
INFORMATION TO USERS 

This manuscript has been repribduced from the miadilm master. UMI films 

the texl dimctly fFwn ttie original or cmpy wbmitkd. mus, some thsis and 
dissertation copies are in typenniter face, Mile othm may be f r m  any type d 

cornputer printer- 

The quality of this reproduction is ôependent upon the qwlity of the 

copy submiümô. Broken or indistinct print, ookred or poor quaiii i#ustrstions 

and photographs, print bkedthriwgh, substandard margïns, and impraper 

alignment can adverrely a f k t  reproduction. 

In the wilikely event that the auaior did not send UMI a wmpkte manuscript 

and there are missing pages. these will be naW. Also, if unauthorized 

copyright material had to be removed, a note will indicade the deleth.  

Oversize materials (e.& maps, drawings, chark) are repduced by 

sectiming the original, beginning at the upper left-hand corner and conb'nuing 

from left to right in equal sections with srnall overiaps. 

Photographs included in the original manuscript have been reproduœd 

xerographically in this copy. Higher quality 6' x W Mack and white 

photographie prints are availabb for any photographs or illustrations appearing 

in this copy for an additional charge. Contact UMI diredly to order. 

Bell 8 H w l l  Information and Leaming 
300 North Zeeb Road, Ann Arbor, MI 481-1348 USA 

800.521-0600 





Université de Montr6al 

L'histoire de la folie criminelle au Qudbec 
de 1840 di 1945. 

Par 

Guy Grenier 

DCpartement d'hlrtoi re 

Faculte des arts et sciences 

Thèse prhentée i la Faculte des Ctudes 8up&ieure 
en vue de l'obtention du grade de 

Philosophi8 e Doctor (Ph.0) 
en hlstolre 

Janvler 1998 

8 Guy Grenier, 1998 



National Library Bi bliotMque nationale I*I of Canada du Canada 

Acquisitions and Acquisitions et 
Bibliographie Services services bibliographiques 

395 Wdlington Street 395. na Wellington 
OMwa ON K i  A ON4 OctawaON K 1 A W  
Canada Canada 

The author bas granted a non- 
exclusive licence aIlowing the 
National Library of Canada to 
reproduce, loan, distribute or seU 
copies of this thesis in microform, 
paper or electronic formats. 

The author retains ownership of the 
copyright in this thesis. Neither the 
thesis nor substantial extracts fiom it 
may be printed or othenvise 
reproduced without the author's 
pennission. 

L'auteur a accordé une licence non 
exclusive permettant a la 
Bibliothèque nationale du Canada de 
reproduire, prêter, distribuer ou 
vendre des copies de cette thèse sous 
la forme de microfiche/nùn, de 
reproduction sur papier ou sur format 
électronique. 

L'auteur conserve la propriété du 
droit d'auteur qui protège cette thèse. 
Ni la thèse ni des extraits substantiels 
de celle-ci ne doivent être imprimés 
ou autrement reproduits sans son 
autorisation. 



UNIVERSITE DE MOWRÉAL 

FACULTE DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 

L'HISTOIRE DE LA FOLIE CRIMINELLE AU QUÉBEC 
DE 1840 A 1945 

PRESENTEE PAR 

GUY GRENIER 

A h E  ÉVALUÉE PAR UN JURY 
COMPOSE DES PERSONNES SUIVANTES: 



SOMMAIRE 

Notre these a pour objectif d'8tudier I'6volution du savoir médical face a la 

delicate question de la folie criminelle depuis 1840 au QuBbec. L'Btude de cette 

question. source de conflit constant entre la psychiatrie et le droit. nous obligera 

parallèlement à dresser I'histoire de l'expertise psychiatrique et des diverses 

solutions institutionnelles mises en place depuis le milieu du XIXe siècle pour 

interner ces individus, trop raisonnables pour l'asile, trop irresponsables pouf la 

prison mais toujours trop dangereux pour être laissés en liberté. 

Si depuis quelques annees, I'histoire de la folie. de la psychiatrie et de 

l'institution asilaire au Québec ont commence & attirer l'attention des historiens, 

celle de la folie criminelle a jusqu'à maintenant 6t6 laissée de cdt6 par les 

chercheurs. Or, l'étude de cette question est essentielle pour saisir le r&e de la 

psychiatrie dans la sociét6 occidentale contemporaine. En effet, c'est par 

l'entremise de l'expertise psychiatrique lors de certains prods criminels que les 

aliénistes ont pour la premihre fois été appel& à intervenir hors des murs de 

l'institution asilaire. 

L'utilisation de sources multiples et trbs variées (trait& médicaux, revues 

médicales, journaux, etc.) nous permettra d'examiner et de confirmer les 

hypotheses suivantes: 

1) que la question de la folie criminelle a permis la psychiatrisation du crime, 

c'est-à-dire l'introduction, d'abord timide puis de plus en plus omnipr6sente1 d'un 



nouvel individu. l'expert m6dico-psychologique, dans le processus judiciaire. 

2) que le d6veloppement du savoir psychiatrique face la folie criminelle a 

permis de remettre en question l'idée d'une sbparation nette entre la raison et 

l'aliénation. 

3) que le savoir des ali6nistes quebecois au sujet de la folie criminelle est en 

parfait accord avec les diverses théories adoptdes au fil du temps par leurs 

collègues &rangers. 

4) que le conflit entre justice et psychiatrie a provoqu6 la creation d'une 

institution hybride, I1h&pital psychiatrique sécurit6 maximale. 

5) que cette institution a joue un rbie d'avant-garde au niveau de la recherche 

et du traitement psychiatrique. 
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L'acte surréaliste le plus simple consiste, mvolvefs au polng, 
descendre dans la rue et tirer au hasard, tant qu'on peut dans la 
foule .  Andid Breton, ManIfeste8 du surr&all8me, Paris, 
Galllmard,lQ70, p. 78. 

Apràs tout, Il est rare que des gens tltent 8ur des Inconnus. 
Quand un crlme se piodult, on cherche b tout prlx i t'expliquer. Les 
gens veulent u v o l i  non wulement ce qul s'est prodult, mals aussl 
pourquol. Et en falt, chacun y va de sa thborle qu'Il élabore en 
fonctlon de ses tonnalmanees et de HS prb jugh personnels. Le 
psychiatre, en vertu de son éducattlon, formulera probablement une 
theorle plu8 hlaborée que celle des profanes. T. S u u ,  La lol, la 
Ilberté et la psychiatrie, Parla, Payot,1 Sn, p. 171. 

INTRODUCTION 



Alors que nous rédigions en 1989 notre memoire de maitnse qui portait sur 

l'histoire de la psychiatrie au Qu6bec1, un 6v6nement exceptionnel secoua 

11Universit6 de MontrBal: la fusillade du 6 d6œmbre a l'École Polytechnique. Le 

suicide de l'auteur de cette fureur meumibre devait empêcher la tenue d'un 

proces tres 6motif au cours duquel des experts. divis& en deux camps 

adverses, auraient sans doute débattu sur l'état mental du meurtrier. Pourtant, 

dés les jours qui ont suivi œ drame, on assista tout de meme une polemique 

dans les médias qui furent inond6s .de commentaires et d'anaiyses qui parfois 

se sont transformes en r6cup6ration indecente et. dans d'autres cas, en 

dérapages bdtes2.. . 

Face a l'auteur de ce crime, la population avait une position trhs 

paradoxale: il &ait en effet rassurant pour elle de s'imaginer que cet individu 

était un monstre -sans aucun rapport avec notre r6alit63.. Mais elle cherchait 

égaiement A comprendre ses comportements r6pr6hensibles: uOn lui souhaite 

un père dlpravé, une mère destructrice, une enfance horrible. Parce qu'il y aurait 

là un début d'explication4~~. 

Alors que certaines personnes voyaient dans la fusillade, l'exemple parfait 

de la misogynie et de la violence faite aux femmes dans la soci&t& des 

sp6cialistes de la sant6 mentale presentaient les diverses hypothbses qui 

pouvaient expliquer l'action du tueur: certaines maladies mentales, la 

1 G. Grenier, L'implantation et les appIicaüons de la &bine de la ddgdmkescence dans le champ 
de la médecine et de I'hygiêne mentale au Québec entre 1885 et 1930, Memoire de Maitrise 
(Histoire), Université de Montreal, 1 990. 
2 Le Soleil. samedi 9 décembre 1989, A-1 4. 
3 Le Soleil, dimanche 10 décembre 1989, 6-3. 
4 Ibid. 



3 
toxicomanie, da jalousie morbide- ou encore -un trouble de personnalit6 anti- 

sociale, qui rencontre de sérieux problbmes dans ses relations avec les autress-. 

D'un cet4 la fusillade &ait vue comme une manifestation de la violence 

quotidienne dans la sociét6, un signe que -quelque chose ne va pas-; de l'autre, 

au contraire. comme un drame individuel et isole produl par un amaladem, du 

moins par un anormal. 

