée de-
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vant la Chambre des Députés, c'est le ministre de l'Intérieur et non le
ministre de la Santé publique qui est intervenu.

J'ai déjà montré, d'autre part, comment sous le régime de la loi du
30 juin 1838 la correspondance et les visites des personnes internées
dans les asiles d'aliénés sont soumises à l'arbitraire le plus absolu et
comment il en résulte les plus graves abus. Or, c'est en vain que l'on
chercherait dans les divers projets ou propositions de loi soumis aux
Chambres depuis 1884 un seul article destiné à réglementer cette ques-
tion d'importance capitale.

Enfin, en ce qui concerne spécialement la signification d'actes judi-
ciaires à des personnes internées, s'il est vrai que le projets Roussel et
Reinach dans leur article 58 et le projet Dubief dans son article 52 ont
spécifié que cette signification devrait être faite à l'aliéné lui-même,
parlant à sa personne, sous peine de nullité, on ne trouve plus aucune
trace de cette disposition dans les projets Strauss.

En même temps que ces divers projets ont reproduit, sans beaucoup
de changements, une grande partie des dispositions de la loi du 30 juin
1838 et des plus critiquables, ils ont proposé un certain nombre d'inno-
vations dont une des principales concerne « les condamnés reconnus
aliénés et les aliénés dits criminels ». Parmi celles de ces innovations
qui peuvent intéresser la protection et la défense de la liberté indivi-
duelle, il convient de citer notamment les suivantes : 1° disposition por-
tant que l'assistance et les soins nécessaires aux malades des deux
sexes, atteints d'affections mentales, sont obligatoires ; 2° réglementa-
tion relative aux aliénés conservés dans leurs familles ; 3° réglementa-
tion relative aux personnes conduites dans des établissements d'aliénés
à l'étranger ; 4° faculté reconnue à une personne de demander elle-
même son admission dans un asile d'aliénés sans l'accomplissement des
formalités prescrites par la loi du 30 juin 1838 ; 5° création de services
dits « services ouverts » publics ou privés dans lesquels les malades at-
teints d'affections mentales dont l'état ne nécessite pas l'internement
pourraient être admis et soignés et, enfin, ce qui est la pensée même du
règne ; 6° disposition portant qu'il serait statué par les tribunaux sur
tout internement dans un établissement d'aliénés.

Aux termes des projets Dubief et Strauss, « l'assistance et les soins
nécessaires aux malades atteints d'affections mentales, des deux sexes,
sont obligatoires ».

Aux termes des articles 7 et 8 des projets Roussel et Reinach, lors-
qu'un aliéné est conservé dans sa famille ou dans un domicile privé, la
personne qui en prend la charge doit en faire la déclaration au procu-
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reur de la République et produire à l'appui un certificat médical. Si la
séquestration doit durer plus de trois mois, un curateur doit être nommé
à l'intéressé et celui-ci est désormais placé sous la surveillance d'un mé-
decin inspecteur institué par l'article 10 du même projet. Cette disposi-
tion n'a pas été reproduite dans les projets Dubief et Strauss.

Aux termes de l'article 17 des projets Roussel et Reinach « nul ne
peut être conduit à l'étranger pour être placé dans un établissement
d'aliénés ni être traité à l'étranger comme aliéné sans que dans le délai
d'un mois à partir du jour du placement la déclaration en soit faite par la
personne qui l'a provoqué au procureur de la République du domicile
du malade ». Cette disposition a été reproduite à l'article 14 du projet
Strauss de 1932, avec cette différence que la déclaration doit avoir lieu
avant que le placement n'ait été fait à l'étranger. Un rapport médical cir-
constancié doit, en outre, être joint à la déclaration.

Aux termes des divers projets Roussel, Reinach, Dubief et Strauss,
une personne majeure peut elle-même demander son admission dans un
établissement d'aliénés et y être admise, sans être astreinte aux formali-
tés requises pour les internements prononcés à la requête des familles,
mais sur une simple demande écrite et signée par elle. Une particularité
mérite, toutefois, d'être signalée ici. Aux termes de l'article 22 du projet
Reinach, une personne ainsi entrée peut sortir de l'établissement quand
elle en exprime le désir et sur sa simple demande. C'est aussi ce que
l'on trouve à l'article 22 du projet Dubief et une question ayant été po-
sée à ce sujet à la Chambre des Députés, lors de la discussion de cet ar-
ticle, le rapporteur intervint pour déclarer : « Il s'agit des aliénés qui se
sont présentés eux-mêmes à l'asile pour demander à y être soignés. Il
est évident que lorsque ces personnes veulent sortir, elles ne peuvent
être retenues ». Or, c'est en vain que l'on cherche la même faculté dans
le projet Strauss.

Aux termes de ces divers projets, les tribunaux doivent statuer sur
l'internement de toute personne placée dans un établissement d'aliénés,
soit à la demande des parents, soit d'office, mais alors qu'aux termes
des premiers projets cette décision doit être prise dans la quinzaine qui
suit l'internement, elle est reportée aux six premiers mois dans le projet
Strauss. Quant à la procédure à suivre en pareil cas, tous ces projets
sont d'accord pour prescrire la procédure prévue par l'article 29 de la loi
du 30 juin 1838, c'est-à-dire le jugement non motivé, rendu en chambre
du conseil et hors de la participation de l'intéressé.

Enfin, trois articles du projet Strauss de 1932 (articles 57, 58 et 59),
sous le titre de « Création de services ouverts », portent que « chaque
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département sera tenu, dans un délai de dix ans, soit de créer un centre
départemental soit de se rattacher à un centre départemental ou régional
de prophylaxie mentale » (article 57), et que « des malades atteints d'af-
fections mentales dont l'état ne nécessite pas l'internement pourront être
admis et soignés dans ces établissements » (article 59).

Je me propose d'examiner plus loin ce qu'il convient de penser de
ces diverses dispositions.

À côté de ces projets ou propositions de loi destinés expressément à
fixer la législation relative aux aliénés, on ne saurait omettre l'article
que M. Clémenceau a consacré à cette question dans la proposition de
loi présentée par lui au Sénat en 1904 sur les garanties de la liberté in -
dividuelle. Après avoir, dans son exposé des motifs, rappelé le projet de
loi Roussel votée au Sénat en 1887, il ajoutait : « Comme le projet alors
voté au Sénat n'est toujours qu'un projet... il nous a semblé qu'il impor-
tait d'en détacher du moins ce qui tient plus particulièrement à notre su-
jet pour vous proposer de décider que tout internement d'aliénés consti-
tuera le délit de violation de la liberté individuelle, s'il n'a été immédia-
tement soumis à la ratification de l'autorité judiciaire. » Et l'article 5 de
sa proposition de loi, rédigé d'après ces données, était ainsi conçu :
« En cas d'internement dans un asile d'aliénés, le préfet devra immédia-
tement, s'il s'agit d'un placement d'office et aussitôt remplies les forma-
lités prescrites par l'article 8 de la loi du 30 juin 1838, s'il s'agit d'un
placement volontaire, informer le procureur de la République de l'ar-
rondissement où l'établissement est situé, lequel devra, par réquisitions
écrites, saisir sur-le-champ le tribunal. Le tribunal statuera d'urgence en
chambre du conseil sur la maintenue ou la sortie de la personne placée.
Si le tribunal ne croit pas devoir statuer définitivement, il ordonne, sous
la réserve de tous autres moyens d'information, une expertise qui sera
faite contradictoirement par deux médecins dont l'un sera désigné par
l'aliéné ou par son représentant » 184.

j'ai mentionné, d'autre part, comment, le 7 juin 1932, M. le docteur
Claude a appelé l'attention de l'Académie de Médecine sur « l'extension
de plus en plus grande des attentats dûs à l'aliénation mentale », et j'ai
remarqué comment ce fait constituait l'aveu le plus clair que, contraire-
ment à son objet et aux éloges dithyrambiques qu'on n'a pas cessé d'en
faire, la loi du 30 juin 1838 n'a pas su assurer l'ordre public et la sécuri-
té des personnes. Il n'est pas moins intéressant de signaler ici les
moyens que M. le docteur Claude a proposés, dans les séances des 19
juillet et 15 novembre 1932, pour remédier aux dangers qu'il a dénon-

184  Journal Officiel. Sénat. Documents parlementaires, 1904, no 334.
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cés. Les principaux de ces moyens sont les suivants : 1° application
plus stricte des articles 18 et 19 de la loi du 30 juin 1838 qui donnent au
Préfet de Police à Paris et aux préfets dans les départements le droit de
faire interner les personnes dangereuses pour l'ordre public ou la sécuri-
té des personnes ; 2° diriger, le plus tôt possible, les sujets reconnus
dangereux, soit sur l'infirmerie spéciale de la Préfecture de Police par
voie administrative, soit sur des établissements d'aliénés sur le vu d'un
certificat médical ; 3° diriger sur les établissements de prophylaxie
mentale les sujets seulement suspects de troubles mentaux dans un but
de traitement ou autres mesures thérapeutiques ; 4° dans le cas où ces
mesures ne pourraient être prises, en raison du caractère spécial de cer-
taines situations, soumettre, par l'intermédiaire de l'autorité administra-
tive, les sujets à une commission médico-judiciaire qui statuerait sur
l'internement de ces malades dans certains cas ou, tout au moins, inter-
viendrait par des procédés d'admonestation ou d'intimidation afin de
chercher à modifier le comportement anormal ou pathologique de ces
personnes ; 5o création d'un service de surveillance actif des aliénés sor-
tis des asiles.

Je me propose d'examiner plus loin plusieurs de ces mesures et no-
tamment ce qu'il convient de penser du rôle prêté à cet égard aux éta-
blissements de prophylaxie mentale. Je me borne à formuler ici les
deux observations suivantes :

1° En proposant de confier l'examen des cas délicats ou douteux à
une commission médico-judiciaire qui, d'après ses indications, se com-
poserait de trois médecins aliénistes, d'un magistrat et d'un avocat, M.
le docteur Claude reconnaît lui-même l'insuffisance des garanties don-
nées par la loi du 30 juin 1838 pour la protection de la liberté indivi-
duelle.

2° En spécifiant, d'autre part, que l'un des principaux objets de cette
commission serait d'admonester ou d'intimider les sujets qui lui seraient
amenés, M. le docteur Claude reconnaît par là même qu'il s'agit de per-
sonnes conscientes et responsables et il est, par suite, permis de se de-
mander comment ces personnes peuvent relever d'une réglementation
relative aux aliénés car, pour faire enfermer un homme dans une mai-
son de fous, il ne suffit pas qu'il soit dangereux, il faut encore que le
danger qu'il constitue relève d'un état d'aliénation mentale.

Avant de chercher à esquisser ce que pourrait être une organisation
rationnelle du régime des aliénés considérée au point de vue de la pro-
tection et de la défense de la liberté individuelle, il me paraît indispen-
sable de dissiper certains sophismes ou équivoques qui, depuis plus
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d'un siècle, ont obscurci la question et dont les auteurs de certains pro-
jets ou propositions de lois que je viens de rappeler, ne paraissent pas
s'être entièrement gardés. Parmi ces questions les principales sont les
suivantes :

1° Le médecin doit-il continuer de statuer souverainement sur l'in-
ternement de toute personne dans un asile d'aliénés ou la justice doit-
elle intervenir en cette occasion et, si la justice intervient, doit-elle se
borner à entériner les conclusions du médecin ou doit-elle décider sou-
verainement, après toutes informations utiles, le médecin n'étant plus
qu'un expert ?

2° Si l'on admet que la justice doive intervenir, cette intervention
doit-elle se produire dans les conditions prévues par l'article 29 de la loi
du 30 juin 1838, c'est-à-dire sous forme de jugement non motivé, rendu
en chambre du conseil et en dehors de la participation de l'intéressé, ou
ce jugement doit-il, comme dans la procédure de l'interdiction, être ren-
du à la suite d'un débat public et contradictoire ?

3° La justice doit-elle intervenir dans tous les cas d'internement et,
dans la négative, dans quels cas doit-elle intervenir ?

4° Enfin, quels sont les cas dans lesquels l'internement doit avoir
lieu ?

S'il me paraît essentiel de fixer d'abord, d'une manière aussi précise
que possible, les rapports du médecin et de la justice dans la question
capitale de l'internement des aliénés, c'est qu'en dépit des apparences,
cette question qui est posée depuis plus d'un siècle est moins résolue
que jamais, c'est qu'il n'a pas cessé d'exister et qu'il existe encore des
esprits distingués pour prétendre que seul le médecin aliéniste doit
connaître des questions relatives aux aliénés et que toute intervention
de la justice dans ces questions doit être considérée comme un sacri-
lège. Le 15 février 1886, lors de la discussion au Sénat du projet de loi
Roussel, M. Combes déclarait : « À moins de renverser délibérément
les barrières naturelles qui séparent deux sciences aussi diverses, aussi
indépendantes l'une de l'autre que la médecine et le droit, il doit être in-
terdit aux jurisconsultes d'afficher la prétention de s'ériger en juges de
la science du médecin sous peine de tomber dans le ridicule qui atteint
inévitablement tous ceux qui forcent leurs talents » 185. Et, quelques an-
nées plus tard, le docteur Bourneville écrivait, de son côté : « L'ensei-
gnement de la médecine mentale ne fait pas partie du programme des
Facultés de Droit. Les juges n'ont donc aucun moyen de se prononcer

185  Journal officiel. Sénat. Débats parlementaires, 1886, p. 151.
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légitimement en dehors des renseignements fournis par la science médi-
cale » 186. Et, si cette question vaut la peine d'être examinée de près,
c'est qu'en outre et surtout, même parmi ceux qui, sous la pression de
l'opinion publique, paraissent accepter l'intervention de la justice, il en
est beaucoup qui ne l'acceptent que du bout des lèvres avec la secrète
pensée que cette intervention se réduirait à une simple formalité et
qu'après comme avant ce serait le médecin qui continuerait à exercer
une autorité souveraine. Les paroles suivantes, prononcées à la
Chambre des Députés le 14 janvier 1907 par M. Dubief, ne sauraient
laisser aucun doute sur ce point : « Il est bien entendu que ce n'est ni le
préfet, comme aujourd'hui, ni le président du tribunal, ni les juges qui
peuvent savoir et décider si une personne est aliénée ou ne l'est pas.
Seul, le médecin est compétent. Aussi, le président du tribunal et la
chambre du conseil ne prononcent-ils que sur le vu des rapports médi-
caux et des pièces du dossier et, en cas de contestation, après une ex-
pertise médicale qui peut être contradictoire ». Et la complaisance avec
laquelle M. Strauss a cité l'opinion du docteur Bourneville, que je viens
de rappeler, semble bien indiquer qu'il n'était pas d'un avis très diffé-
rent. D'ailleurs, quelle qu'ait été sur ce point la pensée intime des divers
auteurs de ces projets, il n'est pas douteux que l'intervention de la jus-
tice ne serait, en effet, qu'une simple formalité, si, comme le proposent
ces projets, elle devait s'exercer sous forme de jugement à l'occasion de
tous les internements et si ces jugements devaient être rendus en
chambre du conseil et non motivés et, dans ce cas, il n'est pas exagéré
de dire que le remède était pire que le mal.