L'BvBnement du 6 dhcembre 1989 a permis de demontrer que toute 

tragédie individuelle doit obligatoirement acquerir un sens, quitte a la rbduire 

pour la faire entrer dans nos systemes de penshe. Chaque ph6nombne en 

apparence inexplicable est insupportable et doit trouver une explication. Or, peu 

de phénomenes ne soulevent autant d'explications diverses. y compris de la part 

d'individus qui ne sont nullement experts dans le domaine, que celui de la -folie 

criminelle-. C'est ainsi que 

Au lendemain de la tuerie, il y avait de tout: de 
la chara6 et des outrances. De la compassion et des platitudes (...) Les 
auditeurs bavards ont fait le prods de la violence la t616vision. 
Procès de la ville. Proces de la drogue. Procès de la m&e. Procès de 
la police, de la pornographie. du port d'arme, de I'Arm6eJ des 
turbulences, du 2e secret de Fatima, de Marcel BBliveau qui utilise les 
policiers pour ses farces plates6 

Commentant la fusillade du 6 ddcernbre, chaque personne donnait une 

explication qui dévoilait au grand jour ses prdjug6s personnels. Or, de teles 

divergences existaient Ogalernent auprbs des experts en sciences humaines, 

chaque spkialiste expliquant le drame de la Polytechnique à partir du cadre 

théorique prhdom inant dans son champ d'études (psychiatrie, psychologie, 

criminologie, sociologie, etc.). .Où donc s'arrhte la science et commence le 

5 Le Devoir, vendredi 8 décembre 1989, 5. 
6 Le Soleil. vendredi 8 décembre 1989. G3. 



Depuis quelques années, l'histoire de la foiie, de la psychiatrie et de 

l'institution asilaire au Quebec ont attire l'attention des historiens et des 

sociologue@. Mais jusqu'8 maintenant, l'histoire de la folie criminelle a 6té 

laiss6e de côt6 par les chercheursg. Or, notre avis, t'étude de cette question 

est essentielle pour saisir le rôie et l'importance de la psychiatrie dans la soci6t6 

occidentale. En effet, I'entr6e de l'expert alieniste dans le prdtoire lors des 

procés criminels a 6th la premiere intewention des psychiatres hors des murs de 

l'institution asilaire. 

Cette expertise diffbre toutefois beaucoup de celle du médecin légiste. En 

effet, l'expertise psychiatrique dans les proch ne vise nullement apporter des 

BIBments objectifs sur les circonstances du crime (heure et cause de la mort, etc.) 

qui pourraient permettre au jury de donner un verdict Bclairé sur la culpabilld ou 

non de l'accus& Son r6le consiste au contraire h répondre B une question qui 

n'est pas du tout d'ordre m6dical: celle de la responsabilitb morale du suspect. 

D'où une situation tres paradoxale: bien que médecin et consid6rant I'ali6natïon 

mentale comme une maladie, le r6le de l'expert psychiatre en cour consiste en 

fait à répondre si. selon lui, le comportement de l'accus6 est conforme ou non & 

la description da la folie telle que définie par la loi. Et par un autre paradoxe, le 

verdict final est donné par des individus qui ne sont nullement experts en matidre 

7 Le Soleil, vendredi 8 décembre 1989, G3- 
8 Notons ici A. Paradis et al., E . s  pour une préhistoire de la psychiatrie au Canada (1800- 1685). 
Recherches et ththries, 15, Université du Quebec Trois-RMèms, 1977. Aussi F. Boudreau, De 
I'asiie B la santé mentale, Montr6a1, Éditions Saint-Martin, 1984. Égaiement. P. Keating, 
L 'institutionnalisation de la psshiatrie au Quebec: 1800- 19 14, Thèse de Doctorat (Histoire et 
socio-politique des sciences), Universite de Montréai, 1986. Finalement, A. CeHard. Histore de la 
folie au Québec de 1600 B 1850. Montréal, Boréal, 1991. 
9 La seule exception notable notre avis est le travail de P. Keating, Psychiatry and Preventive 
Detention, Mémoire de Maîtrise (Histoire et sot%-pofiiue des sciences), Univemit8 de Montreal, 
1979. 



de santé mentale, soit le juge ou les jurés. 

Malgr6 ces paradoxes. il demeure cependant qu'avec l'introduction du 

psychiatre, puis des autres experts en sciences humaines. dans le pretoire s'est 

amor& une mutation importante dans le domaine de la justice pénale. En effet. 

au lieu de s'attarder uniquement sur l'acte criminel, l'attention se deplace 

maintenant vers l'auteur du crime. Par l'entremise de l'expert psychiatre, c'est 

donc la vie de l'individu, en fait celle-ci telle qu1expliqu6e par l'expert, qui 

commence faire l'objet d'un jugement. 

L'expression <<folie criminelle- peut à premiere vue apparaître paradoxale- 

En effet, les divers cades criminels mis en place en Occident B pafir du XlXe 

siècle stipulent tous que l'on ne peut parler de .crime- lorsque le suspect est en 

état de -folie. ou de ~d6mence~. Les codes criminels indiquent des lors 

l'existence d'une separation nette entre les deux grandes catégories suivantes 

de déviance sociale: 

le:  le criminel, capable de distinguer le bien du mal, qui a décide de 

transgresser volontairement une loi pour un mobile individuel. Responsable de 

ses actes, le criminel doit expier sa faute envers la soci6td par une sanction. La 

peine a pour objectif de rehabiliter le criminel, de satisfaire la soif de vengeance 

de la population et aussi de servir d'exemple pour le reste de la soci6t6. Mais 

au-dela de ces pretentions de rdhabilitation, de vengeance et de pr&ention, le 

criminel est d'abord et avant tout puni parce qu'il a transgressé la loi. 

2e: 11ali6n6 qui, B cause de sa maladie. peut transgresser toutes les lois. 

Étant irresponsable de ses actes, 11ali8n6 ne peut Btre puni et doit, si le besoin se 



6 
fait sentir. Btre interne dans un hôpital psychiatrique afin d'y subir un 

traitement médical. ale fou judiciaire. écrivait O. Collard. est un fou parfait, 

int@ral, pas plus libre dans son action que la pierre qui rouIe10~. L'absence de 

raison entraîne l'absence de responsabilité, de délit. de châtiment. Rien ne s'est 

passé. 

Ce qu'ont en commun le criminel et le malade mental. c'est 11B16ment de 

danger dont la soci6tb doit se protéger. Ce danger se manifeste toutefois trbs 

différemment. Bien qu'il sait possible de consid6rer le criminel comme une 

-victime- de la socidte qui ne lui aurait pas donne une Oducation et des 

conditions minimales d'existence qui lui auraient permis de bien s'adapter à la 

vie sociale, il demeure que celui-ci aurait librement d6cid6 de privilegier ses 

intérêts particuliers aux dépens de ceux de la communaut6. Le malade mental, 

lui, est dangereux tout autant pour les autres que pour lui-m6me. II ne peut se 

conformer à l'ordre social à cause de sa maladie. 

Toutefois, entre la -d&nence- bvidente, reconnaissable par tous et lg6tat 

normal se trouve en fait une infinit6 d'6tats mentaux limitrophes. Cet 6tat de fait 

provoque dBs le départ un vaste debat: a partir de quel moment un individu 

cesse-t-il d'etre consider6 comme responsable de ses actes? 

Le droit criminel britannique. dont est inspire le Code criminel canadien, 

stipulait et stipule encore que le principal él6ment de diffbrenciation entre le 

criminel et le malade mental est 11incapacit6 qu'a œ dernier de distinguer le bien 

du mal. Or, dBs la premiere moitiO du XlXe siècle. les rnedecins alienistes 

devaient noter que ce crithre &ait nettement insuffisant. En effet, des individus 

1 O G. Collard, Le psychiatre. le juge et son fou Marseille, Medipnnt, 1981 -38. 
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atteints de maladies mentales &identes peuvent faire involontairement le mal 

même s'ils en sont parfaitement conscients. 

C'est ainsi que depuis le d6but du XlXe sihcle. la justice se trouve 

réguli8rement en face d'individus dont le comportement est atypique. Bien que 

ne pouvant Btre inclus dans les diverses catégories d1ali6nations reconnues par 

la loi. ces individus ont un comportement qui ne correspond pas a celui du 

criminel tel que l'imaginait la justice actes crapuleux commis sans mobile 

raisonnable. absence de remords face a ces actes. absence cornplbte de volont6 

de r6habilitation. etc. Par leur simple existence, ces individus demontraient 

I'impossibilit6 d'une separation nette entre ce qui devrait 6tfe respectivement du 

domaine de la justice pénale d'une part. et de la médecine mentale d'autre part. 

De plus, ces individus que nous designerons sous le nom de .fous 

criminels.> repr4sentaient un vbritable défi pour les membres de cette spbcialité 

medicale naissante que l'on appelle maintenant la psychiatrie. En tentant de faire 

correspondre la definition legale de la folie aux progr&s de la science 

psychiatrique, ce qui signifiait un accroissement du concept d'irresponsabilit6. 

les psychiatres ne risquaient-ils pas en effet de nuire à l'exercice de la justice, en 

empêchant celle-ci de punir certains delinquants? En effet, jusqu'h une 6poque 

racente, la d6fense d'ali6nation mentale demeurait le seul moyen pour quelques 

individus d16viter la peine capitale. 

Par ailleurs, la croyance en une séparation nette entre les comportements 

criminels et psychotiques avait conduit la crbation de deux institutions 

différentes: l'asile prbtention thérapeutique et la prison dont le but est de punir 

et de réhabiliter. L'existence d'individus à la fois trop raisonnables pour l'asile 
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ordinaire et trop irresponsables pour &tre placés dans des pénitenciers amenait 

inevitablement la nécessite d'une institution hybride: celle de l'asile B sécuritd 

maximale pour les aiidnés criminels et dangereux. 

Quelles furent les grandes 6tapes d'8laboration du savoir médical face 

la folie criminelle? Le savoir des alienistes qu6becois depuis le milieu du XlXe 

siecle &ait-il en accord avec celui de leurs confreres des autres pays dont la 

France, la Grande-Bretagne et les États-unis? Les diverses solutions mises en 

place au Canada et au Québec Btaient-elles originales ou n'dtaient-elles que des 

copies de modeles étrangers? C'est ce quoi nous tenterons de répondre dans 

notre these. 