Or, s'il est une conclusion qui se dégage, je crois, jusqu'à l'évidence
des faits que j'ai exposés dans cette étude, c'est qu'il est un très grand
nombre de certificats médicaux d'internement qui méritent d'être discu-
tés et réformés et cela non seulement parce que, d'après le témoignage
même des médecins d'asile, il se produit, chaque année, en France, plu-
sieurs centaines d'internements arbitraires, mais parce qu'un danger non
moins grand pour la liberté individuelle résulte de la déformation pro-
fessionnelle qui atteint un grand nombre de médecins aliénistes eux-
mêmes. On ne doit pas oublier que c'est un magistrat des plus éminents,
le premier président Troplong, qui a tracé, d'après les résultats de sa
propre expérience, ce portrait de certains médecins aliénistes de son
temps : « La médecine légale affiche, depuis quelque temps, la préten-
tion d'imposer ses oracles à la jurisprudence. Il faut l'avouer, ce que j'ai

186  Cité par M. Strauss dans son Exposé des motifs de 1912. (Journal of-
ficiel. Sénat. Documents parlementaires, 1912. S.E., p. 175).
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vu et entendu de certains médecins dans ma carrière judiciaire dépasse
toute croyance. Il n'y a pas un homme que l'on ne pourrait déclarer mo-
nomane en les écoutant. Si Pascal n'était pas mort, il devrait prendre
garde à lui, car je connais maint docteur qui le tient pour halluciné...
Enfin, faut-il le dire, combien n'ai-je pas vu de consultations qui rap-
pellent, trait pour trait, les scènes de notre divin Molière. Un mouve-
ment nerveux dans le visage, un tic familier, une manière de parler, un
geste, les choses en un mot les plus simples et les plus naturelles étaient
tournées en diagnostic et pronostic comme la sputation fréquente de M.
de Pourceaugnac. Et l'on voudrait que nous autres juges, qui tenons
dans nos mains la liberté et la capacité civile des personnes, nous fas-
sions dépendre de ces frivoles symptômes ces grandes questions où
sont engagés l'honneur des familles, la succession des biens, les droits
les plus chers de l'homme ». Je sais bien qu'on a prétendu qu'on ne trou-
verait plus aujourd'hui beaucoup de magistrats pour signer cette page.
Mais c'est un médecin, le docteur Thulié, ancien interne à l'asile de
Charenton et ancien président du Conseil municipal de Paris, qui a écrit
de son côté : « On est convaincu, quand on lit les œuvres de certains
spécialistes, qu'il n'y a pas un homme au monde qui ne pourrait être en-
fermé, car passions, bizarreries, aspirations ardentes, débauches, vices,
amours épiques, haines héroïques, tout ce qui sort enfin de la vulgarité
ordinaire... a été érigé en symptômes » 187. Et c'est le même docteur
Thulié qui a écrit à propos d'un livre d'un médecin aliéniste de son
temps, le docteur Campagne ; « Les gens qui écrivent de ces livres à
l'abri d'un diplôme devraient être surveillés, ils sont plus dangereux
pour une société que tous les maniaques raisonnants, rabougris, mal-
veillants et bienveillants tout ensemble » 188. C'est M. Morizot-Thibault,
substitut au Tribunal de la Seine et chargé à ce Tribunal du service des
aliénés, qui disait, en 1904, à la Société d'Etudes législatives : « Il y a
quelquefois des études de psychologie à faire sur les hommes de l'art
eux-mêmes, car il nous est donné d'en rencontrer quelques-uns qui
voient des fous partout » 189. Et, aujourd'hui encore, il me serait facile de
citer des exemplaires vivants de ce même état d'esprit et qui sont tenus
comme tels non seulement par des magistrats des plus distingués mais
par leurs propres confrères.

Il convient de dire tout d'abord que l'intervention de la justice dans
les questions touchant à l'internement des aliénés se justifie d'elle-

187  Docteur H. Thulié. La Manie raisonnante du docteur Campagne, p. 2.
188  Ibid., p. 127.
189  Larnaude (F.). La Réforme des lois sur les aliénés, p. 79.
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même par les conséquences qu'entraîne cette mesure pour les personnes
qui en sont l'objet : « Le principe fondamental du nouveau projet de loi,
déclarait le docteur Blanche à l'Académie de Médecine en 1884, à l'oc-
casion du dépôt du projet Roussel, est l'intervention de la justice dans
toutes les mesures concernant les aliénés. Ce principe est juste. La folie
entraîne presque toujours, pour celui qui en est atteint, la privation plus
ou moins complète de sa liberté... Or, d'après les règles générales de
notre droit, c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de suspendre ou
de supprimer la liberté individuelle » 190. Et, en 1914, le docteur Gilbert
Ballet, rappelant cette opinion à l'Académie de Médecine, déclarait s'y
rallier : « Comme le disait justement Blanche à l'Académie en 1884,
toutes les fois qu'il est porté atteinte à la liberté individuelle, la justice
qui seule a le pouvoir d'en disposer doit nécessairement intervenir. C'est
là un principe, une vérité que nul ne saurait méconnaître, devant qui
chacun doit s'incliner ». Et M. Larnaude résumait ainsi les conclusions
de l'enquête instituée par la Commission d'Etudes législatives en 1904 :
« Nous avons été unanimes à penser dans la Commission qu'il fallait
restituer à l'ordre judiciaire des questions qui n'auraient jamais dû lui
être enlevées » 191. Et si la justice intervient, elle doit avoir dans ses ju-
gements une entière liberté d'appréciation. « En matière même d'aliéna-
tion mentale, quand il s'agit de prononcer une interdiction, d'annuler
des conventions, de casser un testament pour cause de démence comme
dans tous les autres cas où il croit devoir consulter des hommes de l'art,
le Tribunal ne cède pas la place aux experts, il prend connaissance de
leurs rapports et statue après s'être éclairé de leurs observations. Il doit
en être de même pour la séquestration qui, au point de vue public, sup-
prime la liberté d'une personne, qui, au point de vue privé, la frappe
d'une certaine incapacité et met un administrateur à la tête de ses
biens » 192.

Quant à l'objection tirée de l'incompétence des magistrats en ma-
tière d'aliénation mentale, il n'est pas une profession, ingénieurs, chi-
mistes, architectes, qui ne pourrait l'invoquer pareillement pour cher-
cher à se dérober à l'action de la justice. Comme s'il était besoin de
connaissances psychiatriques pour relever des faits de cupidité, de mau-
vaise foi, de méprise grossière, de légèreté, d'imprudence, tels que le
Tribunal de Blois et les Cours d'Appel de Rouen, de Caen et de Nîmes
les ont constatés chez des parents ou chez des médecins et qui sont à la

190  Bulletin de l'Académie de Médecine, année 1884, p. 395.
191  Larnaude (F.). La Réforme des lois sur les aliénés, p. 59.
192  Girard. La Révision des lois sur les aliénés, p. 23.
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base des neuf dixièmes des internements arbitraires. En fait, quand un
tribunal se trouverait placé en face d'un certificat d'internement, il au-
rait à rechercher si les faits allégués sont exacts et si ces faits justifient
l'internement. Et qui donc pourrait prétendre que des magistrats ne sont
pas qualifiés pour résoudre ces deux questions ? Et les tribunaux au-
raient d'autant plus fréquemment l'occasion d'exercer leur action sous
forme d'enquêtes et d'informations de toutes sortes que, suivant la défi-
nition de d'Aguesseau, « la question de la démence est un pur fait dont
la preuve dépend, comme celle de tous les autres faits, des dépositions
des témoins », et que le plus souvent la personne que l'on enferme dans
une maison de fous a été jusqu'au dernier jour en rapport avec des pa-
rents, des amis, des voisins, des hommes d'affaires dont les témoi-
gnages peuvent être d'importance capitale et que la personne qui de-
mande l'internement se garde bien d'invoquer ou de mentionner quand
elle craint qu'ils lui soient défavorables. Dans le cas d'internement arbi-
traire dénoncé par M. Jean Ajalbert, l'homme victime de cet interne-
ment avait vu, la veille même, un magistrat de ses amis avec qui il
s'était longuement entretenu et qui l'avait trouvé en pleine possession de
toutes ses facultés. La situation n'avait pas été moins claire dans l'af-
faire Monasterio. Le médecin qui avait délivré un certificat concluant à
l'internement de Mlle de Monasterio avait dû reconnaître à l'audience
qu'il n'avait vu celle-ci qu'une seule fois et pendant cinq minutes à
peine mais il avait ajouté qu'il l'avait trouvée dans un état d'agitation tel
qu'il ne pouvait être que l'effet de la folie. Or, pendant ces mêmes jours,
un commissaire de police, un commissaire aux délégations judiciaires,
un avoué, plusieurs voisins avaient également vu Mlle de Monasterio et
l'avaient trouvée parfaitement calme et le Ministère public estima avec
raison que tous ces témoignages valaient bien celui d'un médecin aux
abois.

Une autre tâche non moins importante des tribunaux consisterait à
départager des médecins lorsque, comme le fait se produit tous les
jours, ils se trouveraient en désaccord et à tâcher de fixer les règles qui
doivent présider aux internements, car il ne s'agit pas seulement de
désaccords sur tel ou tel fait déterminé, mais de désaccords en quelque
sorte permanents tenant à la manière même dont chaque médecin com-
prend et interprète la science aliéniste, tant cette science est encore
confuse et incertaine. J'ai déjà rappelé comment, lors de l'enquête entre-
prise par la Société de législation comparée, deux médecins aliénistes
des plus notoires, les docteurs Blanche et Lunier, membres de l'Acadé-
mie de médecine, avaient déclaré à quelques jours de distance, le pre-
mier : « Nous ne guérissons à peu près personne », et le second :



L’affaire Jean Lemoine (1867-1938) 249

« Nous en guérissons trente pour cent ». Or, quelque temps après, un
autre médecin aliéniste non moins célèbre, le docteur Constans, inspec-
teur général du service des aliénés, écrivait à l'occasion du projet Rous-
sel discuté au Sénat : « La Commission et le Sénat ne connaissaient
sans doute pas ce fait connu et facile à vérifier pourtant qu'il n'y a guère
dans les asiles qu'un dixième des malades tout au plus laissant encore
un espoir de guérison 193 ». Le docteur Magnan déclarait un jour au
Conseil supérieur de l'Assistance publique, ainsi que je l'ai rappelé, que
sur 71.000 individus qu'il avait examinés au Bureau central d'admission
à Paris pendant une période de quinze ou vingt ans, il n'en avait ren-
voyé que trois comme non aliénés, mais, quelque temps après, le doc-
teur Henri Collin, chargé du même service, déclarait que pendant une
seule année, en 1923, sur quatre mille individus environ, il en avait ren-
voyé 16 comme non aliénés. Et l'année suivante, il en renvoyait égale-
ment 16. Et c'est ainsi que des centaines de personnes paient de leur li -
berté pendant des années et souvent pendant leur vie entière ces diver-
gences d'opinions et ces incertitudes de la science aliéniste.

Mais s'il est admis que la justice a le droit et le devoir de connaître
des questions relatives aux aliénés, il faut aussi qu'elle puisse le faire en
pleine connaissance de cause, car les magistrats eux-mêmes ne sont pas
infaillibles et, suivant l'expression de Clémenceau, « pour ne constituer
qu'un moindre danger, l'autorité judiciaire, elle aussi, ne laisse pas
d'être une menace pour la liberté ». En d'autres termes, il faut qu'au lieu
de la procédure en chambre du conseil, par jugement non motivé, pré-
vue par la loi du 30 juin 1838, c'est-à-dire au lieu du jugement dans les
ténèbres et de la condamnation sur des pièces secrètes élevée à la hau-
teur d'une institution, la décision puisse être prise à la suite d'un débat
public et contradictoire et après que l'intéressé aura eu connaissance des
charges invoquées contre lui et aura pu les discuter. Car, lorsqu'il s'agit
d'un internement arbitraire, qui peut, mieux que l'intéressé, dénoncer la
fausseté des faits allégués contre lui ? Qui peut, mieux que lui, signaler
les mobiles de cupidité, de passion ou de vengeance qui ont pu inspirer
la personne qui a demandé son internement ou la légèreté et la partialité
du médecin qui a délivré un certificat concluant à cette mesure ? C'est
d'Aguesseau lui-même qui, dans son plaidoyer relatif à la succession de
l'abbé d'Orléans, a montré combien l'intervention de l'intéressé est im-
portante en pareil cas : « Celui qu'on accuse de démence n'est plus en
état de se défendre... S'il pouvait entendre les dépositions des témoins,
s'il savait les faits qu'on lui impute, il démêlerait ceux qui paraissent

193  La Loi des aliénés, p. 6.
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équivoques, il éclaircirait ceux qui sont douteux, il suppléerait des cir-
constances dans les uns, il en retrancherait qui sont imposés dans les
autres et partout il marquerait son esprit, son intention, son motif et
peut-être ce qui avait paru une action de démence consommée change-
rait de face entre ses mains 194 ».

D'ailleurs, en demandant le retour au droit commun, je ne fais que
demander le retour à une procédure qui a été pratiquée en France pen-
dant quarante-huit ans dans tous les cas où la justice a eu à intervenir
dans des questions relatives aux aliénés et qui l'est encore aujourd'hui
en matière d'interdiction, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit des formes les plus
graves de la folie, à une procédure que M. de Gasparin, ministre de l'In-
térieur, avait lui-même proposée dans le projet de loi qu'il présenta à la
Chambre des Députés en 1837 et si, au cours de la discussion, le légis-
lateur de 1838 crut devoir lui substituer la procédure de la chambre du
conseil, j'ai montré quels misérables arguments avaient été invoqués
pour cela, comment cette disposition avait été critiquée de la manière la
plus vive par un ancien magistrat, M. Laurence, et comment le rappor-
teur du projet de loi à la Chambre des Députés, M. Vivien, avait lui-
même reconnu le peu de garanties qu'elle offrait pour la protection de la
liberté individuelle. Et lorsque cette procédure de la chambre du conseil
est de nouveau revenue devant le Sénat en 1886 avec la discussion du
projet Roussel, c'est M. Combes lui-même qui en a, à son tour, dénoncé
les inconvénients et les faiblesses : « Pour protéger la liberté indivi-
duelle qu'il suppose menacée entre les mains des médecins, le projet de
loi imagine de faire prononcer l'internement de l'aliéné par un tribunal
siégeant en chambre du conseil et il ne met à la disposition des magis-
trats, pour apprécier la réalité de l'aliénation mentale, que les rapports
et les certificats des médecins qui l'attestent, c'est-à-dire qu'il donne
comme unique garantie à l'aliéné la délibération à huis clos de trois
hommes qui lui sont et lui demeurent absolument étrangers, qui ne le
connaissent pas, qui ne le voient pas, qui ne l'interrogent pas, qui le
jugent de loin, sans instruction préalable, sans comparution, sans dé-
bats, sur des pièces écrites, sur des documents techniques qu'il est sou-
vent aussi difficile de comprendre qu'il serait dangereux de les contre-
dire... En un mot, pour rectifier l’opinion du médecin, ils n'ont absolu-
ment que les affirmations du médecin. Et vous appelez cela une garan-
tie pour la liberté individuelle ! » 195.

194  Oeuvres de M. le Chancelier d'Aguesseau, III, 442.
195  Journal officiel. Sénat. Débats parlementaires 1886, p. 1371.



L’affaire Jean Lemoine (1867-1938) 251

Et c'est en vain que l'on a objecté que la publicité des débats qui se-
rait ainsi provoquée aurait pour résultat de porter atteinte au secret et à
l'honneur des familles comme si le prétendu honneur des familles pou-
vait entrer en ligne de compte avec la liberté d'un homme. Et quel est
donc celui qui comprend le mieux l'honneur de la famille ou de certains
parents qui demandent à infliger à un des leurs une tare qui est de na-
ture à rejaillir sur la famille tout entière pendant plusieurs générations
ou de celui qui prétend la lui épargner ? D'ailleurs, ce prétendu secret
des familles dont on fait si grand bruit est, au moment même, le secret
de Polichinelle et il n'est que temporaire. On a publié de nos jours la
liste de tous les fous qui ont été jadis enfermés à la Bastille, à Saint-La-
zare et au Mont Saint-Michel avec l'énumération de toutes leurs tares
réelles ou imaginaires et le même sort attend dans un avenir plus ou
moins prochain les internés d'aujourd'hui. Et un homme n'aurait pas le
droit de défendre à l'avance sa mémoire, en pleine connaissance de
cause, contre la légende grotesque ou odieuse qu'on a souvent forgée
contre lui !