Le llvre que l'homme 6crlt mur l'homme e8t une mlne 
InCpuirable d'observation8, et, malgr6 ce qu'un y ajoute depuis de8 
siàcles, II -t loln d'&m complet. Cette remarque 8'appllque Surtout 
aux dCrordrea psychiques et aux maladle8 morah8. 
A. Brieire de Bolrmont, "Des rapports de la folle-8ulclde avec 
I'hornlclde", Annales Mddlco-Psychol~l~ues, 3, 18S1, p. 626. 

CHAPITRE 1 
LA QUESTION DE LA FOLIE CRIMINELLE DANS 

L'HISTORIOGRAPHIE. 



Si peu d'ouvrages portent particuiibrement sur la folie criminelle, il 

demeure que cette question est toujours sous-entendue des que l'on parle de 

I'histoire de la psychiatrie. En effet. cette discipline a vu le jour & partir du 

moment où le ~foum a cesse d'&le amalgam6 avec le criminel ou le deviant 

social pour devenir un .malade*. Distinct du criminel par son irresponsabitit6, 

l'aii6n6 se distinguait également des autres malades par l'origine de sa maladie, 

ce qui amena la n6cessit6 pour lui d'une forme de traitement sp6cial. le 

traitement moral. et, trPs rapidement. d'une nouvelle institution vouee B sa 

guérison. l'asile. 

C'est d'ailleurs l'asile qui, jusqu'à maintenant, a fait le plus l'objet d'Btudes 

historiques. non sans raison selon nous. Apres tout. jusqu'h une période 

kente ,  la quasi totalit6 du travail du psychiatre (enseignement. traitement et 

recherche) se faisait à l'intérieur des murs de l'institution asilaire. Nous pouvons 

dire que, de toutes les spécialit6s m6dicales. la psychiatrie est l'une de celles 

dont l'histoire a Bté le plus li6e l'institution hospitalidre. Or. peu d'institutions 

ont fait l'objet d'interprétations aussi diverses que celle de l'asile. 

1.1. LA QUESTION DE LA NAISSANCE DE L'ASILE ET DE LA 
PSYCHIATRIE DANS L'HISTORIOGRAPHIE. 

Pendant longtemps, l'histoire de la médecine a 6t6 l'apanage exclusif des 

m6decins. Sans Btre ininteressants ou inutiles. la plupart de ces premiers 

travaux avaient souvent pour objectif de faire l'apologie des grands noms de la 

m6decine, de ceux que tes médecins consid6raient comme leurs plus illustres 



11 
précurseurs1. Par une série d'exagérations, il en r6sulta des histoires mythiques 

dont la plus connue, en psychiatrie, est celle de Phi l im Pinel qui aurait liber6 

les alibnes de leurs chaînes au cours de la RBvolution Française, mythe qui, 

occultait finalement l'abandon des conceptions théoriques et thérapeutiques de 

ce dernier par les gdndrations suivantes d1ali6nistes2. 

Les années 1960 marquètrent toutefois une critique de l'institution asilaire 

ainsi que de la science qui iegitimait l'internement des malades mentaux. Dans 

les écrits de sociologues comme EMng Goffman, l'asile fut décrié comme 6tant 

une institution totalitaire et anti-therapeutique par essences. Par ailleurs. les 

antipsychiatres d8nonc8rent le caractbre arbitraire et parfois peu scientifique de 

leur discipline. Ainsi, Thomas Szasz considérait que la maladie mentale &ait un 

mythe et que celui-ci servait en fait justifier, au nom du traitement, la coercition. 

La psychiatrie n'avait pour lui de médical que le nom et &ait surtout une forme 

de technique sociale cherchant finalement B modeler les individus+ 

Il s'ensuivit une r6interpr6tation de l'histoire de la psychiatrie. Et wmme il 

fut desormais consid6r6 que -History of Scienœ (and medicine and law) is too 

important to leave to scientists (and doctors and lawyers)5., l'histoire de la 

psychiatrie commença alors 6tre l'objet du regard de l'historien e l  des autres 

1 La volonté de réagir contre cette façon d'&rire l'histoire a conduit. comme le souligne S.E.D. 
Shortt, à l'effet inverse: il n'est pas rare d4sanais de trouver de grandes figures de la psychiatrie 
(Ex: Maudsley. Connoly, D.H. Tuke, etc.) ou de la médecine qui n'ont pas de biographies récentes. 
S.. E.D. Shottt, Victorian Lunecy: Richard M. & c k e  and the Ractke of Late Nineteenth-Century, 
Cam bridge, Cam bridge University Press, 1S86,l. 
2 G. Swain. Le sujet de la folie. Naissance de la psychiatrie, Toulouse, Pnvat, 1 977, 1 1 9- 1 7 1 . 
€galement, J. Postel, G'enese de la psychlatne. Les premrers BcrRs de Pnrlrppe Pmel, Pans, Le 
SycomoreJ 981 , 35-62. 
3 E. Gonman, Asles. Études sur la condfiron m a l e  des malades mentaux et autres reclus. Pans, 
Minuit, 1968. 
4 T. Szasz. Le mwe de /a ma/- mcmta~e, Pans, ~ayot.1977, 265266. Egaiement. OU même 
auteur, La loi, b l i M 6  et la pqchdtne, Paris, Payot. 1977, 12. 
5 R. Smith, Trial by Mdicine. lnsanrtyand Responsibilify in wcbrians Tt&& Wimbourg, Edimburgh 
University Press, 1981, W. 
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intewenants en sciences humaines. 

L'histoire des institutions de renfermement a connu un inter& a partir de 

l'oeuvre du philosophe et historien Michel Foucault. Nous savons qu'avec son 

Histoire de la folie d l'âge dassique. cet auteur a détruit la thèse classique 

presentee par les psychiatres6 selon laquelle les fous auraient connu une 

liberation a la fin du XVllle siècle grdce aux actions de Pinel et des autres 

fondateurs de la médecine alibiste: 

On croit que Tuke et Pinel ont ouvert 
l'Asile B la connaissance médicale. Ils n'ont pas introdul une science. 
mais un personnage. dont les pouvoirs n'empruntaient à œ savoir que 
leur déguisement. ou tout au plus leur justification. Ces pouvoirs. par 
nature, sont d'ordre moral et social; ils prennent racine dans la minorité 
du fou. dans I'alianation de sa personne. non de son esprit. Si le 
personnage medical peut cerner la folie. ce n'est pas qu'il la 
connaisse, c'est qu'il la maîtrise? 

Selon Foucault, la folie n'aurait donc pas connu une libdration depuis la 

création de l'asile. Elle a plut& Bté objectiv6e. 

Par la suite. dans son sillage. de nombreux autres historiens ont vu dans 

l'asile un instrument de contrdle social dont l'objectif non d6clarb &ait la 

répression des deviants sociaux susceptibles de contester l'ordre bourgeois ou 

incapables de vendre leur force de travail dans le contexte du système capitaliste 

6 R. Semelaigne. Les grands aliénistes francais, Paris. G. Steinheil. 1894.41 42 
7 M .  Foucauit. Histoire de la folie ii l'ce d m u e ,  B éd, Paris, Gallimard, 1972.525. 
8 Citons ici à titre d'exemple N. Dain, Concepts of lnsanity in the United States, 1789-I86S, New- 
Brunswick, New-Jersey, Rutgers University Press, 1964. Aussi. O- Rothman, The Diçcovery of the 
Asylum: Social Order and Oisorder in the New Republic, Boston. Toronto, Lile Brown and Ca.. 
1971. Également A. Scull. Museums of Madness: The Sacial Organkatbn of lnsanity in Nineteenth 
Century England, New-York,St.Mara'n's Press, 1979. Finalement, K. Doemer, Madness and the 
Bourgeoisie: A Sucial History of Insanity and Psychiatfy, Mord, Basil Blac kwell , 1 981 . 
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C'est ainsi que depuis quelques décennies, deux écoles de pensée, 

comme le souligna Andrd Cellard. s'affrontent dans le domaine de l'histoire de la 

folie: 

D'une part, les historiens qui axent leur analyse sur le développement 
de la m6decinel de la psychiatrie en particulier, en tant que sciences 
et. d'autre part, les tenants des theses du contr6le social et de la 
repression de la dévianceg. 

Alors que la premidre &oie voit dans la cr6ation de la psychiatrie. de 

l'asile et dans !'acquisition du statut de malade pour le fou un progr&. la 

seconde y voit au contraire un signe d'intolérance et de répression. Et tandis que 

la première école explique l'échec du projet asilaire par des facteurs externes 

(manque de fonds et de personnel, déSintMt de I'& et de la soci6t6 face & la 

question de la maladie mentale, etc.), la seconde voit plutdt l'échec comme 

inévitable (fausse idéologie). 

Chacune de ces interpretations presente des lacunes Bvidentes 

lorsqu'elle est adoptee de façon trop exclusive. Nous pouvons ainsi reprocher 

la première école de ne pas tenir assez compte du contexte social et surtout de 

voir l'histoire de la psychiatrie comme 6tant cumulative. conduisant 

inévitablement la situation que nous connaissons actuellement. Or. cette 

approche essentiellement internaliste a 616 critiquee depuis les années 1970 

dans le domaine de I'histoire des sciences. 

En 1991, GBrard Simon indiquait avec justesse que le domaine de la 

science et de la technologie est -le seul exemple d'activite humaine ou le 

progrès soit un fait ind6niablelO=. Cette situation fait en sorte que le regard 

9 A. Cellard, Histoire de la folie au Québec de 1600 8 18SO. Montre ai, BoreaJ, 199 1. 21 4- 
10 G. Simon, =De la reconstitution du passe: à propos de l'histoire des sciences, entre autres 
histoiresm, Le débat, 66, 1991, 134-147, 134. 
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r6trospectif est toujours un regard qui est finalis& d'où le risque d'anachronisme. 