C'est également en vain que l'on voudrait objecter que la connais-
sance ainsi donnée à l'intéressé de toutes les charges accumulées contre
lui pourrait avoir pour effet d'aggraver son état, la question étant préci-
sément de savoir si ce prétendu malade est réellement malade. C'est ce
qu'a remarqué très justement M. Girard, professeur à la Faculté de
Droit de Toulouse : « Quant à l'influence fâcheuse que pourrait avoir
sur l'esprit du fou l'appareil de la justice, les aliénistes ne prouvent pas
qu'elle soit pire que l'irritation produite par la séquestration sans phrase
d'aujourd'hui ; au reste, ce raisonnement pèche par la base, il suppose
démontrée la folie qu'il s'agit de reconnaître 196 ». Et le docteur Thulié a
écrit avec non moins de raison : « L'influence fâcheuse que peut exer-
cer la présence d'un juge sur l'esprit d'un aliéné n'est à coup sûr pas plus
grande que celle de la séquestration. Dans les premiers jours surtout, les
malades accessibles à une influence sont surtout exaspérés par la priva-
tion de leur liberté et les interrogatoires comptent pour bien peu auprès
de cette cause première de douleur, de regret et d'excitation 197 ».
D'ailleurs, on doit la vérité aux malades, même les plus aigris, et c'est le
meilleur moyen de les guérir, déclarent les médecins aliénistes les plus
éclairés et les plus consciencieux. « L'expérience prouve, a écrit M. le
docteur Anglade, que même les persécutés les plus intransigeants fi-
nissent par reconnaître la bonne foi du médecin qui leur parle avec sin-

196  La Révision des lois sur les aliénés, p. 29.
197  La Folie et la loi, p. 162.
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cérité. Leur faire des réponses dilatoires, c'est fournir un aliment à leurs
interprétations 198 ». Et dans le cas où, comme je l'indiquerai plus loin,
cette procédure des débats publics et contradictoires ne s'appliquerait
qu'aux personnes qui protestent contre leur internement et demandent
justice, comment leur état pourrait-il être aggravé par une disposition
qui donnerait satisfaction à leurs revendications dans toute la mesure du
possible ?

Si les jugements prononcés en matière d'internement d'aliénés
doivent, en effet, n'être rendus qu'avec toutes les garanties légales et à
la suite de débats publics et contradictoires, il est évident que de pareils
jugements ne sauraient intervenir à l'occasion de chaque internement.
L'expérience qui a été faite à Paris dans les premières années qui ont
suivi la promulgation du Code civil a été décisive à cet égard. Le Tribu-
nal de la Seine qui avait à statuer sur les procédures d'interdiction enga-
gées contre un grand nombre d'aliénés qui étaient internés à Charenton,
à Bicêtre et à la Salpêtrière dut y renoncer, car ils étaient trop. Et la
même difficulté se présenterait de nouveau demain dans des propor-
tions notablement accrues. Contre cette procédure du jugement appli-
qué à tous les cas d'internement il existe d'ailleurs d'autres raisons non
moins décisives et qui ont été mises en lumière avec beaucoup de force :
« La justice, écrivait le docteur Paul Garnier en 1898, a mieux à faire
que de prétendre à l'examen de tous les cas d'isolement indistinctement,
car ce serait le meilleur moyen d'énerver son intervention et de la ré-
duire à une formalité banale ; son vrai rôle est de concentrer son atten-
tion sur les seuls cas qui peuvent appeler, par suite de circonstances
spéciales, la nécessité de ses décisions et au besoin provoquer son ac-
tion répressive 199 ». Et en 1904, M. Larnaude exposait ainsi les conclu-
sions de son rapport à la Société d'Etudes législatives : « Il nous a sem-
blé que, dans l'intérêt même de la liberté individuelle, il ne fallait pas
faire intervenir le Tribunal dans tous les cas de placement volontaire ou
d'office. En effet, il est bien évident que dans l'immense majorité des
cas, sinon dans tous, les internements sont justifiés. Mais alors, si nous
faisons intervenir nécessairement le Tribunal dans tous les cas sans ex-
ception, nous risquons de faire fonctionner à vide cette grande machine.
Les tribunaux vont s'habituer à voir défiler devant eux l'énorme quanti-
té de causes d'aliénation mentale où il n'y aura pas le moindre doute. Ils
les jugeront sans y regarder de bien près. Et s'il se trouve au milieu

198  Traité de pathologie mentale publié sous la direction de M. le docteur
Gilbert Ballet, p. 1338.

199  L'internement des aliénés, p. 139.
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quelques cas intéressants dans lesquels il peut y avoir un doute sérieux,
ces cas vont être noyés au milieu de tous les autres et ne pas susciter
une suffisante attention. C'est là un grand danger 200 ».

Ce n'est pas d'aujourd'hui, en effet, qu'en matière d'internement des
aliénés s'est posée la question de faire une distinction entre les cas déli-
cats et douteux et ceux qui ne le sont pas et de leur appliquer un traite-
ment différent. Mais la difficulté a toujours été de trouver un critérium
qui ne fût pas susceptible de se prêter à une interprétation arbitraire et
abusive. C'est ainsi qu'un arrêté du ministre de l'Intérieur du 17 juin
1802 avait prescrit que pour l'admission temporaire des insensés dans
les hospices il fallait des certificats de deux médecins et des attestations
de deux personnes témoins des actes de folie, sauf dans les cas où la fo-
lie était évidente, mais ce qui était folie évidente pour l'un pouvait ne
pas l'être pour un autre. C'est ainsi également que les projets de loi Clé-
menceau et Dubief avaient précisé que, dans le cas où les tribunaux ne
croiraient pas pouvoir statuer sur-le-champ d'une manière définitive, ils
pourraient faire procéder à de plus amples informations, mais là encore
le critérium est incertain, les magistrats pouvant être abusés par les ap-
parences, les auteurs ou complices d'internements arbitraires ne négli-
geant rien d'ordinaire pour surprendre la bonne foi des magistrats
comme celle des médecins. Et quant à la solution proposée par M.
Strauss d'après laquelle les tribunaux ne devraient statuer qu'après six
mois d'internement sous prétexte que beaucoup d'aliénés guérissent
dans les premiers mois de l'internement, non seulement cette solution
ne résoudrait pas la difficulté du nombre car, malgré les guérisons, les
aliénés à juger resteraient encore fort nombreux, mais elle aurait, en
outre, contre elle, cette objection capitale d'assurer l'impunité aux au-
teurs ou complices de tout internement arbitraire dont la durée serait in-
férieure à six mois.

Il semble donc qu'on ne saurait envisager de critérium plus sûr que
celui qui a été proposé par M. le docteur Gilbert Ballet au cours de la
grande discussion qui eut lieu à ce sujet à l'Académie de Médecine en
1914 et d'après lequel les tribunaux ne devraient intervenir par juge-
ment en matière d'internement que dans les cas où il y aurait protesta-
tion de la part de l'intéressé, en vertu de cet adage qu'il ne saurait y
avoir matière à jugement que lorsqu'il y a contestation. Après avoir re-
connu, en effet, la légitimité de l'intervention de la justice dans les
questions relatives aux aliénés, le docteur Gilbert Ballet s'était élevé
avec la dernière force contre l'application de cette intervention à tous

200  Larnaude (F.). La Réforme des lois sur les aliénés, p. 42.
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les cas, disant que, si M. Strauss ne s'amendait pas sur ce point, il ces-
serait d'être le Pic de la Mirandole des œuvres sociales pour n'être plus
que le bourreau des aliénés et il avait ajouté : « Si votre Commission
combat la mesure judiciaire appliquée sans distinction à tous les ma-
lades, elle l'admet et même la réclame pour tous les cas où il y a de la
part de l'interné protestation habituelle et cohérente. Elle la réclame,
non comme une garantie de plus, mais au nom d'un principe... Toutes
les fois qu'il est porté atteinte à la liberté individuelle, la justice qui,
seule, a le pouvoir d'en disposer doit nécessairement intervenir... Seule-
ment il est de toute évidence qu'il n'est porté atteinte à la liberté indivi-
duelle que lorsque le malade n'accepte pas l'isolement nécessaire, lors-
qu'il y a contrainte, et comme conséquence naturelle de la contrainte,
protestation. Or, les protestataires représentent 10 pour 100 au maxi-
mum de la totalité des malades. Qu'à ceux-là on applique la mesure ju-
diciaire, même avant le délai de six mois qui laisserait assez de loisir,
pour s'y livrer, aux internements arbitraires si ceux-ci étaient possibles,
fort bien... Généralisée, la mesure judiciaire ne sera pas une garantie de
plus pour la liberté individuelle 201 ». Et M. le docteur Maurice de Fleu-
ry disait de même : « Nous admettons, nous réclamons l'intervention ju-
diciaire pour tous les cas où l'intéressé proteste contre son séjour à
l'asile, c'est-à-dire, pour tous les cas où il pourrait y être indûment
maintenu 202 ».

Mais, dans ce cas, il est de toute évidence que l'homme qui protes-
terait ainsi contre son internement devrait avoir toute liberté pour exer-

201  Si je demande qu'il soit statué par jugement sur tout internement
contre lequel des protestations sont formulées par l'intéressé, je n'entends
pas prétendre que tous les protestataires soient des victimes d'internements
arbitraires. Il n'est pas sans intérêt toutefois de rapprocher le chiffre de dix
pour cent que M. le docteur Gilbert Ballet donne ici comme représentant
la proportion « des protestataires par rapport an nombre total des internés
des chiffres qu'a donnés autrefois M. Bertrand, ancien conseiller à la Cour
d'Appel de Paris, comme représentant la proportion des cas douteux par
rapport au nombre total des internements et qui, d'après lui, auraient été de
cinq pour cent dans les départements et de dix pour cent à Paris. Il a écrit
en effet, à propos du certificat d'internement :

« S'il est vrai que l'examen de deux médecins ne soit pas rigoureuse-
ment indispensable dans un grand nombre de cas... il n'en est pas de même
dans les cas douteux... Un médecin aliéniste d'une haute capacité et défen-
seur de la loi de 1838 reconnaissait récemment devant moi que le nombre
de ces cas n'est pas de moins de 5 pour cent dans les départements et de
10 pour cent à Paris ». (Bertrand. Loi sur les aliénés, Étude..., p. 126).

202  Bulletin de l'Académie de Médecine, 1914, pp. 579, 689.
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cer son action suivant les règles du droit commun, soit contre la per-
sonne qui a demandé son internement, soit contre le médecin qui a déli-
vré un certificat concluant à cette mesure, soit contre les deux à la fois,
et que, dans ce but, il devrait pouvoir demander l'assistance d'un avocat
et d'un avoué, disposer de sa fortune personnelle ou, en cas d'indigence,
demander l'assistance judiciaire et provoquer toutes enquêtes et infor-
mations utiles. Et il serait non moins indispensable que cette action
puisse s'exercer, non pas dans un délai de six mois à partir de la date de
l'internement, comme dans le projet Strauss, ou même de quinze jours
comme dans les projets Roussel, Reinach et Dubief, mais le lendemain
même du jour de l'internement, car comme le remarquait excellemment
M. Garçon en 1904 à la Société d'Etudes législatives : « Toute personne
arrêtée sous prétexte d'aliénation mentale doit être mise en présence
d'un magistrat dans les vingt-quatre heures... Ce système est précisé-
ment celui qui est organisé par les lois d'instruction criminelle pour l'ar-
restation préventive de ceux qui sont inculpés d'un crime ou d'un délit.
Ces mêmes principes conduisent dans le cas d'arrestation d'un aliéné à
des conséquences identiques. Et je ne me reconnais pas le droit de refu-
ser à un malade les garanties qu'on croit, et avec raison, devoir accorder
à un assassin. La liberté individuelle est un droit trop précieux pour que
j'en sacrifie une parcelle, pour que je consente à y apporter une excep-
tion quelconque 203 ».

Mais si la justice ne devait intervenir sous forme de jugement qu'en
cas de protestation de l'intéressé, on ne saurait en conclure qu'elle de-
vrait se désintéresser du sort des autres personnes internées. Trop sou-
vent, en effet, certaines de ces personnes, sous l'influence de diverses
préventions, pourraient ne pas se résoudre à former, dès le premier jour,
une opposition qui leur apparaîtrait ensuite désirable. Aussi serait-il in-
dispensable qu'elles puissent être informées, dès le premier jour, de leur
droit à former un pareil recours à une période quelconque de leur inter-
nement. Et il en devrait être de même des personnes qui, entrées à
l'asile dans un état réel d'aliénation, recouvreraient l'usage de leurs fa-
cultés au cours de leur internement.

S'il est d'une importance essentielle de fixer le rôle respectif du ma-
gistrat et du médecin dans la question de l'internement des aliénés, il ne
l'est pas moins de déterminer les cas dans lesquels l'internement doit
avoir lieu, l'imprécision dans laquelle la loi du 30 juin 1838 a laissé
cette question ayant été une des principales causes des abus qui se sont
produits. Or, non seulement les divers projets de loi soumis à la

203  Larnaude (F.). La Réforme des lois sur les aliénés, p. 89.
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Chambre des Députés ou au Sénat n'ont apporté aucune nouvelle préci-
sion sur ce point, mais certaines des innovations qu'ils ont proposées et
qui leur ont été inspirées par des considérations plus philanthropiques
que juridiques, seraient de nature à constituer un nouveau danger, et des
plus graves, pour la liberté individuelle.

Un premier point doit d'abord être admis sans conteste, c'est le droit
et le devoir pour la société de se prémunir contre les agissements des
aliénés dangereux, mais pour que l'application de ce principe ne puisse
donner lieu à des interprétations abusives, il faut d'abord l'existence
d'un danger réel : « Pour que l'autorité, a écrit le docteur Parchappe, an-
cien inspecteur général du service des aliénés, puisse être saisie du droit
de disposer de la personne d'un aliéné, même malgré la volonté de sa
famille, ce qui est le cas pour l'aliéné dangereux dans le sens de la loi, il
ne suffit pas de vagues éventualités, l'état de danger doit représenter
quelque chose de réel et de positif, c'est-à-dire l'imminence d'un danger
déterminé à courir pour l'aliéné ou pour la société » 204. Il faut ensuite
que ce danger soit le résultat d'un état d'aliénation. Mais s'il n'est pas
douteux que la société a le droit d'empêcher un aliéné dangereux de
nuire aux autres ou de se nuire à lui-même, il a semblé à beaucoup de
bons esprits que c'est aussi le seul cas dans lequel elle a le droit d'inter-
venir pour priver un homme de sa liberté. Telle a été l'opinion que M.
Jénouvrier a soutenue au Sénat le 3 mars 1931 dans un discours que j'ai
cité. Telle est aussi l'opinion que M. Joseph Reinach avait émise dans
l'exposé des motifs de sa proposition de loi : « Le droit qui appartient à
la société d'interner les aliénés ne commence que du jour où les effets
de la lésion cérébrale peuvent mettre en péril la société ou l'individu
lui-même ». Et M. le docteur Legrain n'était pas d'un avis différent lors-
qu'il déclarait au Conseil supérieur de l'Assistance publique le 11 juin
1902 : « Il y a deux êtres à considérer dans l'aliéné, l'aliéné considéré
au point de vue légal que je qualifierai d'antisocial et l'aliéné au point
de vue médical. L'aliéné médical n'est pas l'aliéné légal. C'est si vrai
que nombre de gens évidemment déséquilibrés vivent dans la société
hors des asiles et jouissent de tous leurs droits civils et politiques... Si
l'aliéné cesse d'être dangereux, l'action et la contrainte de la loi doivent
cesser. L'aliéné cesse d'être un antisocial et doit rentrer dans ; le droit
commun ».

Il est toutefois une autre catégorie d'aliénés à l'égard desquels la so-
ciété ne saurait rester indifférente. J'entends parler des aliénés inoffen-

204  Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, III, 70, art. Alié-
nés.
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sifs, mais dépourvus de parents et de ressources et qui, en raison de leur
état mental, sont dans l'impossibilité de se conduire eux-mêmes ou de
subvenir à leurs besoins. Il est juste de reconnaître que les projets Du-
bief et Strauss ont songé à cette situation lorsqu'ils ont écrit : « L'assis-
tance et les soins nécessaires aux aliénés privés de ressources sont obli-
gatoires pour l'État, les départements et les communes », sans que cette
disposition qui constitue une sorte d'innovation par rapport à la loi du
30 juin 1838 puisse être considérée comme une nouveauté, puisque l'ar-
rêté du ministre de l'Intérieur du 18 vendémiaire an X avait spécifié
qu'un jugement et un certificat d'indigence étaient les deux conditions
nécessaires et suffisantes pour l'admission des insensés dans les hos-
pices. Mais il importe de considérer qu'il ne s'agit plus ici d'une ques-
tion de protection sociale mais d'une question d'assistance et que, qui
dit droit à l'assistance ne dit pas internement obligatoire. Il serait donc
indispensable qu'une pareille assistance pût être organisée, dans toute la
mesure du possible, sous forme d'assistance à domicile et, dans le cas
où l'internement ou plus exactement l'hospitalisation serait nécessaire,
il devrait être entendu qu'elle ne pourrait avoir lieu contre la volonté de
l'intéressé et qu'elle devrait pouvoir lui assurer toute la somme de liber-
té compatible avec son état.

Depuis que les médecins ont commencé à s'occuper des aliénés,
c'est-à-dire depuis plus d'un siècle, une autre question s'est posée, celle
de savoir si, indépendamment de l'existence ou de l'absence d'un danger
pour la société ou pour l'intéressé et indépendamment de toute considé-
ration d'indigence ou d'assistance, on peut priver un homme de sa liber-
té sous prétexte de le guérir d'une prétendue maladie mentale dont il se-
rait atteint. L'arrêté du ministre de l'Intérieur du 18 vendémiaire an X
avait stipulé que, pour l'admission dans les établissements destinés au
traitement de la folie, un jugement n'était pas nécessaire, mais il avait
fixé la durée de l'expérience à trois mois ou à six mois au plus, à la
suite desquels un jugement devait être rendu. Et lorsque, en raison de la
multiplicité des affaires nées de ce chef, le Tribunal de la Seine ne put
prononcer les jugements requis, l'ordonnance de police du 9 août 1928
fut prise pour empêcher les abus qui pourraient résulter d'une pareille
situation et elle spécifia notamment que les personnes résidant dans des
maisons de santé dans ces conditions, devraient être considérées
comme des pensionnaires libres. Le législateur de 1838, suivant son ha-
bitude, n'a pas abordé franchement cette question, mais il l'a résolue en
fait dans le sens de l'affirmative puisque, aux termes de l'article 13, les
personnes qui sont internées dans des établissements d'aliénés sur la de-
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mande de parents ne peuvent en sortir, si elles ne sont réclamées par
ceux-ci, qu'à la suite d'une déclaration de guérison.

Et l'on sait qu'il ne manque pas aujourd'hui de médecins aliénistes
pour revendiquer un pareil droit et retenir, sous ce prétexte, un prétendu
malade sans aucune spécification d'affection et sans aucune limitation
de durée. Or, non seulement les divers projets de loi qui ont été présen-
tés aux Chambres depuis 1884 ont reproduit la disposition de la loi du
30 juin 1838 qui exige, pour la sortie, la déclaration de guérison, mais
ils ont proposé diverses innovations qui ne pourraient qu'en aggraver
les effets et il est d'autant plus essentiel qu'une loi se prononce nette-
ment sur ce point qu'il n'est pas de sophisme dont l'application puisse
présenter de plus graves dangers pour la liberté individuelle.

Le simple bon sens indique qu'il est inadmissible qu'on puisse pri-
ver un homme de sa liberté contre sa volonté sous le prétexte de le gué-
rir d'une prétendue maladie mentale dont il serait atteint. « La société,
ont dit Gambetta et Magnin, n'a pas mission pour guérir les gens mal-
gré eux. »

Une pareille prétention est d'autant plus inadmissible qu'en fait ces
prétendues guérisons miraculeuses d'aliénés opérées par des médecins
aliénistes sont un mythe ou peu s'en faut. Jamais les guérisons d'aliénés
n'ont été plus nombreuses que sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire à un
moment où il n'y avait pas de médecins pour s'occuper d'eux. J'ai cité
l'observation qui a été faite à Bicêtre en 1790 pour la période antérieure
à la Révolution et de laquelle il résulte que vingt pour cent des fous qui
y étaient enfermés en sortaient chaque année comme guéris. Or, le 11
juin 1902, au cours d'une séance du Conseil supérieur de l'Assistance
publique, M. Henri Coulon ayant posé cette question : « Sur cent cas de
folie, combien y a-t-il de guérisons définitives ? », il lui fut répondu par
M. le docteur Legrain : « Je suppose que 15 ou 20 pour cent des ma-
lades rentrent dans la société améliorés ou guéris » et si les statistiques
de certains asiles fournissent des pourcentages plus élevés, c'est parce
que, souvent, suivant l'expression du duc de La Rochefoucauld-Lian-
court, « on guérit beaucoup d'aliénés qui n'ont jamais été aliénés », ou
encore grâce à certains procédés renouvelés des passe-volants des ar-
mées de l'Ancien Régime, tel le cas de cet alcoolique dont M. le doc-
teur Henri Collin a raconté l'histoire dans un de ses rapports et qui avait
été interné cinquante-cinq fois et avait ainsi fourni à lui seul la matière
de cinquante-quatre guérisons. En fait, lorsqu'un fou recouvre l'usage
de la raison, c'est presque toujours, suivant l'expression de l'ancien éco-
nome de Bicêtre, parce que « la nature le favorise » et si, dans certains



L’affaire Jean Lemoine (1867-1938) 259

cas, une intervention extérieure peut être utile, un médecin de médecine
générale ou plus simplement un parent ou un ami, en qui l'intéressé a
confiance et qui ont sur lui quelque autorité, en feront tout autant que le
médecin aliéniste le plus réputé, car c'est Pinel lui-même qui l'a écrit
dans une phrase que j'ai déjà citée, mais qu'il n'est pas inutile de rappe-
ler ici : « L'Allemagne, l'Angleterre, la France ont vu s'élever des
hommes qui, étrangers aux principes de la médecine et seulement gui-
dés par un jugement sain ou quelque tradition obscure, se sont consa-
crés au traitement des aliénés et ont opéré la guérison d'un grand
nombre ». Il suffit d'ailleurs de parcourir les publications des médecins
aliénistes eux-mêmes pour constater la pauvreté de l'arsenal thérapeu-
tique dont ils disposent. L'hydrothérapie qui, pour Pinel et ses disciples,
était le dernier mot de la médecine aliéniste et qui, aujourd'hui, encore,
pratiquée dans certains établissements hydrothérapiques par des méde-
cins expérimentés donne souvent des résultats appréciables dans cer-
taines affections nerveuses est à peu près complètement abandonnée
dans les asiles d'aliénés et, quant aux autres traitements, parmi lesquels
le traitement moral occupe toujours le premier rang, ils peuvent tout
aussi bien être pratiqués par des médecins consultants ou dans des mai-
sons de santé ouvertes. Souvent, d'ailleurs, ces traitements eux-mêmes
ne sont pas pratiqués dans les asiles d'aliénés, soit en raison de l'encom-
brement des asiles, soit par suite de l'indifférence des médecins. Le
docteur Marandon de Montyel, médecin en chef à l'asile de Ville-
Evrard écrivait dans son rapport au préfet de la Seine en 1892 :
« L'autre jour, à la Société médico-psychologique, M. Pactet déclarait
qu'il avait passé jusqu'ici par d'assez nombreux services dans la Seine et
en province et que, jamais encore, il n'avait vu soigner un aliéné pour
sa maladie mentale ». 205 M. le docteur Sérieux écrivait de son côté en
1903 : « Dans nombre de nos asiles, les malades ne reçoivent point les
soins médicaux spéciaux qu'exigerait leur affection mentale » 206. Le 14
janvier 1907, M. Mirman, alors directeur de l'Assistance publique au
ministère de l'Intérieur, déclarait à la Chambre des Députés, au cours de
la discussion du projet de loi Dubief : « Je dois faire connaître au Parle-
ment qu'aujourd'hui, dans un grand nombre d'asiles, les aliénés ne re-
çoivent pas et ne peuvent pas recevoir les soins auxquels ils ont
droit » 207. Et, en 1910, M. le docteur Jabouille écrivait : « Malgré les

205  Cité dans Sérieux (P.). L'Assistance des Aliénés, p. 872.
206  Docteur Paul Sérieux. L'Assistance des Aliénés, p. 865.
207  Journal officiel. Chambre des Députés. Débats parlementaires 1907,

p. 31.
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progrès considérables effectués au point de vue de l'hygiène des asiles
et de l'adoucissement du sort des aliénés, les asiles publics ne sont au-
jourd'hui encore que des « garderies » de fous, des établissements de
sûreté et non des hôpitaux de traitement dont le but est de guérir » 208.

Je sais bien qu'indépendamment de tout traitement positif il ne
manque pas de médecins aliénistes pour célébrer sur un ton lyrique les
bienfaits de l'internement considéré en lui-même. Sans doute s'agit-il là
d'une question d'espèce et si on interne un alcoolique, il est évident
qu'on contribue d'une manière notable à sa guérison dans la mesure où
un ivrogne peut se guérir. Mais à ceux qui voudraient présenter l'inter-
nement ou l'isolement comme une panacée universelle, je crois qu'on
ne saurait faire de meilleure réponse que celle que Sardou, pour une
fois bien inspiré, fit un jour à quelqu'un qui prétendait vanter les dou-
ceurs de la condition des galériens sous l'Ancien Régime : « J'aurais
voulu vous y voir ». D'ailleurs, ce sont les médecins d'asiles eux-
mêmes et des plus consciencieux qui sont unanimes pour dénoncer les
méfaits de l'internement. C'est M. le docteur Bouchereau, médecin en
chef à l'asile de Sainte-Anne, qui écrivait dans son rapport en 1883 :
« La séquestration dans un asile pèse à beaucoup de nos pension-
naires ». C'est M. le docteur Marandon de Montyel, médecin en chef à
l'asile de Ville-Evrard écrivant, en 1889, à l'occasion d'évasions qui
s'étaient produites dans cet asile : « Ne vaut-il pas mieux mille fois
s'exposer à avoir des évasions et continuer à donner à nos malades la
plus grande somme de liberté possible, liberté si utile, si nécessaire
même à la santé du corps et au rétablissement de l'esprit » 209.

Mais si, en l'absence de tout danger pour lui-même ou pour les
autres, il ne saurait être permis de priver un homme de sa liberté contre
son gré sous prétexte de le guérir d'une prétendue maladie mentale sou-
vent inexistante, il semblerait, par contre, qu'on ne puisse qu'approuver
la disposition inscrite dans les divers projets de loi présentés aux deux
Chambres depuis 1884 et aux termes de laquelle un homme pourrait de-
mander lui-même son admission dans un établissement d'aliénés et y
être admis sans les formalités prévues par la loi du 30 juin 1838, c'est-
à-dire sans une demande formée par un parent et sans un certificat mé-
dical d'internement. M. Strauss, pour justifier cette disposition, a fait re-
marquer qu'un homme a parfois à l'avance l'impression qu'il va être

208  La Thérapeutique des maladies mentales et nerveuses dans les asiles
publics d'aliénés, p. 111.

209  Rapports sur le service des aliénés du département de la Seine, année
1883, p. 211, année 1889, p. 237.
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poussé par une force irrésistible à commettre un crime et que le seul
moyen de l'en empêcher est de l'interner. Je songe d'autant moins à
contester la possibilité d'un pareil fait que j'en ai connu moi-même un
exemple saisissant, mais je pense aussi qu'il est possible d'y remédier
sans aucune innovation légale, en considérant l'intéressé comme consti-
tuant dès lors, de son propre aveu, un danger pour l'ordre public ou la
sécurité des personnes et en le soumettant à l'internement d'office prévu
par les articles 18 et 19 de la loi du 30 juin 1838, sous réserve de toutes
enquêtes et vérifications postérieures. Mais, ce qu'il convient de dire
aussi, c'est qu'à côté de faits de ce genre qui sont assez rares, il pourrait
se produire des cas beaucoup plus fréquents dans lesquels une pareille
disposition pourrait donner lieu aux plus graves abus. Ainsi que le fai-
sait, en effet, très justement remarquer M. Adigard à la Chambre des
Députés en 1907 : « je comprends l'admission dans un asile sur une de-
mande de l'intéressé, mais je crains qu'on n'arrive par là à un véritable
abus. En effet, rien ne sera plus facile que de suggestionner une volonté
débile, que de suggérer, de dicter, d'imposer une demande à quelqu'un,
car on peut avoir une volonté chancelante sans être un dément ». Et s'il
est vrai que ce danger aurait été notablement atténué dans le cas prévu
par les projets Remach et Dubief où l'homme entré ainsi librement dans
un asile aurait pu en sortir librement et sur sa simple demande, il n'en
serait plus de même dans le cas prévu par le projet Strauss où cette fa -
culté lui serait enlevée et où il se trouverait avoir aliéné sa liberté pour
une durée indéterminée : « Il n'est permis à personne, disait M. Jenou-
vrier, au Sénat, le 3 mars 1931, de louer ses services à vie ou de s'enga-
ger à vie... Nous sommes dans un pays de liberté humaine. La personne
humaine est sacrée. Par conséquent, si cet homme qui a été capable de
rédiger un contrat veut briser le contrat, vous ne pourrez pas le garder
malgré lui ».

C'est une critique analogue qu'il convient d'adresser au régime des
services ouverts qui figure dans le projet Strauss et aux termes duquel
des personnes atteintes d'affections mentales et dont l'état ne nécessite
pas l'internement pourraient être admises dans des établissements pu-
blics ou privés sans l'accomplissement de formalités légales telles que
celles prévues par la loi du 30 juin 1838.