On recherche en effet dans le passe la genese du savoir actuel (anticipations, 

pr6curseursI traditions, etc.): 

Alors que I'ex6gese de type religieux repose 
sur l'id6e d'un 6vBnement irremplaçable, qui s'est produit dans le 
passé (la R6v6lation) et au niveau duquel il s'agit encore aujourd'hui 
de se hisser, la science du présent est toujours supérieure a celle du 
passb, et c'est en son nom ou au nom d'une science qui leur est 
postdrieure qu'on decide de l'importance des documents anciens. Car 
une découverte est reconnue en raison de ce qu'elle apporte, c'est-à- 
dire B la fois dans ce qu'elle permet de comprendre et de ce qu'elle 
permet de d6couvrir; dans les deux cas, il faut du temps pour la 
confirmer, et. plus encore pour la mettre en perspectivell. 

Mais en ne retenant ainsi du passe que ce qui semble pertinent nos 

yeux actuels, tout en 6liminant ce qui nous apparaît du domaine du non- 

scientifique, nous risquons Bgatement d'éliminer, sous prdtexte que cela ne 

figure pas dans notre culture, les bases de ce qui conditionna la demarche 

scientlique elle-m6me12. 

Selon nous, l'histoire de l'institution psychiatrique. comme celle de toute 

autre institution, est plut& celle d'une suite ininterrompue d'avancdes et de 

reculs. A.H. Leighton a bien démontre que la psychiatrie a tout au long de son 

histoire connu -un certain nombre de pdriodes ou beaucoup ont cru que I'on 

avait trouve les armes nécessaires pour combattre et prbvenir les maladies 

mentales13~~. Chacun de ces prbtendus 4ges d'or. se termina pourtant par des 

remises en question et des appels de n6œssaires réformes. 

Dans ce contexte, le progrhs, si I'on tient vraiment & conserver cette notion 

1 t Ibid., 135. 
12 Ibid. 
13 A. H. LeigMon, -Un âge d'or gériodique: le traitement el la pr6vention des maiadies mentales,, 
Santé mentale au Canada. 30, 2, 1982, 2-6, 2. 
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en psychiatrie, se résume finalement pratiquer un traitement qui est conforme 

aux connaissances qui existaient a chaque Bpaque. Comme le signalait avec 

justesse, Henri Verniorel: 

L'asile (. . .) ou I'h6pital psychiatrique ou la psychiatrie 
communautaire actuelle ne sont point des 6tapes successives d'une 
sorte d'allb triomphale qu'on appellerait le progrès. Ce sont bien plus 
banalement des types de r6ponse B des problhmes existant dans 
certaines cultures et adaptés à chaque m u e l 4 .  

Dans le m6me sens, la d6sinstitutionnalisation que nous connaissons 

actuellement ne represente nullement une fin en soi mais est simplement une 

nouvelle r6ponse apportée à un vieux problème et qui fera inévitablement l'objet 

de critiques de la part des Mn6rations futures. 

Par ailleurs, si la seconde approche a le merite de relier l'histoire de l'asile 

à celle de la société en géneral et surtout de dissocier en partie I'histoire de cette 

institution de celte de la science médicale. elle peche Bgalement certains 

niveaux. Soulignons particulidrement son dasint6r6t face aux theories alienistes 

qui sont jugées comme faussement scientifiques ou comme sentant de pretexte à 

l'accroissement de l'influence d'un groupe professionnel. En résulte une histoire 

noire qui exagbre à notre avis le pouvoir psychiatrique et qui a le defaut de voir 

l'aliéné comme la victime d'un vaste complot mené contre lui depuis maintenant 

deux siécles15. 

Or. la situation qui pr6vaut actuellement dans le domaine de la santé 

mentale nous permet de nuancer cette position. Les antipsychiatres seront-ils 

considér6s par les futurs historiens comme les maîtres B penser de l'actuelle 

t 4 H .  Vermorel, Cent ans de psychiatrie- Essai sur l'histoire des institutions psychiatriques de 1870 
a nospufs, Paris, Cditions du Scarabée,l969,7T 
15 Pour une critique de ce courant, voir TE. Brown, aFoucautt plus Twenty. On Wnting the History 
of Canad ian Psychiatry in the 1 98O's=, Bulletin canadien d'histoire de la méûecineACanadian 
Bulletin of Medical History, 2' 1, 1985, 25-50. 



politique de d6sinstiMionnalisation et des abus qui en résultent? 

Comme toujours, la verit6 se situe dans une synthbse de ces deux 

interprdtations. C'est ce qu'a tente de faire, entre autres, Gerald N. Grob qui 

accuse les deux approches ci-dessus mentionnées de pr4sentisme16. Selon 

Grob. il importe. avant de porter un jugement critique de l'internement en 

institution, de tenir compte que pendant longtemps il n'y avait aucune autre 

alternative pour les aii6n6s. Malgr6 ses revenus insuffisants et les faibles 

r6sultats thérapeutiques, l'asile a tout de meme toujours donne un minimum de 

soins à une population d6munie. Peu importe les Bpoques, il a dgalement 

toujours existe des tentatives de réformes, fruits d'efforts individuels. De plus, le 

développement de cette institution ne dépend pas uniquement des psychiatres 

ou des groupes sociaux, mais également d'autres Blbrnents comme la nature et 

le comportement des patients, des interactions entre les patients et le personnel. 

qu'il soit médical ou autre, etc. Enfin, il y a eu des changements dans la nature 

de la maladie et dans les théories explicatives. 

Nous nous trouvons ainsi en face d'une pluralit6 d'histoires (celle de la 

psychiatrie, celle des attitudes sociales devant la maladie mentale, celle des 

rapports soignants-patients, etc.), ce qui devrait justifier le retour a des Btudes 

Dans le meme sens, Marcel Gauchet et Gladys Swain demontrent bien 

que les rapports entre le traitement moral et l'asile ne furent pas aussi btroits au 

départ qu'on le prbsente gen6ralement. La veritabie rdvolution de Pinel fut de 

démontrer que la folie n16tait jamais camplbte et que l'on pouvait donc entrer en 

1 6 G. N. Grob, Mental llness and A m e r h n  Society, 1875 1940, Princeton, Princeton University 
Press, 1983. 
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contact avec Iyali6n6. La folie devenait curable en principel8- Rapidement 

toutefois, la proûl6matique du traitement moral fut intégrée à celle de l'institution. 

C'est Pinel lui-mdme qui amor-, dans la deuxibme édition de son Trait& Medico- 

philosophique en 1809, œ .transfert du ressort de la cure morale de 1'616ment 

de la relation personnelle & celui de l'inscription-immersion au sein d'un ordre 

comrnunautaire19=. 

Tout en se montrant critiques face B I'asile et en soulignant que l'échec 

de cette institution etait inevitable, Gauchet et Swain reconnaissent toutefois 

qu'd n'est pas vrai que l'asile pinYien se ramene B une simple renfermerie=-. 

Ainsi entre 1805 et 1813, la proportion de guerison s'6levait B environ une 

admission sur deux, ce qui est loin =de la nullit6 tMrapeutiqW1n. 

Certes, l'asile ne fut pas l'instrument de guerison qu'avaient espM ses 

inventeurs, tout comme la prison fut incapable de réhabiliter tous les criminels. 

Mais à défaut de guérir tous ies cas de folie, I'asile a compl&tement transformé 

l'image de cette dernidre en l'arrachant 4 I'abime primitif de sa solitude22.. 

1.2. LA FOLIE CRIMINELLE: BILAN HISTORIOGRAPHIQUE. 

Les memes oppositions et clivages rencontr6s dans l'historiographie au 

sujet de la naissance de la psychiatrie et de I'asile existent également lorsqu'il 

s'agit d'btudier l'histoire des rapports entre la psychiatrie et le droit, le rdle de 

l'expertise psychiatrique et celui de la d6fense d'ali6nation mentale. C'est ainsi 

que. selon les auteurs consid&&. l'entrée de l'expert psychiatre a Bt6 vue soit 

18 M. Gauchet et G. Swain. La pratique de l'esprit humain. L'institution asilerie et la révolution 
démocratique. Paris, Gallimard, f980,85. 
1 9 bid.. 96. 
20 lbid., 83. 
2 1 lbid. 
22 lbid., 168. 
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comme un 6ldment positif, soit comme une menace aux IibertRs individuelles. De 

plus, l'on minimise ou au contraire l'on exagère les conflits entre le droit et la 

psychiatrie. 

Les premiers auteurs interessés a l'histoire du droit. souvent des juristes, 

ont ainsi souvent r6sum6 le conflit entre droit et psychiatrie par un simple 

probléme de communication entre ces deux disciplines ou par la difficultb 

inherente à la loi de se mettre A jour face aux découvertes psychiatriques. 

C'est ainsi que. dans une thbse presentee la faculte de Droit de 

l'Université de MontrBal, Jacques Fortin indique que le droit criminel canadien, B 

l'instar de son modele britannique, est très conservateur en matiere d'ali6nation 

mentale. Le droit criminel se trouve en fait en retard constant face l'innovation 

de la connaissance scientifique au chapitre de I'ali6nation mentale. ce 

qu'exprime, entre autres choses. le rejet encore de nos jours de la notion 

d'impulsion irr6sistible par les juristes canadiens. alors que cette notion est 

acceptée depuis trbs longtemps en France et dans certains &ats am6ricainW. 

Cette position se retrouve dgalement dans des Bcnts de psychiatres. A 

titre d'exemple. des 1965. Leigh Roberts signalait qu'on ne peut comprendre le 

conflit entre le droit et la psychiatrie qu'8 partir du contexte d'origine des deux 

professions. La bi est en effet arriv6e trbs tbt dans l'histoire. mais elle 6volue t r b  

lentement. Produit de la soci6t6, elle reflete souvent la morale des gén6rations 

precedentes et seule une pression sociale continue permet son changement. 

Inversement, la psychiatrie est un corps de connaissance récent mais qui a 

rapidement 6volu6, d'ou les conflits avec le code criminel qui lui est toujours 

23 J .  Fortin, Le Mens Rea en droif pénal canadien, Thése de Doctorat (Droit), Université de 
Montrbal, 1971, 1-20, 457461. 
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inévitablement conservateur. Par ailleurs, la loi vise surtout la protection de la 

soci6t4 et s'interesse plus & l'intention et a l'action criminelle qu'aux motivations 

de l'auteur, ce qui est tout h fait le contraire du psychiatre qui lui s'est toujours 

interes& au criminel plutôt qu'au cnme24. 

Invoquant non seulement la question du retard de la loi. mais aussi la 

sevdrit6 des peines au XIXe sibcle, Nigel Walker, pour sa part, a indique que la 

défense d1ali6nation mentale en Angleterre est apparue et a et& entendue avec 

un certain succhs B une Bpoque où, face à un crime, le jury n'avait que deux 

alternatives: l'acquittement ou la peine de mortu. DBs que l'emprisonnement 

remplaça la pendaison comme sentence principale pour la plupart des crimes. la 

défense d1s!i6nation mentale devint de plus en plus rare. C'est ainsi qu'a partir 

du milieu du XlXesiècle, ce sera presque exclusivement dans les cas d'homicide 

qu'il sera prhsenté26. 

La raison pour laquelle la defense d1ali6nation mentale dans les cas 

d'infractions mineures a pour ainsi dire disparu est trhs simple: s'il pouvait Btre 

progressiste et humanitaire de voir l'individu accus6 comme une bete sauvage 

ou une machine deregMe une Bpoque où la moindre infraction conduisait 

l'exécution. la durée indeterminée, et souvent à perp6tuit6, de l'internement 

psychiatrique rendait la d1ali6nation mentale moins interessante face a une peine 

d'emprisonnement à temps fixez? 

Michel Foucault sous-estime Bgalement le conflit entre le droit et la 

24 L. Roberts, 4ome Observations on the Problems of the Forensic Psychiatrist=. IMsconsin Law 
Review, 1 965, 240-267. 
25 N. D. Walker, Crime and lnsanity in England, vol. 1, Édimbourg. Edimburgh University 
Press, 1968. 
26 Ibid , 84. 
2 7 R . Smith. Trial by Medicine.. . . 1 64. 
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psychiatrie mais pour des motifs totalement différents. En effet, cet auteur 

considère que depuis b XVllP siècle. ce n'est plus l'acte de l'individu mais bien 

l'&ne de ce dernier qui est jugée. C'est ainsi que 

tout crime maintenant et, à la 
limite. toute infraction portent en soi comme un soupçon légitime. mais 
aussi comme un droit qu'ils peuvent revendiquer, I'hypothese de la 
folie, en tout cas de l'anomalie. Et la sentence qui condamne et 
acquitte n'est pas simplement un jugement de culpabilité, une décision 
légale qui sanctionne; elle porte en elle une appréciation de normalit6 
et une prescription technique pour une normalisation possible. Le juge 
de nos jours- magistrat ou jurés- fait bien autre chose que jugem. 

Foucault considère que l'intervention de la psychiatrie dans la science 

pénale partir du XlXe sikle est en fait liée B l'apparition de deux ph6nom6nes 

nouveaux: d'une part, la médecine fut de plus en plus vue comme un instrument 

dYhygi&ne publique; d'autre part. la punition légale avait desormais pour but de 

transformer I'individu. Or, devant les crimes contrenature et en apparence 

gratuits, le droit pénal &ait dans I'incapacit6 de determiner la peine convenable. 

En effet, la machine pénale, selon Foucaul. ne peut fonctionner parfaitement si 

l'accus6 n'apporte aucune explication B ses actes. En indiquant que l'absence 

de motifs était une preuve d'irrespansabilit6 et par la crbation d'une entit6 

ccfictive>a, soit une folie qui se manifestait essentiellement dans le crime, les 

aiiénistes ont réussi apporter une réponse valable B ce problème juridiquea. 

Dans ce processus, il n'y aurait donc pas, d'après Foucault, de vdritable 

conflit entre justice et psychiatrie puisque toutes deux participent au jugement et 

que l'examen mental du suspect permet de découvrir la sanction la plus efficace 

pour r6habiliter le déviant: l'internement psychiatrique ou l'emprisonnement. 

28 M. Foucauit, Sumi/kr et punir. Naissance de la prison, Pans, Gallimard, 1975, 25-26. 
29 Idem, aAbout the Concept of the Dangewous Individuai in 19th-Century Legd Psychiatrp dans 
D. Weistu b b, (ed.), Law and Psyichiatry. PIOC88dings of an Intematbnal Symposium Held at Clarke 
Instituïe of Psychiatry. Toronto, Canada Fekuary 1977, New-York, Pergamon Press, 1978, 1 -1 8. 



Cette analyse. si elle s'applique peut-81re bien au modele français et la 

situation idéale dont r8veraîent psychiatres et juristes, n'est pas toutefois, B notre 

avis. parfaitement applicable au modW qu6bécois. En effet. wmme nous le 

verrons ult6rieurement. l'expertise psychiatrique lors des procès criminels. dans 

les pays anglophones, dont le Canada, s'est toujours pratiquée et se pratique 

toujours dans des conditions beaucoup moins favorables, ce qui a tendance B 

accentuer les conflits entre les experts et les juristes. 

Certains auteurs ont outrepasse les visions de Foucault et ont vu l'entrée 

en scène de la psychiatrie dans le domaine judiciaire wmme une menace la 

liberté individuelle par la mise en place d'un arbitraire psychiatrique. Ainsi. 

Thomas Szasz pr6tend que la défense d9ali6nation mentale viserait faire taire 

les débats sur les probl6mes sociaux qui veulent s'exprimer par divers crimes 

comme les attentats politiquesm. À ce propos. Szasz souligne qu'en Angleterre, 

le verdict d'irresponsabilité a et6 rendu à chaque cas d'attentat contre la 

monarchie ou contre des personnalit& politiques31. 

Un important courant historiographique amplifie au contraire le conflit 

entre magistrats et psychiatres en voyant 11entr6e en scbne de l'expertise 

psychiatrique corn me une stratégie socio-professionnelle. Ainsi. dans l'ouvrage 

consacre au cas de Pierre Rivi&e32, Philippe Riot souligne que les medecins et 

30 T. Szasz, La loi. la Iibertd. la psychiatrie. Paris, Payot, 1977, 13. Une position similaire est 
défendue par Michel Landry , Le psychiatre au tribunal: le proces de /'expertise psychiatrique en 
justice pénale, Toulouse, Privat, 1976, 172-1 75. 
31 Pensons ici aux attentats d'Arnold contre Lord Onslow en 1724, de Haffield l'endroit du roi 
George III en 1800, d'Oxford contre la reine Victoria en 1840 et de M'Naghten contre Robert Peel 
en 1843. Szasz, op. cit, 13. Dans le meme sens, R. Moran pr61md que le verdict de non-culpabilité 
pour cause de folie accordde à M'Naghten en 1843 était une façon de discréditer les activit4s 
politiques de ce dernier. R. Moran, Knowing Rght from Wrong. The lnsanity Defense of Daniel 
McNaughtan. London, Free Press Collier MacMillan, 1981, 124. 
32 M. Foucautt (dir.), Moi Pierre Riviere ayant égorgé ma mére. ma soeur et mon frhe. Un cas de 
panicide au XlXe siède, Paris, Gai timard, 1 973. 
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les magistrats, à partir des memes sources, ont créé deux images totalement 

différentes de la vie de l'accusé visant à kur position respecüve: 

Là où les magistrats s'anetent avec insistance, les médecins restent 
muets: un meme fait renvoie à la cruaute ou & l'aliénation mentale, etc. 
Nous pensons que ces sélections et ces interpretations ne sont pas 
seulement l'expression d'un œmin niveau de savoir médical ou l'effet 
du fonctionnement de la machine judiciaire: elles dessinent la ligne 
d'affronWment de deux types de discours et, B travers eux, de deux 
pouvoirs: il s'agit de savoir qui, de l'institution medicale ou de 
l'institution judiciaire, s'emparera de Rivihe33. 