Ce qu'il convient d'abord de remarquer, c'est que ce régime des ser-
vices ouverts ne constitue pas une nouveauté. Il a fonctionné en France
et notamment à Paris de 1801 à 1838 sur la plus grande échelle, depuis
le jour où le comte Chaptal, ministre de l'Intérieur, par son arrêté du 18
vendémiaire an X, stipula que des personnes pourraient être admises
dans des hôpitaux consacrés au traitement de la folie sans les formalités
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exigées pour l'internement dans les établissements consacrés à la réclu-
sion des aliénés, mais ces expériences ne pouvaient durer que trois
mois ou six mois au plus et si, au bout de ce temps, ces personnes
n'étaient pas guéries, un jugement devait intervenir pour qu'elles
pussent être maintenues, à titre d'incurables, dans une section spéciale
de ces établissements. Et lorsque, en raison de la multitude des cas de
ce genre, le Tribunal de la Seine ne put rendre les jugements prévus,
l'ordonnance de police du 9 août 1828 eut pour but de parer aux abus
qui pourraient résulter de cette situation qui s'était développée à tel
point que, comme je l'ai dit, il existait à Paris, en 1835, plus de deux
cents maisons de santé recevant des aliénés. Le législateur de 1838
s'étant refusé à tenir compte des observations très judicieuses qui lui
furent soumises par deux des médecins aliénistes qu'il avait consultés,
les docteurs Ferrus et Scipion Pinel, lesquels demandaient qu'on n'inter-
nât dans des établissements fermés d'aliénés que les personnes qui
constituaient un danger pour les autres ou pour eux-mêmes, la loi du 30
juin 1838 a décrété l'internement obligatoire, sans distinction précise,
pour toutes les formes d'aliénation mentale. Mais, plus fort que la loi,
l'usage s'est maintenu et, depuis 1838, des maisons de santé ouvertes
ont continué et continuent d'abriter des personnes atteintes d'affections
mentales souvent beaucoup plus graves que celles dont sont atteintes
des personnes internées dans des asiles d'aliénés publics ou privés. Tou-
tefois, cette organisation des services ouverts a pris un nouveau déve-
loppement du fait que, depuis un certain nombre d'années, soit à Paris,
soit dans certains départements, des établissement publics consacrés
aux aliénés ont créé des sortes d'annexés affectées spécialement à cet
objet. On voit donc qu'en réalité le projet Strauss, de même qu'un autre
projet analogue déposé à la Chambre des Députés en 1926 par M. Fié et
un certain nombre de ses collègues, n'ont pas pour but de créer un état
de choses nouveau, mais de donner une existence légale à une organisa-
tion qui fonctionne déjà en l'absence de toute loi et même, dans une
certaine mesure, en violation de la loi.

Ce qu'il importe tout d'abord de constater c'est que ce mouvement
en faveur des services ouverts constitue l'aveu le plus clair qu'un grand
nombre d'internements d'aliénés qui ont été opérés en vertu de la loi du
30 juin 1838 n'étaient pas nécessaires et ont été, par suite, autant d'in-
ternements arbitraires. Mais, autant on ne peut qu'approuver la création
de véritables services ouverts dans lesquels des personnes atteintes de
troubles mentaux plus ou moins légers pourraient entrer librement et
d'où elles pourraient sortir de même, autant on ne saurait protester trop
vivement contre la pratique qui s'est établie dans la plupart des asiles
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publics où des services de ce genre ont été créés et qui consiste à retenir
ensuite une partie de ces personnes dans un service fermé sous prétexte
que leur état s'est aggravé d'une manière quelconque, je sais bien que
dans son rapport de 1928 M. Strauss a écrit : « Il va de soi que la mise
en observation ne pourra être un internement déguisé ; s'il y a lieu à in-
ternement, les dispositions spéciales reprendront leur droit ». Mais il
suffit de lire les rapports que les médecins en chef de ces établisse-
ments adressent chaque année à leurs préfets respectifs pour constater
que ces passages d'un service ouvert à un service fermé s'opèrent en
vertu d'une simple décision du médecin de l'établissement et on ne peut
s'empêcher de remarquer qu'il y a là non seulement une mesure dépour-
vue de légalité, mais une violation formelle de la loi du 30 juin 1838
dont l'article 8 porte qu'un certificat d'internement n'est pas valable s'il
est délivré par le médecin de l'établissement, je ne doute pas que les
médecins qui agissent ainsi ne soient animés des meilleures intentions
du monde, mais je n'hésite pas à affirmer qu'une pareille pratique, entre
les mains de médecins malhonnêtes ou simplement entre les mains de
médecins atteints d'une déformation professionnelle plus ou moins ac-
centuée, peut constituer pour la liberté individuelle le danger le plus
formidable qui ait jamais été imaginé, « un danger énorme » a écrit M.
Henri Michel, président de chambre honoraire à la Cour d'Appel de Pa-
ris et ancien président de la Commission de surveillance des asiles
d'aliénés de la Seine et dont le témoignage est d'autant moins suspect
qu'il a, par ailleurs, fait preuve d'une indulgence poussée jusqu'aux der-
nières limites du possible à l'égard de la loi du 30 juin 1838 et des mé-
decins chargés de l'appliquer 210. Et du même coup, on se trouve en
pleine équivoque et l'appellation de services ouverts ne mérite plus son
nom car, suivant la définition d'un médecin aliéniste des plus distin-
gués, un service où tout le monde peut entrer comme dans un moulin et
qui ensuite, sous divers prétextes, retient les trois quarts des entrants, ce
n'est plus un service ouvert, c'est une souricière.

D'ailleurs si un doute pouvait subsister sur ce point, il suffirait,
pour le dissiper, de se reporter à la séance de l'Académie de Médecine
du 15 novembre 1932 où M. le docteur Claude ayant proposé diverses
mesures tendant à l'internement de personnes dangereuses pour les
autres ou pour elles-mêmes, M. Strauss déclara s'y opposer en affirmant
que les services ouverts seraient suffisants pour cela.

210  La Question des « Quartiers ouverts ». Étude d'une modification pro-
posée à la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés, p. 3.
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Et s'il y a lieu de s'émouvoir d'une pareille conception, c'est qu'il ne
s'agit pas ici de faits isolés. Ainsi que l'a remarqué M. Henri Michel
« ce que l'on poursuit, c'est la possibilité d'avoir des établissements où
on pourrait, au gré du médecin, retenir le malade contre son gré ». Dans
son rapport de 1928 M. Strauss a d'ailleurs fait remarquer comment dès
1925 l'Hôpital Henri Rousselle à Paris, ainsi constitué en service ou-
vert, avait déjà pu faire interner trois mille personnes considérées
comme dangereuses, lesquelles s'étaient présentées spontanément à cet
hôpital et que l'on avait ensuite conservées contre leur gré 211. Mais,
alors même qu'un homme est représenté comme dangereux, il n'en a
pas moins droit aux garanties de la loi, car il n'est pas de cas où des
abus soient plus à redouter et ce n'est pas d'aujourd'hui que des gens
mal intentionnés ont cherché, pour faire disparaître un homme, à le
faire passer faussement pour dangereux et les médecins eux-mêmes ne
sont pas à l'abri de pareilles mystifications. D'ailleurs, ce ne sont pas
seulement des personnes considérées comme dangereuses que l'on in-
terne ainsi contre leur gré, mais aussi des personnes que l'on prétend
simplement guérir. M. Grangier écrivait, en effet, dans son rapport au
Conseil général de la Seine en 1925, à propos de l'hôpital Henri Rous-
selle : « Depuis longtemps le directeur médecin docteur Toulouse a si-
gnalé que l'exiguïté des emplacements dont il dispose ne lui permet pas
d'hospitaliser aussi longtemps qu'il serait désirable les malades libres
susceptibles de guérir à la suite d'un traitement d'une certaine durée.
Force est donc de rendre ces malades à leurs familles avant guérison
complète ou de les faire interner si ces familles ne consentent pas à les
reprendre 212 ». C'est-à-dire que c'est, comme dans la loi du 30 juin
1838, la prétention d'interner sous le prétexte de guérir et sans même
les garanties de cette loi.

M. Henri Michel a signalé par ailleurs une anomalie pour le moins
étrange dans l'organisation de ces prétendus quartiers ouverts : « Par
une singulière contradiction, les promoteurs des quartiers ouverts (tels
qu'ils les comprennent) veulent que ces quartiers soient à l'intérieur des
asiles. Si le malade est compromis par un internement, croit-on que le
public verra la différence subtile entre l'aliéné interné, conformément à
la loi de 1838, dans le quartier n° 3 ou retenu dans le « quartier ouvert »
n° 4 ? Si le préjugé subsiste, on dira toujours : « Il a été chez les
fous 213 ».

211  Journal officiel. Sénat. Documents parlementaires 1928, p. 689.
212  Conseil général de la Seine, 1925, 3e session, p. 1.213.
213  La Question des « Quartiers ouverts », p. 3.
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S'il est une conclusion qui se dégage de ce nouvel attentat à la li-
berté individuelle inscrit dans le projet même actuellement soumis au
Sénat, c'est la nécessité de limiter le champ de l'arbitraire en détermi-
nant d'une manière aussi précise que possible les cas dans lesquels les
internements doivent avoir lieu, car les temps prédits par Gambetta et
Magnin paraissent sur le point d'être révolus. Le fin du fin pour tout
médecin aliéniste qui désire se faire sa place au soleil est de découvrir
une nouvelle variété de folie et, par voie de conséquence, de nouveaux
cas d'internement et il est permis de se demander où l'on s'arrêtera dans
cette voie. C'est le docteur Thulié qui a remarqué comment Jésus-Christ
lui-même n'aurait pas trouvé grâce devant certains médecins aliénistes,
comme le docteur Campagne : « Que serait-il advenu à Jésus-Christ si
l'aliénation mentale avait été poussée jusqu'où M. Campagne la mène ?
Quel bel exemple de manie raisonnante... Vagabondage, prodigalités,
prêches constants, attaques contre toutes les vérités religieuses et so-
ciales établies, excitations révolutionnaires et communistes... Voyez
comme c'était simple, un certificat énumérant tout niaisement ces
graves symptômes et le Messie était enfermé à perpétuité... 214 ». On a
souvent remarqué aussi comment Pascal, Jean-Jacques Rousseau, Al-
fred de Musset, s'ils avaient été soumis à l'examen des médecins alié-
nistes les plus orthodoxes, auraient couru grand risque d'être condam-
nés à un internement perpétuel et si les détails que Mme Myriam Harry
a donnés sur les derniers jours de Jules Lemaître sont exacts 215, il est
plus que probable qu'il n'aurait pas échappé au même sort. C'est d'autre
part, le docteur Gilbert Ballet qui, dans la séance de l'Académie de Mé-
decine de 1914 dont j'ai parlé, proclamait qu'on devait enfermer tous les
protestataires, quels que fussent l'objet et le mode de leurs protesta-
tions. C'est en vain que le docteur Magnan, pourtant fort suspect lui-
même de déformation professionnelle, faisait remarquer qu'il y avait di-
verses catégories de protestataires et qu'à côté de quelques-uns qui, par-
tisans de la manière forte, tirent des coups de revolver sur la voiture des
ministres ou à la Chambre des Députés, il en est beaucoup d'autres qui
sont « inoffensifs, qui réagissent par tous les moyens légaux, qui, très
corrects, s'efforcent d'être mesurés dans leur langage, leurs écrits, leur
tenue et s'efforcent de ne pas mettre les torts de leur côté ». C'est en
vain que le docteur Maurice de Fleury faisait remarquer avec plus de
raison encore : « Peut-on raisonnablement imaginer qu'un homme sain
d'esprit, indûment interné, pourrait ne pas protester de toutes ses forces,

214  La Manie raisonnante du docteur Campagne, p. 43.
215  Trois Ombres, passim.
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sans relâche, contre son maintien à l'asile ? Bien évidemment non, c'est
de toute évidence. On voit tous les jours des fous qui protestent et qu'on
ne saurait relâcher, mais il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais de per-
sonne bien portante, arbitrairement enfermée, qui ne se révolte contre
un tel déni de justice » 216. C'est le docteur Magnan lui-même, qui an-
nonçait un jour, au Conseil supérieur de l'Assistance publique, en 1909,
son intention de retenir comme folles toutes les mineures prostituées,
disant : « On ne sait où les mettre..., les prostituées sont presque toutes
des déséquilibrées ». C'est en vain, que M. Mirman, alors directeur de
l'Assistance publique au ministère de l'Intérieur, lui disait : « Vous
n'avez le droit de prendre dans des asiles d'aliénés que des aliénés », et
que M. Ferdinand Dreyfus disait de son côté : « Sans être médecin ni
aliéniste, il me semble que c'est aller bien loin que de dire que les pros-
tituées sont presque toutes atteintes d'aliénation mentale. L'affirmation
me paraît téméraire ». 217 On sait, d'autre part, que le docteur Dupré au-
rait voulu enfermer la plupart des personnages de Molière et que, s'il
fallait en croire le docteur Maurice de Fleury, certains médecins alié-
nistes voudraient faire subir le même sort à la moitié des personnages
de Balzac. Et sans doute aussi faudrait-il y comprendre la clientèle de
M. Michel Misoffe qui rêve de reconstruire la Bastille par philanthropie
et qui la voudrait assez grande pour contenir au moins cent mille per-
sonnes 218. Ce serait alors le moment de reprendre, en le modifiant légè-
rement, le refrain de Mac-Nab :

Quand on aura tout enfermé,
Il n'rest'ra plus que les aliénistes.

Mais, ce qu'il convient d'ajouter, c'est qu'en agissant ainsi, on n'aura
pas seulement commis de nouveaux attentats contre la liberté indivi-
duelle, on aura, du même coup, créé un nouveau danger, et des plus
graves, pour la sécurité publique. Car, on ne doit pas ignorer qu'à côté
des personnes internées contre toute justice et qui protestent sans re-
lâche contre leur internement, il en est d'autres, de plus en plus nom-
breuses, qui ne demandent que cela, depuis le financier véreux sous la
menace d'un mandat d'arrêt jusqu'au miséreux désireux de se procurer
un gîte et du pain pour les longs mois d'hiver et jusqu'au récidiviste qui,
avant de tenter un nouveau coup, pense qu'il serait prudent de se munir
d'un certificat bien en règle d'un médecin aliéniste. « On parle beau-
coup de séquestrations arbitraires, écrivait M. le docteur Henri Collin

216  Bulletin de l'Académie de Médecine 1914, pp. 505, 688.
217  Conseil supérieur de l'Assistance publique, fasc. 108, p. 120.
218  Conseil général de la Seine 1922, 1re et 2e sessions.
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dans son rapport au Préfet de la Seine en 1903, ce que nous connais-
sons surtout, ce sont des séquestrations volontaires » 219. Sur les 86 indi-
vidus qui, au dire du docteur Mairet, furent conduits, de 1889 à 1911, à
l'asile départemental de l'Hérault avec un certificat médical d'interne-
ment attestant un état d'aliénation qui n'existait pas, 51 étaient des si-
mulateurs 220. En 1901, la Commission de surveillance des asiles de la
Seine résumait, en ces termes, un rapport de M. le docteur Briand : « Il
appelle l'attention sur le fait qu'il y aurait une séparation réelle à établir
entre les alcooliques qu'il appellerait « de bonne foi », et toute une caté-
gorie d'autres qui, ayant déjà subi de nombreuses condamnations cor-
rectionnelles, ne cherchent dans l'internement qu'un moyen de remplir
les vides que laisse pour eux l'intervalle entre leurs séjours à la pri-
son » 221, Et en 1904 la même commission résumait ainsi un rapport
analogue de M. le docteur Henri Collin : « M. le docteur Collin rap-
porte onze observations relatives à des malades qui exploitent l'assis-
tance départementale. Le premier, G... a été interné dans nos différents
asiles cinquante-cinq fois, s'en est évadé un grand nombre de fois. Les
autres observations sont plus ou moins analogues, offrant des arresta-
tions innombrables suivies tantôt de condamnations, tantôt d'interne-
ments dans les asiles » 222. Et ce ne sont pas seulement des médecins du
dehors, appelés à délivrer des certificats d'internement, qui sont la dupe
de ces simulateurs. Ceux-ci en arrivent à tromper les médecins d'asiles
eux-mêmes : « Il en est, écrivait en 1895 M. le docteur Taquet, médecin
en chef à l'asile de Vaucluse, qui exploitent une première séquestration
et considèrent l'asile comme un refuge ou pour se tirer d'un mauvais
pas... ; à force de vivre dans les asiles, ils ont beaucoup appris et ar-
rivent facilement à dérouter tous les médecins. Il en est qui dictent eux-
mêmes leur diagnostic. « Mais vous n'êtes pas fou, disait Legrand du
Saulle à un récidiviste. » — « Vous vous trompez, docteur, je suis at-
teint d'une forme spéciale de folie, l'épilepsie larvée, qui me pousse à
égorger des enfants » 223. Or, il n'est pas douteux qu'à la faveur de l'ex-
tension que l'on se propose de donner dans les asiles aux services dits

219  Rapports sur les asiles d'aliénés, du département de la Seine, i903, p.
313.

220  Révision de la loi de 1838. Le Régime des Aliénés, par A. Mairet, p.
182.

221  Commission de surveillance des asiles de la Seine, 1901, p. 563.
222  Ibid., p. 345.
223  Rapports sur les asiles d'aliénés du département de la Seine., 1895, p.