Jan Goldstein note que I'agressivitb exprime0 par les ali6nistes français 

au début du XlXe sidcle, pour que soit reconnue la monomanie homicide, se 

retrouve frdquemment chez les professions et les disciplines naissantes. En 

effet, c'est souvent B partir d'un conflit avec les professions dé@ existantes -sur 

la détermination de leurs frontieres respectives34~~ que ces nouvelles professions 

parviennent se définir. Or, ala monomanie &ait l'instrument ideal pour cette 

querelle de frontibres, parce que sa logique interne contredisait le sentiment 

r6pandu chez les magistrats que les profanes Btaient compétents pour identifier 

Dans la m&ne optique, Robert Castel affirme que la médecine alihiste se 

serait. dbs le debut du XlXe siècle, perçue comme Btant une médecine sociale et 

comme une branche trds spéciale de la médecine. Le pouvoir d'expansion de 

cette sp6cialité medicale s'est tait selon lui au XlXe sibcle h partir de trois 

stratégies diffbrentes: 

l e :  tout d'abord, la medecine alibiste s'appropria la mainmise totale du 

33 P. Riot. =Les vies parall&ks de Pierre Rivibre"-dans M. Foucautt. op. cit., 295-314, 31 3. 
34 J. Goldstein, Cansoler et damer. L'e-rde la ps)cichiatie frmse, Paris, Synthéiabo, (Coll. 
4 e s  empêcheurs de penser en rond+1997, 227. 
35 Ibid. 
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traitement des alidnés et d'une bonne paRie de l'administration de l'asile; 

2e: par la suite, elle assura sa domination dans les rapports entre l'asile et le 

monde ext6rieur par l'obtention du conb6le des admissions; 

3e: la troisieme stratégie. plus difficile mais beaucoup plus prometteuse, car elle 

permit la sortie de la medecine mentale l'extérieur de l'institution asilaire, serait 

l'entrée dans I1ar6ne judiciaire 

Tout comme Foucault et d'autres auteurs. Castel a porte son attention non 

sur l'évolution des connaissances m6dicales et la contribution humanitaire de 

leur pratique, mais plut& sur la professionnalisation de la mddecine. le 

processus de m4dicalisation des probièmes sociaux et le r8le nouveau joue par 

la médecine comme instrument de contr6le sacial. 

Selon Castel. l'idée d'associer la psychiatrie a la police. un peu comme le 

font les partisans d'une antipsychiatrie primaire. est un non-sens. En effet. si la 

médecine alihiste vise assurer elle aussi un contrble social, celui-ci est avant 

tout bas6 sur un savoir spécialW Ce savoir. minime au début, s'élabora et se 

transforma pour permettre B la medecine mentale d'intervenir dans le milieu 

judiciaire. Cet espace d'intervention, elle le trouva au debut du XlXe siecle 

travers certains proces c6l&bres, comme celui de Pierre Riviere, qui 

representaient des problbmes insolubles pour la justice. 

La relation ente le psychiatre et le juriste serait alors, selon Castel, celle 

d'une concurrence entre deux types d'agents sociaux qui se battent pour un 

poste dans la division sociale du travail: -A quel type de spéciaiistss confier cet 

36 R. Castel, L'ordre pychiaWque: l'âge d'orde I 'a/i6ni.e, Paris. Minuit.1976, 153-190. 
37 Ibid., 18. 
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homme et quelle sera 'sa cam&ren en fonction du verdict ou du diagnosticPm 

Si la medecine mentale pahnt B gagner une certaine credibilit6, œ fut, 

selon cet auteur, gram B sa capacit6 d'intervenir dans un domaine où la justice 

était impuissante, celui de la prévention: 

En un sens, l'appareil judiciaire se met 
en marche lorsque les jeux sont faits. Du de la mmedecine mentale, 
un nouveau dispositif se cherche (...): une intervention qui ne serait 
pas condamnde B arriver trop tard parce qu'elle serait fondée sur un 
savoir capable d'anticiper la possibilite d'une conduite d6lictueuse 
avant meme qu'elle ne se produisW. 

Autrement dit, l'internement rapide et preventif du monomane, que seul 

l'aliéniste pouvait identifier, &ait le meilleur moyen d1emp8cher les actes 

monstrueux commis par ces irresponsables. La notion de dangerosit6, inhérente 

à la folie, &ait donc 11é16ment de base qui permit au psychiatre d'apparaître 

comme un intervenant nécessaire à l'exercice de l'appareil judiciaire. 

Revenant en 1991 sur le cas Pierre Rivibre, Daniel Fabre indiquera 

cependant que le village avait dbcrbt6 la folie de Rivihre bien avant que les 

aliénistes aient discute sur son cas: &on crime est certes horrible mais aussitbt 

compris; loin de surprendre absolument on l'associe a sa folie et celle-ci est 

irnmbdiatement décrite par les t6moins1 construite dans sa logique inversWn~. 

Le comportement de RiviBre, selon Fabre, n'&ait qu'une exageration du 

comportement normal de tout jeune paysan. La persistance h l'age adulte d'un 

comportement qui &ait conforme B celui d'un gamin &ait pour la cornmunaut6 

villageoise une preuve de folie. 

38 Idem, (Les médecins et les juges-, dans M. Foucault, op. cit., 31 5-331.31 6. 
39 Ibid.. 316. 
40 D. Fabre, =la folie de P i e  Rivièrel., Le Wht, 66, 1991, 107-1 22, 108. 
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Par ailleurs, prétendre h une volont6 de domination medicale dès le début 

du XlXe sieCle est malgr6 tout discutable. II est en effet difficile de voir une 

unanimité des psychiatres face aux nouvelles eenM6s cliniques prbsentées au fil 

du temps par quelques-uns d'entre eux. Ainsi, dans son ouvrage portant sur 

116volution de la notion de folie homicide, Janet Colaiui a bien démontre qu'il y a 

toujours eu conflit entre les experts sur cette question en fonction des divers 

concepts thboriques auxquels adheraient ces derniers41. Elle signale toutefois 

que la notion de folie criminelle a indirectement conduit a promouvoir l'idée selon 

laquelle 11ali6nation mentale Btait toujours dangereuse, ce qui donnait plus 

d'importance a la psychiatrie. 

De meme, Henry Werlinder a indique que le concept de psychopathie a 

ét6 depuis ses ddbuts. et encore de nos jours. objet de d6saccord et de debat 

entre les psychiatres. II n'y a pas de definition claire de ce concept, ce qui peut 

expliquer les difficult6s des avocats adopter ce qui peut apparaître comme de 

pures inventions rnédicales42. 

Comme le disait si bien Jacques Léonard, il importe donc de se méfier du 

mythe d'une medecine homogdne qui, selon notre interpretation, serait vue soit 

comme un outil de progrès ou au contraire comme un instrument de contrdle et 

de normalisation. Plut& que dlQre un systhme bas6 sur un conformisme et un 

monolithisme rigoureux, le milieu psychiatrique. tout comme le domai ne medical 

et scientifique. est au contraire un milieu ou 11h6r6sie est frequente et souvent 

féconde: etLa science ne meurt pas de ses contradictions, elle en vit4sr- La 

4 1 J. Colaizzi. Homicida1 Insanity. 1800-1985. Tuscaloosa et Londres. U. of Alabama Press1 989. 
3-9. 
42 H. Werlinder, Psychopathy: A History of the Concepts, Uppsala Almquist and Witself, 1 978, 
178-1 90. 
43 J. Léonard, La medecne entre les pauvoirs et les sawifs. Hiaoire intellectuelle et politque de la 
madecine française au XIXe siècle, Paris. Aubier Montaigne, 1981, 330. 
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psychiatrie n'a jamais et6 un bloc monolithique pas plus que la médecine ou 

toute autre discipline scientifique d'ailleurs. En son sein, se sont toujours 

retrouvés la fois des Mrnents progressifs et conservateurs, des membres actifs 

et d'autres plus passifs, des individus intervenant de façon agressive pour faire 

reconnaître certaines entités nouvelles au fisque d'accroître les conflits avec la 

magistrature et d'autres indifferents la question ou toujours h la recherche de 

compromis. 

Nous considérons que le confll entre I'e><pertise psychiatrique et le droit a 

jusqu'a maintenant 616 le mieux expliqu6 par Gladys Swain. Selon cette auteure, 

la médecine ali6niste a 6th fondée partir d'une nouvelle conception de la folie. 

Cette derniere n'était jamais totale, il existait toujours chez i'ali6n6 une part de 

raison avec laquelle le médecin pouvait, par l'entremise du traitement moral. 

entrer en contact. Cette nouvelle conception provoquait bien sûr la croyance 

selon laquelle I'aMnation mentale pouvait &re curable. Mais. et surtout, elle 

allait permettre tous les d6veloppements futurs de la psychiatrie et son incursion 

de plus en plus importante dans la soci6t6: 

C'est elle en effet qui va 
progressivement faire des spéciaiistes de I'alihation les sp6cialistes 
d'une pathologie de la libert6. et bs sortir de l'asile pour les installer 
au tribunal. Trouble victoire, mais conséquence logique d'une 
perception transformée de la folieo<. 

L'explication de la folie criminelle par la crdation de nouvelles entitds 

nosologiques n'&ait que l'aboutissement de œt&e nouvelle conception. Aprds 

avoir postul6 que I1ali6n6 possedait toujours une part de raison. la psychiatrie 

dernontrait ensuite que chaque individu dit raisonnable possedait en lui une 

base d'aliénation. Entre l'homme raisonnable et le fou, il n'y avait donc pas une 

44 G. Swain, afaliénd entre le medecin et le philosophe-, Peapechves psychiatriques, 65, 1978, 
90-99, 94. 



27 
separation nette et radicale mais plut& un nombre infini de degr& Ce que 

confirmait le comportement atypique du fou criminel. 

Le conflit entre la psychiatrie et le droit criminel, selon Swain, est donc 

celui de deux visions diff6rentes de l'homme. Alors que le droit est bas6 sur le 

principe du libre-arblre, la psychiatrie depuis la fin du XVllle siècle tente toujours 

de démontrer que le comportement de l'individu est ddtermine. Bien que 

conscient. un individu ne fait pas nécessairement le mal de façon consciente. pas 

plus d'ailleurs que la majorite des honnêtes gens ne font consciemment le bien: 

L'idée que s'efforcent d'imposer les alidnistes, c'est que tel criminel 
par ailleurs en possession de ses facultds n'en a pas moins agi en 
toute irresponsabilité. puisque sans absolument rien pouvoir sur lui- 
meme. L'idbe autrement dit d'une possible coexistence de la 
conscience de soi avec un impouvoir radical sur soi. Au lieu d'une 
alternative, une simultan6it6 et une contradiction interne. Voila le 
noeud du debat45 

Dans le mbme sens. Roger Smith indique que si le desaccord entre 

l'homme de loi et le médecin face la Mfense d'aliénation mentale est souvent 

explique par des facteurs contingents comme la mauvaise communication, les 

intéréts professionnels, les rdclamations des médecins ou les mauvaises règles 

légales, ce conflit est en fait beaucoup plus profond et in4vitable puisqu'il origine 

de theories divergentes sur la nature humaine et de leurs cons6quences 

pratiques. Le debat veritable se situe dans I'in6vitable conflit entre le 

determinisrne médical et le volontarisme de la loi46 

Le psychiatre se croyait seul apte B reconnaître la folie puisque celle-ci 

était une maladie. De plus. Btant médecin. il prenait naturellement position 

4s IbEd., 94. 
46 R . Smith, Trial by Medicine: lnsanity and Responsibility in Victorians Trials, Édimbourg. 
Edim burgh University Press, 1981. 
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contre la peine de moW. A l'inverse. ie juriste, ie journaliste et la population en 

gbn6ral pr4tendaient que l'on powait par le simple bon sens distinguer le fou du 

criminel et craignaient que la defense d1ali6nation mentale soit un 

encouragement au meurhe48. 

DerriBre le conflit entre le droit et la psychiatrie se trouve donc en fait un 

conflit sur deux positions totalement divergentes sur la nature humaine, sur 

l'explication des troubles saciaux et sur les moyens de les résoudre. A notre 

avis. les autres Blements pr6sent6s dans l'historiographie (conflits socio- 

professionnels, retards des règles légales. dephasage temporel entre la science 

et la loi) en découlent. 

1.3. L'ASILE DANS L'HISTORIOGRAPHIE QUÉBÉCOISE: U 
QUESTION DU RETARD. 

Pendant longtemps, l'histoire de la psychiatrie au Quebec, comme celle 

des sciences en ghéral, a 6t6 envisagde partir d'une fausse probl6matique. 

celle d'un pr6surn6 retard de la soci6t6 québécoise. 

La dependance 6conomique de la bourgeoisie canadienne-française, le 

poids du clerg6 dans les domaines de I'éducation, de la sant6 et des services 

sociaux. 11id6010gie conservatrice des QuBbBcois, seraient autant de facteurs qui 

permettraient d'expliquer les lacunes et le retard de l'asile qu6becois et des 

alidnistes qu&6cois vis-&vis de leurs homologues anglophones. Une telle 

vision est très manifeste dans l'oeuvre de Céline Beaudet sur l'asile protestant de 

Verdun: 

Chez les canadiens français, une vision mdtaphysique du monde 
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pr6valal. ayant comme conséquence une attitude soumise et fataliste 
a l'égard de la réalit& La mahdie &ait perçue comme faisant partie du 
destin. le signe absolu de la finalit6 de l'homme. Chez les canadiens 
anglais, une philosophie plus matdrialiste dominait; la maladie &ait 
perçue comme un objet B combattre. la vie active ayant pris une 
importance considerable avec l'adoption de valeurs dynamiques 
propres 11id6010gie capitaliste. Dans cette nouvele soci6t6. les 
objectifs de réalisation de soi sont tournés vers la vie et non vers l'au- 
del W .  

On fait donc ici une dichotomie entre les anglophones qui auraient 

développé un systhme 4 la fine pointe de la psychiatrie modern@. et les 

francophones chez qui, jusqu'en 1960. -la folie est un don (punition) de Dieu qui 

ne se guérit passi-. Une telle position manifeste une tendance à faire de la 

R6volution tranquille la @riode où le Qu6bec se serait modernisé et ouvert sur le 

monde et & expliquer les faiblesses de la pratique psychiatrique par 

I'omnipr6sence id6ologique de la religion catholique. Et comme le mythe de 

Pinel libérant les aliénés de leurs chaînes, une telle vision a eu tendance à se 

perpétuer d'une Btude a 11autr&2. 

Toutefois un groupe de chercheurs regroupe autour de Marcel Fournier. 

Yves Gingras et Othrnar Keel pr6senta en 1987 une réfutation décisive de cette 

Bternelle question du retard scientifique du Quebec causé par l'existence d'une 

pretendue mentalite conservatrice. Selon ces auteurs, la thèse visant B expliquer 

le retard d'un groupe social par la présence d'une mentalit6 conservatrice ou le 

dynamisme d'un autre par I'existence d'un esprit pragmatique est toujours 

49 C. Beaudet, Evolution de fa psychiatrie anglophone au Oudbec: 1880-1963, Cahiers de 
17 .S.S. H. . 6, Université Laval, Québec, 1976, 41 -42. 
5 0 F. Boudreau, De l'asile la sant6 mentale. Les soins psychiatriques: histoires et institutions. 
Montreal. Éditions Saint-Martin, 1984, 47. 
5 1 Ibid., 56. 
52 Depuis Beaudet, op. cit, la th- du retard se retrouve en Met dans les oeuvres de A. Paradis 
e t  al., Essais pour une préhistoire de la psychiatrie au Canada (1800-1885). Recherches et 
théories.  15, Université du Québec Trois-Rivières, 1977. Dans H. Walbt, aPer~pective sur 
l'histoire québécoise de la psychiatrie: le cas de l'Asile de Qu&bec-, Sant4 Mentale au Quebec, 
4,1, 1 979, 1 02- 123. Enfin dans F. Boudreau, op. cit. 
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implicitement 6volutionniste. -en ce qu'elle suppose que ce qui est arrive &ait 

necessaire et que, conséquemment, ceux qui sont arrivés 'deuxi8mesW étaient 

"en retaro53~, et ne tient pas compte. en raison de son aspect globaliste, .de la 

spécificit6 et de la localitd des facteurs determinants du d6veloppement 

social%=. Or, comme l'indiquent si bien Chartrand. Duschesne et Gingras, 4 la 

diffkrence peut-6tre des autres branches de l'histoire culturelle. t'histoire des 

idees et des institutions scientifiques est inconcevable sans de constantes 

réferences à la situation internationaleSm- 

Aucune nation, effectivement, ne vit totalement en autarcie et un champ 

scientifique est rarement délimite par les frontihres nationales. Et les pretendues 

r4sistances au developpement, à l'implantation ou & la diffusion d'une théorie ou 

d'une pratique scientifique que I'on peut prbtendre comme particulieres au 

Quebec se retrouvent parfois dans d'autres pays que I'on juge gen6ralement 

plus ~cavancés~s ou plus -ouverts##. 

À titre d'exemple, l'opposition des Canadiens français B la vaccination a la 

fin du XlXe siecle ne doit pas Btre vue comme t'expression de l'ignorance de la 

population québécoise face a la science. En effet, ce mouvement de resistance 

se manifesta également dans plusieurs pays ~avancés~ comme l'Allemagne, la 

Grande-Bretagne ou les États-unis B la meme 6poque. Au lieu d'y voir un simple 

conflit entre I'obscurantisme et le progrès. ces mouvements d'opposition doivent 

étre consid6rés plutbt comme l'expression de nombreuses pol4miques face a 
l'implantation imposbe d'un systhme de sant6 (conflits thhoriques sur la 

53 Y. Gingras. -la perception des rayons X au Québec: Radiographie des pratiques xientifiquesbb 
dans M. Fournier, Y., Gingras et O. Keel (dir.), Sciences et medecine au Quebec. Perspectives 
xlciohistonques, Institut qu6becois de recherche sur la culture, Québec, 1987.69-82, 70- 
54 M. Fournier, Y. Gingras et O. Keel, op- cit. 15. 
55 L. Chartrand, R. Duschesne et Y. Gingras, Histoire des sciences au Quebec, Montréal, 
Boréal, 1 987, 435. 
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propagation de la variole. sur 11efficacit6 et la sécurit6 du vaccin, sur le caraabre 

obligatoire de la v a c c i ~ o n .  etc.)=. 

Dans la meme optique. I16pisode ultramontain a conduit faussement a 
croire que ilÉg\ise catholique a mnsts!it~~& un obstacle au d4veioppernclnt cies 

sciences. En fait. on chercherait en vain une quelconque opposition déclarée de 

la religion à la science. les quelques rdsistances ne se manifestant que de façon 

circonstancielle faœ à certaines thbries comme le dawinisme57. 

Par ailleurs, il est faux de prdtendre qu'il a fallu attendre les années 1960 

pour que le Quebec connaisse un deblocage au niveau de la pratique 

scientlique. S'il est vrai que la R6volution tranquille a permis B la communauté 

scientifique dlacqu&ir une matu rit6 dans la plupart des domaines. les pr&m ices 

de ce déblocage se situent dans les années 1920. comme l'indique bien la 

réforme de l'enseignement universitaire des sciences qui s'est produite a 
I'époquese. 

Dans le domaine de l'histoire de la psychiatrie. quelques travaux récents 

ont, à la suite de courant, remis en cause la notion selon laquelle la vision et le 

traitement de la maladie mentale au Canada français Btaient demeures 

semblables a celui de la soci6te médibale jusqu'h la réforme Bédard de 1962. 