209.
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« services ouverts », il en résulterait de nouvelles facilités pour l'admis-
sion de ces indésirables, et comme on ne pourrait les garder indéfini-
ment, car les finances de la France entière n'y suffiraient pas, ils y pas-
seraient quelques semaines ou quelques mois, juste le temps de se pro-
curer un certificat d'irresponsabilité. Et c'est ainsi que, chaque année,
l'armée du crime s'enrichirait d'un nombre important de recrues d'autant
plus redoutables qu'elles pourraient agir avec la certitude de l'impunité :

En résumé, si, dans une législation relative aux aliénés, on veut vé-
ritablement assurer la protection et la défense de la liberté individuelle,
il importe d'assurer le retour au régime du droit commun dans toute la
mesure compatible avec l'organisation actuellement existante.

Seules, les personnes que leur état d'aliénation rendrait dangereuses
pour les autres ou pour elles-mêmes devraient être internées dans des
établissements consacrés à la réclusion des aliénés.

Les personnes qui, sans être dangereuses, seraient dépourvues de
ressources et qui ne sauraient, en raison de leur état d'aliénation, se
conduire elles-mêmes ou subvenir à leurs besoins, auraient droit à l'as-
sistance. Cette assistance leur serait donnée, de préférence, à domicile,
ou, à défaut, dans des quartiers d'hospice ou dans des établissements ad
hoc où elles pourraient jouir de toute la somme de liberté compatible
avec leur état.

Les internements auraient lieu, soit sur la demande d'une personne,
soit d'office.

Tout internement d'office devrait être précédé d'un rapport motivé.

Toute demande d'internement serait motivée. Tout certificat médi-
cal d'internement serait motivé et devrait contenir un exposé détaillé
des faits d'aliénation qui justifieraient l'internement. Dans le cas où le
médecin prétendrait appuyer ses conclusions sur des faits qu'il n'aurait
pas observés lui-même, il devrait citer les témoins et produire toutes
pièces justificatives nécessaires.

Dans les trois jours qui suivraient tout internement, la personne in-
ternée serait mise en présence d'un magistrat qui lui ferait connaître la
faculté qui lui serait donnée de faire opposition à l'internement. Dans la
négative, le magistrat se bornerait à en prendre acte. Si la personne in-
ternée exprimait son intention de faire opposition à la mesure dont elle
a été l'objet, il lui serait loisible d'intenter son action suivant toutes les
règles du droit commun, soit contre la personne qui aurait demandé l'in-
ternement, soit contre le médecin qui aurait signé le certificat d'interne-
ment, soit contre les deux à la fois, soit contre le préfet qui aurait signé
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l'ordre d'internement, ainsi que contre toutes autres personnes qui au-
raient pu y participer par de faux témoignages ou de toute autre ma-
nière. Elle pourrait, dans ce but, disposer librement de sa fortune per-
sonnelle ou, en cas d'indigence, jouir du bénéfice de l'assistance judi-
ciaire.

À toute époque de l'internement, une personne internée pourrait de-
mander sa mise en liberté et, en cas de refus, intenter une action dans
les conditions qui viennent d'être indiquées.

À toute époque de l'internement, le Ministère public, un parent, un
ami, tout citoyen pourraient se pourvoir aux mêmes fins.

À toute époque de l'internement, le Préfet de Police à Paris, les pré-
fets dans les départements pourraient ordonner la mise en liberté immé-
diate de toute personne internée.

Toute personne internée pourrait communiquer librement, de vive
voix ou par écrit, avec ses parents ou ses amis ou avec toute autre per-
sonne qu'elle estimerait pouvoir intervenir utilement pour défendre ses
intérêts. En cas d'opposition sur ce point du directeur ou du médecin de
l'établissement, une action pourrait leur être intentée par la personne in-
ternée.

Aucune lettre adressée spécialement par une personne internée aux
autorités administratives ou judiciaires, à un parent, à un ami, à un avo-
cat, à un avoué, à un membre de la Chambre des Députés ou du Sénat,
à une association fondée dans le but d'assurer la protection et la défense
de la liberté individuelle ne pourrait être supprimée ou retenue par les
directeurs ou médecins des établissements d'aliénés. Toute contraven-
tion à cette règle serait punie d'un emprisonnement de cinq jours à un
an et d'une amende de cinquante à trois mille francs ou de l'une de ces
peines seulement. Il en serait de même pour la suppression ou la réten-
tion de toute lettre adressée par l'une de ces personnes à une personne
internée.

Lorsqu'un homme serait interné dans un établissement d'aliénés,
public ou privé, soit par voie de placement volontaire ou d'office, noti-
fication serait donnée à la mairie de la commune de son domicile de
l'établissement dans lequel il a été interné et la connaissance de cet éta-
blissement devrait être donnée à tout parent ou ami de l'intéressé qui en
ferait la demande.

Dans le cas de signification de pièces relatives à une instance en in-
terdiction, en divorce, en séparation de corps ou de biens, en désaveu
de paternité, en maintenue de placement ou en sortie de l'établissement,
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cette signification devrait être laite, sous peine de nullité, à l'individu
interné, parlant à sa personne.

Lorsqu'un homme serait accusé d'un crime ou d'un délit et lorsqu'à
la suite d'un examen mental il serait déclaré irresponsable, son interne-
ment dans un asile d'aliénés ne pourrait avoir lieu qu'à la suite de débats
publics et contradictoires et en vertu d'un jugement qui statuerait à la
fois sur la question de responsabilité et sur la question de condamnation
ou d'internement.

Aucune personne ne saurait être maintenue contre sa volonté, sous
prétexte d'aliénation mentale, dans une maison de santé ouverte ou dans
un quartier dit quartier ouvert d'un établissement d'aliénée. Toute in-
fraction à cette règle serait punie des peines portées pour séquestration
arbitraire.

Mais s'il importe de réformer sur de nombreux points la législation
relative aux aliénés, il importe plus encore de réformer les idées et les
mœurs elles-mêmes et, avant toutes choses, d'y introduire le respect de
la liberté individuelle, car s'il est une conclusion qui se dégage jusqu'à
l'évidence du modeste exposé que je viens de faire, c'est que jamais
peut-être, à aucune époque de notre histoire, on n'a fait meilleur marché
de la liberté d'un homme ; jamais peut-être aussi cette liberté n'a été ex-
posée à plus de dangers, en présence des sophismes de toute sorte à
l'aide desquels on a cherché, comme à plaisir, à égarer l'opinion.
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CHRONOLOGIE

de JEAN LEMOINE

(Alain Massot)
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— Né à Romillé, le 19 mai 1867.

 — Entre au Petit Séminaire de Saint-Méen en 1880, puis au Grand
Séminaire de Rennes en 1885 qu'il quitte en 1888.

 — Entre à l'École des Chartes en 1889 après avoir subi les
épreuves du concours. Il est reçu avec le No 2.

 — En 1895, Jean Lemoine est nommé archiviste du département
du Finistère à Quimper.

 — Il épouse Mlle Anna (Marie-Jeanne) Alavoine à Quimper au
mois de novembre 1896. Parmi les témoins, M. Anatole Le Braz. 

 — Au printemps 1897, il est attaché au Département des imprimés
de la Bibliothèque nationale à Paris.

— À l'automne 1897, il participe à un concours pour l'emploi de ré-
dacteur au Ministère de la Guerre auquel il est reçu avec le No 1 et de-
vient attaché à la Section historique qui dépend de l'État-major de l'Ar-
mée de terre le 1er janvier 1898.

— 8 juin 1900, Jean Lemoine est nommé officier d'Académie.

— 1903, Jean Lemoine est promu bibliothécaire chargé de la bi-
bliothèque du Service historique de l'Armée de terre. — Congés de
convalescence aux printemps 1906, 1907, 1908.

— Le 14 janvier 1908 décède Mme Thérèse Demay, la mère de Jean
Lemoine.

— 1909, prix Moyton de l'Institut de France pour les : Trois Fami-
liers du Grand Condé. (cf. bibliographie)

— 1910 Candidature à la croix de la Légion d'Honneur « en raison
de la valeur réelle de M. Lemoine » proposée par le Service intérieur du
Ministère de la Guerre. 

— Jean Lemoine est nommé archiviste le 1er janvier 1912 au Minis-
tère de la Guerre. Il proteste maintes fois contre le sabotage de la bi-
bliothèque du Ministère de la Guerre,  mais son rapport n'est pas trans-
mis au Ministre.

 — 5 juillet 1912, Jean Lemoine donne une communication à l'Aca-
démie des sciences morales et politiques sur un certain nombres de do-
cuments inédits relatifs à Mme de Sévigné.
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 — Au cours du mois janvier 1913, Lemoine fait une grave mala-
die.

 — 1er avril, Lemoine est l'objet d'un avancement au choix au Mi-
nistère de la Guerre.

 — Le 16 mai 1913, Lemoine déclare à Mme Lemoine son inten-
tion de consulter un avocat sur la situation qui lui est faite au Ministère.

 — Le lendemain, M. Ledrast s'installe en maître chez les Lemoine.

— Du 16 mai au 26 mai 1913, Lemoine est littéralement séquestré
dans son appartement.

—  le 19 mai, M. le B. s'emporte chez Lemoine qui le prie de ces-
ser ses éclats de voix. Cela contribue à établir les dispositions para-
noïaques de Lemoine.

— Le 20 mai, déclaration du médecin Palle chez Lemoine : « Vous
avez beau faire tout ce que vous voudrez, vous ne m'empêcherez pas de
venir chez vous. J'y reviendrai malgré vous ».

—  Le 24 mai 1913, les docteurs Palle et Dufresne dressent les cer-
tificats médicaux à l'insu de M. Lemoine en vue de justifier son interne-
ment.

 — Le 26 mai 1913, à 10 heures du matin, un gardien du bureau du
Ministère de la Guerre (huissier de fonction) est envoyé par le colonel
Picard, Chef de la Section historique, chez Lemoine pour lui dire qu'il
est demandé au Ministère. Dans les faits, il est emmené accompagné de
M. Vivier à la maison de santé du docteur Meuriot à Passy. Le docteur
Meuriot dit à Lemoine : « Enfin, mon vieux Lemoine, on te tient, on ne
te lâchera pas! »

 — Diagnostique du docteur Meuriot : « Je soussigné, Docteur en
Médecine, ancien interne des Hôpitaux de Paris certifie que Monsieur
Jean Lemoine âgé de 46 ans, bibliothécaire du Ministère de la Guerre
domicilié à Paris, 11, rue de La Boétie est atteint de troubles mentaux
caractérisés par des idées délirantes de persécution et d'auto-accusa-
tion de nature interprétative qui déterminent des réactions anormales
dans sa conduite et nécessitent un traitement dans une Maison de San-
té. Le 26 mai. »

 — Le 26 mai, le colonel Picard adresse une note au bureau du Mi-
nistère du personnel civil du Ministère de la Guerre pour faire visiter
Jean Lemoine par le médecin du Ministère.
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 — L'ordre de visite médicale est signé par le Chef du bureau le 27
mai 1913.

 — Bordereau d'envoi d'un certificat médical concernant Lemoine à
L'État-major de l'Armée par le chef de la Section historique, le colonel
Picard, le 29 mai 1918.

 — Rapport du médecin chargé du service de l'Administration cen-
trale de la Guerre : « Je soussigné Conte ... déclare avoir examiné avec
soin M. Lemoine et l'avoir trouvé atteint « de délire de persécution. ».
En conséquence, j'estime que « M. Lemoine actuellement interné dans
une maison de santé (7, rue Berton) est dans l'impossibilité absolue de
faire du service. Le pronostique de l'affection paraît en outre être
grand de sorte qu'il n' est pas possible de dire si M. Lemoine pourra
retourner un jour au Ministère. » Signé le 30 mai 1913.

 — Le 2 juin, le rapport du Dr. Conte est transmis à M. le général
en chef d'État-major. Ledit rapport est « vu » par le colonel Picard le 3
juin.

 — Le 4 juin, un rapport du commissaire de la police du quartier de
La Madeleine est adressé à M. le procureur de la République : « Le
sieur Lemoine, Jean, 46 ans est marié. Il demeure depuis huit ans envi-
ron, 11, rue de la Boétie. Employé au Ministère de la Guerre, il tra-
vaille régulièrement. Il y a une dizaine de jours il est parti, soi-disant à
la campagne, souffrant de la grippe. Il était accompagné de quelques
parents. A cette adresse, le sieur Lemoine ne s'est jamais fait remar-
quer et n'a jamais laissé supposer qu'il ne jouissait pas de toutes ses
facultés mentales. »

— 15 septembre, Rapport de l'état de santé de M. Lemoine : « dé-
lire de persécution sans tendance à l'amélioration. »

 — Le Ministre de la Guerre accorde un congé de trois mois du 1er

octobre 1913 au 31 décembre 1913 pour raison de santé avec traitement
entier. 

 — Fin 1913, décès du colonel Picard, (« sans être regretté » A.
Chuquet).

— 6 janvier 1914, Minute du Ministère de la Guerre. Prolongation
du congé de trois mois avec demi-traitement.

 — En date du 15 mars 1914, Mme Lemoine adresse, à l'insu de
son mari, une lettre à monsieur le Ministre de la Guerre le priant d'exa-
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miner s'il ne serait possible de placer M. Lemoine dans une situation de
mise en disponibilité. 

 — Le ministre de la Guerre accorde une prolongation de congé de
trois mois (du 1er janvier au 31 mars 1914), pour raison de santé avec
demi-traitement.

 — Lettre de M. Le Bourdelles, conseiller à la Cour d'Appel de
Rennes, (beau-frère de Mme Lemoine) adressée le 17 avril au chef du
Service intérieur du Ministère de la Guerre rappelant qu'il « a fait
adressée par sa femme (Mme Lemoine) à M. Le Ministre de la Guerre
une requête par laquelle elle demandait s'il ne serait pas possible d'ac-
corder à M. Lemoine une situation théorique de « mise en disponibili-
té. »

 — Le 17 avril 1914, une correspondance du Service intérieur du
Ministère de la Guerre est adressée à l'État-major de l'Armée et à Mme
Lemoine pour informer les personnes intéressées, que par décision du
11 du mois d'avril, M. Lemoine a été placé dans la position de disponi-
bilité à compter du 1er avril 1914.

 — 15 avril 1915, certificat médical du docteur C. rédigé pour le
parquet du Tribunal de la Seine.

 — Jean Lemoine ne prend connaissance du roman La révolte des
Anges qu'en 1917. Dans ce roman d'Anatole France, Lemoine se recon-
naît sous le personnage de Sariette.

 — Mai 1917, Lemoine rompt toutes relations avec sa belle-famille
et leur annonce son intention de poursuivre contre eux la réparation du
préjudice causé et d'intenter une action en divorce.

 — 22 janvier 1918, certificat médical établissant que : « Lemoine
souffre d'un délire systématisé de persécution puisqu'il se reconnaît
dans La Révolte des Anges ».

 — Lemoine est retiré de l'asile du Dr. Meuriot puis transféré à
l'asile de Léhon près de dinan où il y entre le 26 février 1918 à 10
heures.

 — Note datée du 13 août 1918 précisant que Riedinger, ancien
huissier à la Section historique, pense que M. Lemoine est toujours soi-
gné à la maison de Santé du Dr. Meuriot.
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 — Le 17 août 1918, Minute des Services du personnel et du maté-
riel de l'Administration centrale du Ministère de la Guerre à M. le Di-
recteur de la Maison de Santé du Dr Meuriot, à l'effet de connaître : 

 —1) si M. Lemoine est toujours soigné en ce lieu;

 —2) dans l'affirmative, s'il est toujours hors d'état de reprendre
ses fonctions.

 — Note de la maison du Dr Meuriot informant le Bureau du per-
sonnel du Ministère de la Guerre que monsieur Lemoine a quitté l'éta-
blissement, à la date du 25 février 1918. Signé Dr Allamagny, le 18
août 1918.

 — Le 21 août 1918, lettre des Services du personnel et du matériel
de l'Administration centrale à Mme Lemoine lui demandant de vouloir
bien transmettre tous renseignements utiles au sujet de la résidence et
de la situation actuelle de M. Lemoine.

 — Réponse de Mme Lemoine aux Services du personnel et du ma-
tériel de l'Administration centrale le 2 septembre 1918 : «...en raison
de l'insécurité de la région parisienne, par suite de l'État de guerre, j'ai
dû faire transférer mon mari à l'établissement des Frères de St. Jean-
de-Dieu, dit Asile de Léhon, près de Dinan où il se trouve toujours en
traitement [...].»

 — Le 31 janvier 1919, lettre de monsieur le Président du Conseil,
Ministre de la guerre, au Directeur de l'asile de Léhon demandant un
certificat de situation.

 — Certificat de Situation de l'asile de Léhon dressé à Monsieur le
Président du Conseil, Ministre de la Guerre certifiant que : «Lemoine
Jean-Marie...admis dans cet Asile, à la requête de Madame
Lemoine...le 26 février 1918, est atteint de délire de persécution. Cette
affection le place dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions au Mi-
nistère de la Guerre, avant le 1er avril 1919. Signé le Dr. Ollivier, le 6
février 1919.» Note en marge : PLACEMENT « volontaire »

 — Le 14 mars 1919, le Tribunal de la Seine, en Chambre du
Conseil, rend un jugement préparatoire qui ordonne la réunion d'un
conseil de famille et donne commission rogatoire au Tribunal de Dinan
pour interroger Lemoine.

— 19 mars 1919, jugement de la Première du Chambre du Tribunal
de la Seine prononçant l'interdiction par défaut de Lemoine.
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— 10 avril 1919, La Dépêche du jeudi annonce l'élargissement de
Lemoine mais il reste soumis à la tutelle de Mme Lemoine.

 — Le 22 mai 1919, le conseil de famille se réunit à la Justice de
Paix du 8e  arrondissement de Paris à la demande de Mme Lemoine et
de son avoué.

 — 29 juillet 1919, interrogatoire de Lemoine à l'asile de Léhon par
P. R..., juge au Tribunal de Dinan.

 — Le 28 août 1919, Mme Lemoine demande au Tribunal de la
Seine la nomination d'un Administrateur provisoire; ce qu'elle obtient
par jugement du 28 août 1919.

 — Août 1919, protestation de Lemoine à la nomination d'un Ad-
ministrateur provisoire.

 — le 21 octobre 1919, le Conseil de famille de M. Lemoine se
réunit dans le cabinet du Juge de Paix du 8e arrondissement. Mme Le-
moine reçoit les fonctions de tutrice de Jean Lemoine à la suite d'un ju-
gement d'interdiction par défaut.

 — 1920, décès du président du conseil de tutelle dans l'affaire Le-
moine, M. le Bourdelles, beau-frère de Mme Lemoine (ancien procu-
reur à Saint-Brieuc et à Rennes avant d'être Conseiller à la Cour d'Ap-
pel de Rennes).

 — 19 mars 1920, jugement de la Première du Chambre du Tribu-
nal de la Seine prononçant l'interdiction par défaut de M. Lemoine.

 — 23 octobre 1920, lettre de l'honorable M. Le Huérou-Kérizel,
président du Tribunal civil de Dinan, signifiant que M. Lemoine est
dans l'impossibilité d'interjeter appel du jugement contre lui du 19 mars
1920.

 — 8 décembre 1920, réunion du Conseil de famille.

 — 1921, mort du Dr Despré qui s'opposa à la sortie de M. Le-
moine de la clinique du Dr Meuriot à Passy.

 — 8 janvier 1922, certificat du médecin en chef de l'asile départe-
mental de Saint-Méen à Rennes : « aucun symptôme d'affaiblissement
intellectuel. »

 — Été 1922, M. Lemoine apprend par hasard qu'une parente de-
meure à Dinan. Après une première rencontre, elle informe de la situa-
tion l'abbé Trochu, directeur du journal L'Ouest-Éclair.
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 — 3 juillet 1922, l'abbé Trochu rend visite à Lemoine à l'asile de
Léhon. C'est leur première rencontre depuis qu'ils se sont connus au
Grand Séminaire de Rennes. Un des médecins de Dinan déclare à l'ab-
bé Trochu que « Mme Lemoine à une conduite indigne envers son
mari. » Le même jour, l'abbé Trochu écrit une lettre au procureur de la
République de Dinan.

— Intervention formelle de procureur de la République de Dinan
pour mettre fin au refus de visite de la cousine de Lemoine, Albertine
Lemoine (1922).

— L'abbé Trochu et Me de Roux se rendent à l'asile de Léhon le 31
juillet 1922.

— Le 25 octobre, Lemoine est transféré à l'Asile de St-Méen,
Rennes.

— 8 novembre, certificat médical du Dr Quercy concernant Le-
moine : « Calme et correct, M. Lemoine a cessé de protester verbale-
ment et par écrit contre son internement. Aucun symptôme d'affaiblis-
sement intellectuel. »

— De juin 1923 à février 1924, Lemoine est autorisé par le méde-
cin en chef de l'asile de Saint-Méen à travailler librement à la Biblio-
thèque de Rennes et aux Archives d'Ille et Vilaine.

— C'est au moment de l'audience de la requête d'opposition, le 16
novembre 1923, que les procureurs de Lemoine peuvent prendre
connaissance de quelques-uns des certificats médicaux à l'appui de la
demande d'interdiction. (Dr Meuriot. Dr Conte, Dr Ollivier)

— 7 décembre 1923, second jugement d'interdiction. Me de Roux
et Me Merandon demandent copie du certificat du Dr. Ollivier qu'il ne
retrouve pas.

— Dimanche, 17 février 1924 :

 . Premier d'une vingtaine d'articles signés par Jean Lemoine
d a n s L'Ouest-Éclair (aujourd'hui : L'Ouest-France) : « Un scandale
dans un asile d'aliénés de notre région ».

 . Mme Lemoine demande un certificat d'internement au méde-
cin de St-Méen qui le lui refuse. Il décide au contraire de signer un bul-
letin de sortie pour Lemoine.

 . M. Vivier, directeur de l'Association des infirmiers et infir-
mières de France, arrive à Rennes à 15 heures. Il est chargé par Mme
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Lemoine de faire sortir M. Lemoine de Saint-Méen pour l'accompagner
à l'asile de Lommelet près de Lille.

— Le lundi 18 février : M. Lemoine est informé par le Dr Quercy
de son intention de signer sa mise en liberté.

— Le procureur de la République convoque dans son cabinet M.
Vivier et M. Lemaître, directeur de l'asile de Saint-Méen.

 —  M. Lemoine et M. Vivier sortent de l'asile de Saint-Méen et
prennent le train Le Rapide pour Paris.

 — Mardi le 19 février : Article dans L'Ouest-Éclair : « Pourquoi
M. J. Lemoine a-t-il été enlevé de l'asile Saint-Méen? Et cependant on
lui avait fait espérer sa liberté prochaine. »

 — Article dans Le Nouvelliste : « Y a-t-il vraiment un scandale à
l'asile de Saint-Méen? Ce qu'on nous appris sur la situation de M. Le-
moine et sur les intentions de Mme Lemoine. Suite nécessaire à ce
qu'un de nos confrères déclare. »

— À Paris, le Docteurs Laignol-Labastille et Constanoux sont
consultés et concluent à la nécessité de maintenir M. Lemoine dans un
asile.

 — À Paris, 7 rue de Sèvres, l'abbé Trochu rencontre M. Vivier qui
se livre à des attaques grossières et déplacées.

 — Vendredi 22 février, article dans L'Ouest-Éclair : « La séques-
tration arbitraire de M. Lemoine. Un prologue à ses mémoires : « Onze
années chez les fous. »

 — Samedi 23 février, article dans L'Ouest-Éclair : « La séquestra-
tion arbitraire de M. Jean Lemoine. C'est un fait. Nous en ferons la
preuve. »

 — Samedi 23 février, lettre de Mme Lemoine adressée au journal
L'Ouest-Éclair.

 — Mardi 25 février, parution de la lettre Mme Lemoine dans Le
Nouvelliste.

 — Mardi 26 février, article dans L'Ouest-Éclair : « La séquestra-
tion de M. Jean Lemoine par sa femme. »

 — 6 mars 1924, lettre de M. Lemoine adressée à L'Ouest-Éclair.
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 — 7 mars, l'abbé Trochu s'entretient longuement avec Lemoine à
l'asile de Lommelet près de Lille.

 — 10 mars, l'abbé Trochu écrit au Préfet du Nord.

 — 12 mars, article dans L'Ouest-Éclair : « La séquestration de M.
Lemoine. Une visite au malheureux interné à l'asile d'aliénés de Lom-
melet près de Lille. » 

 — 13 mars, article dans L'Ouest-Éclair : « La séquestration de M.
Lemoine. Le prétendu fou expose avec clarté ses griefs. »

 — 19 mars, article dans L'Ouest-Éclair : « M. Lemoine le séques-
tré. Ses origines bretonnes, sa carrière, ses titres historiques et litté-
raires. Un historien de la Bretagne. »

 — 20 mars, lettre de M. le préfet du Nord à M. l'abbé Trochu.

 — 21 mars, article dans L'Ouest-Éclair : « M. Jean Lemoine le sé-
questré. À la veille de son internement, l'Académie française chargeait
ce prétendu fou d'un important travail ! »

 — 23 mars, article de Jean Lemoine dans L'Ouest-Éclair : « Onze
années chez les fous. Les mémoires de M. Jean Lemoine. Comment on
prépare un internement », (chapitre premier).

 — 24 mars, article de Jean Lemoine dans L'Ouest-Éclair : « Onze
années chez les fous. Les mémoires de M. Jean Lemoine. Comment on
prépare un internement,(chapitre premier). »

 — 25 mars, article de Jean Lemoine dans L'Ouest-Éclair : « Onze
années chez les fous. Les mémoires de M. Jean Lemoine. Comment on
prépare un internement », (chapitre premier). »

 — 29 mars article de Jean Lemoine dans L'Ouest-Éclair : « M.
Jean Lemoine dit comment on s'y prit pour le faire passer pour fou. Et
comment se fabriquent de faux certificats. »

 — 31 mars, article de Jean Lemoine dans L'Ouest-Éclair : « Les
mémoires de M. Jean Lemoine. À la veille de son internement, l'Acadé-
mie française lui confiait un travail délicat et la Revue de Paris accep-
tait de lui une étude de 80 pages! »

 — 2 avril, article de M. Jean Lemoine dans L'Ouest-Éclair : « Les
mémoires de M. Jean Lemoine. Chapitre II. Comment un internement
arbitraire peut être maintenu pendant près de dix ans. »



L’affaire Jean Lemoine (1867-1938) 281

 — Les 2, 16 et 17 avril, réunions du Conseil de famille à la Mairie
du 8e arrondissement de Paris. Mme Lemoine est représentée par Me
Bertinot. L'abbé Trochu représente le subrogé-tuteur de Jean Lemoine.
Le Conseil prononce à l'unanimité la destitution de Mme Lemoine
comme tutrice.

 — 4 avril, article de Jean Lemoine dans L'Ouest-Éclair : « Les mé-
moires de M. Jean Lemoine. On ne lira pas sans frémir d'indignation
cet émouvant plaidoyer d'un homme sain d'esprit "qu'on sait n'être pas
fou" et que l'on garde parmi les fous! (chapitre II). »

 — 6 avril article de Jean Lemoine dans L'Ouest-Éclair : « La sé-
questration de M. Jean Lemoine. Un fait scandaleux. L'étrange Conseil
de famille qui demanda l'interdiction de M. Lemoine. »

 — 7 avril 1924 : Article de Jean Lemoine dans l'Ouest-Éclair :
« Les mémoires de M. Jean Lemoine. Un jugement d'interdiction obte-
nu par défaut et par surprise. Le coup du faux certificat. »

 — Arrêté de M. le Préfet du Nord ordonnant la mise en liberté im-
médiate de Jean Lemoine. 

 — M. le Préfet du Nord adresse une lettre à M. l'abbé Trochu l'in-
formant de la libération de Lemoine.

 — L'Ouest-Éclair : « les Mémoires de M. Jean Lemoine. La peur
de la vérité. Comment on entrave une défense. »

—  L'Ouest-Éclair : « Les mémoires de M. Lemoine. Et pourquoi,
si M. Lemoine était "régulièrement" interné, a-t-on étouffé sa voix lors-
qu'il réclamait justice? »

—  Le 10 avril, La Dépêche du jeudi annonce l'élargissement de M.
Lemoine.

 — Destitution de Mme Lemoine de ses fonctions de tutrice par dé-
libération du Conseil de famille le 17 avril 1924. M. Henri Marinier,
conseiller à la Cour d'Appel de Rennes prend part à la délibération.

 — 1924, la destitution de Mme Lemoine comme tutrice est confir-
mée par le tribunal de la Seine.

 — Article de Jean Lemoine dans L'Ouest-Éclair : « Les mémoires
de Jean Lemoine. Pas de journaux, pas de livres. Ce qu'on veut pour
lui, c'est la solitude la plus absolue, la plus cruelle, (chapitre IV). »
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 — Article de Jean Lemoine dans L'Ouest-Éclair : « Les Mémoires
de Jean Lemoine. Parce qu'il se plaignait des agissements dont il était
la victime, et que nos lecteurs connaissent, M. Lemoine était classé
dans la catégorie des persécutés raisonnants et considéré comme un
"grand malade" ! »

 — Article de Jean Lemoine dans L'Ouest-Éclair : « Les mémoires
de M. Jean Lemoine. Quatre médecins constatent que rien ne justifie
l'interdiction de M. Lemoine. On passe outre... »

 — Article dans l'Ouest-Éclair, le 22 avril 1924 : « La fin d'un cal-
vaire. M. Jean Lemoine est remis en liberté. Il nous écrit pour remer-
cier L'Ouest-Éclair et toutes les personnes qui l'ont aidé à sortir des
maisons de fous où il était interné depuis onze ans. »

 — 13 juillet 1924, Lettre de Maître de Roux, au Ministère de la
Guerre demandant de ne pas rayer M. Lemoine des contrôles dans l'at-
tente des procédures civiles en cours. 

— 25 octobre 1924, Lettre du Procureur de la République au mi-
nistre de la Guerre demandant les feuilles d'inspections, certificats mé-
dicaux, correspondance de Mme Lemoine au Ministère de la Guerre en
1913-1914 à l'occasion d'une instance de destitution de la tutrice de M.
Lemoine.

— 1925, publication des pages choisies de dix-sept ouvrages
d'Anatole France chez les éditeurs Calmann-Lévy et Hachette. Ces ex-
traits comprennent l'épisode de Sariette et de sa bibliothèque.

 — 20 mars 1925, Arrêt de la 1ère Chambre de la Cour d'Appel de
Paris confirme la destitution de la fonction de tutrice de dame Lemoine
et fixe à 6000 francs une pension affectée à l'entretien de M. Lemoine.

— 3 avril 1925, Jugement de la 1ère Chambre du Tribunal de la
Seine fait main-levée de l'interdiction prononcée contre M. Lemoine.

— 20 avril 1925, lettre de Lemoine au ministre de la Guerre de-
mandant sa réintégration comme bibliothécaire-archiviste.

— Jugement de divorce prononcé en 1925. Mme Lemoine est
condamnée en la personne de sa légataire universelle à payer des dom-
mages-intérêts de vingt-cinq mille francs à M. Lemoine.

 — 6 Août 1925, réintégration de M. Jean Lemoine au Service des
Archives du Ministère de la Guerre.
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 — Décès de Mme Lemoine en 1927. Elle laisse une fortune esti-
mée alors de douze à quinze cent mille francs. Mme Lemoine fait de sa
gouvernante, Mlle Tanguy, sa légataire universelle en déshéritant toute
sa famille.

— 29 mai 1929. Lettre des avocats Philippe de Las Cases et Maître
de Roux au directeur des services du personnel au Ministère de la
Guerre au sujet des droits de Lemoine à une pension de retraite.

— Chambre des Députés. Annexe au procès-verbal de la séance du
29 janvier 1930. Proposition de loi tendant à compléter l'article 29 de la
loi du 14 avril sur les pensions en ce qui concerne les fonctionnaires en-
trés dans les administrations de l'État avant l'âge de 30 ans et qui par
suite d'interruption résultant de congés sans traitement ou de mise en
disponibilité, ne réunissent pas, à 63 ans, les trente ans de services ef-
fectifs exigés pour la pension d'ancienneté.

(Paragraphe s'appliquant spécifiquement au cas de Lemoine) :
« Ceux d'entre eux dont l'interruption de service aura été motivée par
des raisons de santé ou sera le résultat de faits indépendants de leur vo-
lonté et constituant des actes d'arbitraire pourront aussi, sur leur de-
mande, être maintenus dans leur emploi après 63 ans... » (Renvoyée à
la Commission des pensions civiles et militaires).

— 14 février 1930. Note du directeur du contrôle à M. le Secrétaire
Général du Ministère de la Guerre concernant la situation particulière
de M. Lemoine. « Il ne paraît pas possible que la proposition de loi
dont il s’agit soit votée avant le moment où il aura atteint l'âge de 63
ans. Il n’en paraitrait donc que plus équitable de lui accorder sous une
autre forme déjà proposée (indemnité viagère différentielle) le bénéfice
des avantages que les dispositions légales de MM. PINAULT et LEFAS
lui assureraient. »

— 6 mars 1930. M. Lemoine a été admis à faire valoir ses droits à
la retraite à compter du 19 mai 1930.

— 17 octobre 1930. Minute. Une pension civile de 8.619 francs a
été concédée par décret du 24 Août 1930.

— 12 novembre 1930. Certificat de cessation de paiement effectif
le 31 0ctobre 1930.

 — Séance du Sénat : déclaration du sénateur Jénouvrier à propos
de Mme Lemoine : « femme acariâtre et dominatrice », le 3 mars 1931.

 — 1931, M. Lemoine est admis à la retraite. 
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— 9 février 1933, article M. de La Fouchardière dans L'Oeuvre
sous le titre : « Le roi, l'âne ou moi », traitant de Lemoine.

 — 25 février 1933, 1er article de Jean Lemoine sur « Le Régime
des aliénés » dans la revue L'Opinion. La publication se poursuit jus-
qu'en 1934.

 — 1934, Jean Lemoine est mis en cause par M. Armand Praviel
dans plusieurs articles sur l'énigme Montespan publiés par la Revue de
France.

 — 7 février 1934, jugement de la Troisième Chambre du Tribunal
de la Seine établissant que Jean Lemoine a bien été visé dans le roman
d'Anatole France sous le nom de Julien Sariette et qu'il en a éprouvé un
préjudice : « Condamne en conséquence la maison d'édition Calmann-
Lévy en la personne de ses Directeurs et Administrateurs et Lucien Psi-
chari à payer conjointement et solidairement à Jean Lemoine la somme
de vingt mille francs à titre de dommages-intérêts. »

 — 1934, M Armand Praviel publie : «l'Énigme Montespan » , dans
la Revue de France.

 — 1934, M. Armand Praviel publie : « Madame de Montespan,
empoisonneuse. » dans la Revue de France.

 — 1934, publication de Jean Lemoine : Le régime des aliénés et la
liberté individuelle, Paris, Librairie du Recueil Sirey.

 — Lettre de M Bard, Premier Président Honoraire de la Cour de
Cassation de Paris, à Jean Lemoine, le 6 mars 1934.

 — 1er avril 1934, article dans le Lys Rouge : «Le procès de la ré-
volte des Anges».

 — Avril 1934, article du Dr Quercy dans L'Aliéniste Français au
sujet du livre de Lemoine : Le Régime des aliénés...

 — 24 juin 1934, article dans Le Peuple (Bruxelles) au sujet l'af-
faire Lemoine et Sariette.

 — Publication des plaidoiries du procès dans la Revue des Grands
procès contemporains, mars-avril 1934 sous le titre : «La Liberté de
l'écrivain».

 — Avril 1934, référence au jugement de la Troisième Chambre du
Tribunal dans la Chronique de la Société des gens de lettres : « Il y a là
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une question qui intéresse tous les écrivains dans leurs liberté de créa-
tion. »

 — 20 avril 1935, article du Dr d'Heucqueville dans La Presse mé-
dicale au sujet du livre de Lemoine : Le Régime des aliénés.

 — 9 mai 1935, le journal Détective publie une page entière sous le
titre « Grande voix » consacrée à Me Pierre Masse, procureur de MM.
Calmann-Lévy et Psichari.

 — 10 mai 1935, plaidoiries devant la Cour d'Appel de Paris.

 — Juillet-septembre 1935, Lemoine publie : « L'énigme Montes-
pan. Le Réquisitoire de M. Armand Praviel », dans la Revue des ques-
tions historiques.

 — 1936, Lemoine Jean, La Première du Cid, le théâtre, les inter-
prètes, Hachette, 43 p.

 — Arrêt de la Première de la Cour d'Appel de Paris, le 24 avril
1936. La Cour : 

. réduit à 5000 francs le montant de la condamnation; 

. confirme pour le surplus le jugement entrepris;

. dit n'y avoir lieu à l'amende d'appel;

. condamne les appelants aux dépens d'appel.

 — Juillet 1936, « Le procès de La Révolte des Anges », le Lys
Rouge, no 15, pp. 3- 4.

 — Lettre de Lemoine dans le Lys Rouge, 1e octobre 1936, p.90.

 — Conclusions de l'avocat général Lémant devant la 1re Chambre
de la Cour d'Appel de Paris et arrêt du 24 avril 1936, Revue des Grands
Procès Contemporains, novembre-décembre, 1936. 

 — 23 décembre 1936, lettre de M. L. M., ancien conservateur aux
Archives Nationales, à Jean Lemoine au sujet de son étude : La Pre-
mière du Cid.

 — Fin 1936-début 1937, de nouvelles charges sont créées contre
Lemoine aux Archives Nationales.

 — Lemoine participe aux réunions de la Société de l'École des
Chartes à partir du mois de février 1937.
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 — Des actes de suspicion et de méfiance caractérisés contre Le-
moine se manifestent à partir du 17 février 1937.

 — Lemoine assiste à une réunion de la Société d'histoire de Paris
le 18 février 1936.

 — 1er avril 1937, M. C., directeur des Achives Nationales, est mis
à la retraite.

 — 1937, Lemoine publie ses mémoires : les Dessous d'un interne-
ment arbitraire, Paris, Éditions Baudinière, 147 p. (Avertissement : La
location de ce livre est interdite jusqu'au 1er juillet 1938, sauf accord
spécial avec les Éditions Baudinières).

 — Janvier 1938, article de M. L. de Lara : « M. Lemoine et la Ré-
volte des Anges », le Lys Rouge, no 2, p. 225.

 — 2 avril 1938, testament olographe de Jean Lemoine signé à Pa-
ris; 23, rue Las Cases.

 — 4 avril 1938, Lemoine écrit à la revue le Lys Rouge en réponse
à l'article de M. de Lara.

— Décès de Jean Lemoine, en résidence temporaire, 21 rue Massi-
na à Nice, le 25 mai 1938. 

— 6 juin 1938, dépôt du testament de Lemoine.

— 1er juillet 1938, publication de la lettre du 4 avril de Lemoine
dans le Lys Rouge.

 — 28 juillet 1938, inventaire après le décès de Lemoine. Total de
la prisée : 

— 47 456 F (Dont, environ 50 volumes reliés ou brochés, un lot de
manuscrits, études; et environ huit-cents volumes reliés). Clôture le 9
février 1939.

— 1939, Nécrologie, Revue historique, vol. CLXXXV, p. 221.
« Jean Lemoine meurt obscurément » à Nice.
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L’AFFAIRE JEAN LEMOINE (1867-1938).
La liberté de l’écrivain

et la liberté individuelle.

ANNEXES
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ANNEXE I
Ordre de visite du Ministère de la Guerre

(10/09/1913) et Rapport médical
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Annexe II
Certificat de situation de l'Asile de Léhon

(6/02/1919)
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Annexe III

Quelques articles sur l'affaire Lemoine
dans le journal L'Ouest-Éclair :
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— Premier article du journal L'Ouest-Éclair relatif à l'affaire Le-
moine : Un scandale dans un asile d'aliénés de notre région.
(17/02/1924)
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—  M. Jean Lemoine. Le séquestré : Ses origines bretonnes, sa
carrière, ses titres historiques et littéraires. Une histoire de la Bre-
tagne. (19/03/1924)
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— M. Jean Lemoine. À la veille de son internement, l'Académie
française chargeait ce prétendu fou d'un important travail !
(21/03/1924)
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— Dernier article du journal L'Ouest-Éclair à l'affaire Lemoine :
La fin d'un calvaire. M. Jean Lemoine est remis en liberté. Il nous écrit
pour remercier l'Ouest-Éclair et toutes les personnes qui l'on aidé à
sortir des maisons de fous où il était interné depuis onze ans.
(22/04/1924)
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Annexe IV
Lettre de Jean Lemoine

au Ministre de la Guerre (20/04/1925)



304 L’affaire Jean Lemoine (1867-1938)

Paris, 20, rue de la Terrasse (17e) le 20 avril 1925

Monsieur le Ministre

Après un internement de près de onze années auquel il a été mis 
fin par un arrêté de M. le Préfet du Nord en date du 7 avril 1924, 
j'ai appris que ma femme vous avait saisie en mon mon et à mon 
insu une demande de mise en disponibilité de l'emploi de bibliothé-
caire-archiviste que j'occupais au Ministère de la Guerre, demande 
basée sur mon prétendu état mental et que vous avez bien voulu 
donner suite à cette demande par un arrêté du 11 avril 1914 me 
mettant dans la position de disponibilité à compter du 1er avril 
1914.

Ma situation de fortune personnelle m'oblige à chercher dans 
mon travail un supplément de ressources nécessaires. J'ai l'honneur,
conformément à cette disposition et aux dispositions que vous avez
bien voulu prendre ensuite, de vous adresser par la présente lettre 
une demande de réintégration dans cet emploi auquel je n'ai point 
renoncé volontairement.

Je tiens toutefois à ajouter que cette demande de réintégration 
ne saurait être considérée comme constituant de ma part un ac-
quiescement aux prétendues raisons de santé que ma femme a in-
voquées à l'appui de cette demande de mise en disponibilité [...]

Jean Lemoine
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Annexe V
Testament olographe de Jean Lemoine (2/04/1938),

enregistré le 2/06/1938.
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Ceci est mon testament.

Je déclare révoquer tous mes testaments antérieurs. Je désire être enter-
ré à Romillé (Ille et Vilaine) et que la somme de vingt mille francs soit consa-
crée aux frais de mes obsèques et à faire dire des messes pour le repos de
mon âme et pour le repos des âmes de mes parents.

Je donne à ma cousine, mademoiselle Albertine Lemoine demeurant au
pensionnat Notre dame de la Victoire (Côtes du Nord) une somme de dix mille
francs nette de toutes charges. Je donne à mes cousins, M. Guillaume Limou,
demeurant au Bignon à Romillé (Ille et vilaine) une somme de vingt mille
francs, nette de toutes charges. Je donne à ma cousine, mademoiselle Ma-
chin, née Louvel, demeurant à maison Alfort (Seine), 29 rue de Créteil, les
meubles qui se trouveront dans mon appartement à Paris au jour de mon dé-
cès, et dans le cas elle mourrait avant moi, à ses enfants. Je donne à chacun
des mes exécuteurs testamentaires ci-après nommés, une somme de cinq mille
francs nets de toutes charges.

Je nomme pour mes exécuteurs testamentaires M l'abbé Tochu et M.
Pierre Vernier, avoué près le tribunal de la Seine, 8 rue Blanche à Paris, les
nommant avec... et leur donnant pleins pouvoirs pour vendre les immeubles
que je possède au jour de mon décès afin de pouvoir assurer l'exécution de
mes dispositions testamentaires.

Dans le cas où, après que ces diverses dispositions auront été exécutées,
il resterait une certaine somme disponible, je désire que cette somme soit
donnée à des œuvres de bienfaisances, m'en remettant pour cela à ce qu'en
décideront mes exécuteurs testamentaires quant au choix de ces œuvres.

Fait à Paris, le deux avril mil neuf cent trente huit.
J. Lemoine    

Enregistré à Paris le 2 juin 1938
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La liberté de l'écrivain.
Plaidoiries et jugement du Tribu-

nal de la Seine

« Il y a une question qui intéresse
tous les écrivains dans leur liberté de
création. » Chronique de la Société des
gens de lettres.

L'internement arbitraire et la li-
berté individuelle (Jean Lemoine)

« Réquisitoire impitoyable contre
le régime en vigueur pour les interne-
ments ... Il [l'auteur] domine les écrits
similaires par son érudition, par sa dia-
lectique, par sa connaissance approfon-
die du sujet.. Jamais un tel ouvrage of-
fensif de faits, d'opinions autorisées, de
suggestions de réformes n'avait été jeté
à l'assaut de notre doctrine médicale de
1838. » Georges Vigneron d'Heucque-
ville, aliéniste à Paris.

« Je vous remercie de m'avoir fait
lire votre très belle étude... Je voudrais
que personne ne pût être retenu contre
sont gré hors de la circulation sans que
l'autorité publique en fût avisée et fût
mise a même de contrôler les circons-
tances de la séquestration,... Dans tous
les cas, elle [cette décision de l'interne-
ment] ne saurait être liée par l'opinion
des médecins pas plus qu'elle ne l'est
par l'avis des experts... Je ne veux pas
vous répéter, moins bien, ce que vous
avez fait parfaitement. » M. Alphonse
Bard, premier président honoraire de
la Cour de Cassation.

« Le très beau travail de M. Le-
moine aura le grand succès qu'il mérite
et ne manquera pas de provoquer
d'utiles discussions. » Pierre Quercy,
psychiatre à Rennes.

Jean Lemoine