Ainsi, dans une serie d'essais consacr6s l'histoire de la psychiatrie, 

Michel Cl6ment a souligne que la diffusion et les &changes scientifiques en 

medecine et en psychiatrie n'ont jamais &t& soumis aux memes contraintes 
- - 

56 M Farley. P. Keating et O. KeeL d a  vaccinatiin B Montréal dans la secande! maiti4 du XlXe 
siècle: pratiques. obstacles et résistances=dans Fournier. Ginaras et Keel. op. ce. 87-1 27- 
57 R A .  Janell, =L'ultramontanisme et la science au Canada Francais.. dans Fournier, Gingras et 
Keel, op. cit., 41 -68. 
58 L Chartrand, R. Duschesne et Y. Gingras, op. cit., 438. 
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idéologiques que celles qui se manifestaient dans les champs artistiques ou 

litt6raires. De plus, les aalibnistes francophones ont toujours maintenu des liens 

professionnels avec leurs coll&gues étrangers, comme le montrent leurs voyages 

de formation en Europe et leur participation B divers congres et soci6t6s 

savantessg. 

Par ailleurs, Peter Keating a souligné que, dès le début du XlXe siècle, un 

traitement moral a 616 pratique dans les loges des hdpitaux g6n6raux du 

Québec, sait bien avant la création officielle de l'institution asilairW. 

Finalement, dans un article récent, nous avons démontr6 que le soi-disant 

fatalisme des psychiatres francophones tire en fait son origine dans le modble 

neuro-psychiatrique d'origine française, et qu'il &ait aussi present chez les 

aliénistes anglophones61. 

Ces quelques travaux démontrent une volont6 nouvelle. Celle de tenir 

compte a la fois du contexte g6n6ral de la soci6te queb6coise et du contexte 

international afin de comprendre t'histoire de la thdorie et de la pratique 

scientifique. 

En conclusion, la question des relations entre la psychiatrie et la justice a 

fait l'objet d'interprétations trbs diverses selon les 6poques et selon la formation 

des chercheurs qui se sont intéress6s à son histoire. La plupart des auteurs. 

59 M. Clément, L'aire du soumn.  Contribution l'historie de la psychiatrie au Qudbec, Montreal, 
Triptyque, 1990. 59. 
60 P. Keating, La science du mal. L'institutionnalisation de la psychiatrie au Qu6bec. 1800- 1914, 
Montréal, Boréa1,1993, 36-45. Nous reviendrons et nous attarderons plus sur cette question dans 
notre quatriéme chapitre. 
61 G. Grenier, =Doctrine de la dégt3n6rescence et institution asilaire au Québec (1885-1939)m, 
Dans J.P. Gou bert et O. Keel (dir.), Polysémie de la santé. Institutbns et pratques sociales en 
France et au Qu6bec (1 750- l98O), Cahiers du centre de recherches historiques, 
(E.H.E.S.S.IC.N.R.S.), 12, 1994, 105-1 15. 
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g6n6ralement d'orientation sociologique (Castel, Goldstein), ont vu dans 

l'intervention du psychiatre devant les tribunaux une strategie socio- 

professionnelle. D'autres au contraire (Swain) voient dans le conflit entre la 

psychiatrie et le droit la conséquence logique de la nouvelle conception de la 

folie élaborée à la fin du XVllle siecle. 

Jusqu'B très récemment, les travaux consacrés à l'histoire des institutions 

asilaires au Quéôec s'&aient surtout attardés B expliquer le pc6sum6 retard de la 

psychiatrie canadienne-française. A m i .  la question de la folie criminelle a-t-elle 

été presque complbtement neglig6e par les chercheurs. Or. selon nous. le 

Québec repr6sente un lieu prMldgi6 pour analyser les divers rapports qu'ont 

entretenus au fil du temps la psychiatrie et le droit. 



Avec les même8 lm, on peut donc 4tre regard6 comme sage 
ou allbn4; cela d4pend eurtout du temps dan8 Iaquel on vlt, du 
~ a r a ~ t h  et du degr6 d'inatruetlon der personnes dont on est 
entoure. L'homme est la mesure âe tout. Notre mimon est Ir fne8um 
de la folle des autres. Plu8 noua 8omrrm clairvoyants et plus no8 
Jugements ont de aévWt&. 
F. Leuret, "Les arrangeun et 1.8 Incoh6rentsw, 1834, dan8 J. Postel 
La psychlatrle. Texter easentieh, Parla, Larouaae, 1991, p. 145. 

Ne rais-tu donc par que h.uuinrt  s'emt vu honore dans la 
Chine, le viol en NouvelbZbknde, le vol & Sparte? Cet homme que 
tu vois rur la place tirer quatre ehavaux, qu'a441 talt? II 8 voulu 
commettre I Parlm quelque vertu du Japon [...] Non, Juatlne. ces 
mots de vice et de vertu, dont on klt grand etat, ne te donnent 
jamais que der ldéer locales. Tout r u  plus t'en8elgnent-Il., b blen 
les prendre, le pays où tu aurals dU natre. La morale est une 
geographie que l'on entend de tnvers. 
D.A.F. Sade, Les Infortunes de /a vertu, Paris, Gallimard, 1970. 
Préface de J. Paulhan, "La douteure Ju8tlne ou les revanches de la 
pudeur", p. 31-32. 

CHAPITRE 2 
MÉTHODOLOGIE ET SOURCES. 



Le Quebec repr6sente a nos yeux un lieu privil6gi6 pour Btudier le 

problème de la foiie criminelle. En effet. kw psychiatres quebecois ont touioufs 

acquis leur formation l'étranger. et plus particuli&rement en France qui. jusqu'a 

une pbriode rbcente, Otait le pays le plus avancé dans le domaine de la 

psychiatrie. Outre cette influence. les alidnistes qu6bécois. comme nous le 

montrerons. maintiendront 6galement des contacts permanents avec leurs 

coli~gues du Canada anglais et des États-unis, œ qui les place ainsi dans une 

importante zone de confluence. 

Par ailleurs. en tant que colonie britannique, le Canada a adopte le droit 

criminel de la m6tropole. Or. si le droit criminel anglais offre des avantages 

certains sur plusieurs plans pour l'accu&. il est trbs conservateur au chapitre de 

l'aliénation criminelle. En effet, le droit criminel anglais rejette totalement les 

notions de folie partielle et d'impulsion irrbsistible. De plus. l'expertise 

psychiatrique ne se fa& que sur demande du juge ou de la défense et son constat 

n'impose pas la cour le choix du verdict. Et la partie adverse a toujours la 

possibilité de prbsenter la cour ses propres experrs. C'est au juge ou au jury 

d'adopter le verdict d'ali6nation la fin de ce qui apparaît trop souvent comme 

une interminable bataille d'experts. 

Toutefois. les Britanniques ont compense les lacunes présentes dans la 

pratique de l'expertise psychiatrique en étant les pionniers dans le domaine des 

institutions de s6curit6 pour les criminels devenus alibnes au cours de leurs 

incarcbrations et pour les malades mentaux criminels ou dangereux. 
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Une des grandes critiques du systbme asilaire québecois francophone 

d'avant la RBvolution tranquille &ait que celui-ci &ait la propridte de 

communautés religieuses. Trop souvent, on invoqua cet Bl6ment pour démontrer 

le suppos4 retard du Quebec en matiere de traitement des maladies mentales. 

Or, les institutions pour alidn6s criminels au Canada ont. elles, toujours 6t6 la 

propriete de l'État L'Btude du traitement des alidn6s dans ces dernieres 

institutions permet donc une meilleure compr6hension de la situation de la 

psychiatrie au Quebec au cours des XlXe et XXe siècles. en raison de l'absence 

de l'aspect religieux. 

De plus. elle nous permettra aussi d'observer les rapports entre les 

gouvernements, f6d&ral et provincial, qui au fil du temps se sont relay6s sur cette 

question. 

En faisant de l'histoire de la folie criminelle au Quebec le sujet de notre 

thèse, nous sommes conscient que nous toucherons en fait un ensemble 

d'histoires: celle de la maladie mentale et des façons dont la sociét6 québécoise 

l'a reconnue et trait6e au fil du temps; celle du savoir psychiatrique qui est 

international et qui est lui-méme nourri A la fois par le savoir des sciences bio- 

medicales (genetique, neurologie. endocrinologie, etc.). et des sciences 

humaines (psychologie, sociologie, anthropologie, etc.); celle du droit pénal qui 

est également influence par certains courants philosophiques; celle des 

mentalites quBbt5coises enfin face au crime crapuleux et en apparence 

incompr6hensible. Notre sujet de these en effet 

comporte en r6alit6, I '6tude 
de l'assistance des alibnes criminels, des criminels aiienes, des 
aliends méconnus et condamnés, des a l i 6M dangereux. des ali6n6s 
vicieux. des alien6s difficiles, des anormaux quelconques sur les 
frontidres de la folie qui ont eu maille pmir avec IBautorit6 ou avec la 
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justice. Elle comporte aussi l'examen des doctrines de la criminalité 
(.-.). 

Elle implique des connaissances &endues sur l'administration. la 
juridiction, la procédure non seulement de notre pays mais des pays 
Btrangers B notre époque et dans les temps anciens'. 

Notre sujet nous oblige donc à voir tout h la fois loin (dans le temps) et 

large (en tenant compte 8 la fois du contexte international d'6laboration et du 

contexte social qu6bécois d'application). Cela nous contraint également à de 

nombreuses prudences m6thodolagiques afin dlBviter certains dangers que nous 

allons ici rappeler. 

2.1. LA QUESTION DU NORMAL ET DU PATHOLOGIQUE. 

Le crime blesse l'éthique de la collectivité. La folie de son cbté est une 

menace pour I'homme raisonnable. Et lorsque le crime est commis par une 

personne folle. le scandale et la peur se trouvent alors décuplés. 

Le fou et le criminel sont donc deux categories d'individus dont le 

comportement differe sensiblement de celui de I'homme normal, du moins selon 

l'avis de ce dernier: 

Tout se passe comme si la société redoutait de découvrir 
une &roite parent6 entre le fou, le criminel et l'homme normal. (...) Car 
si te fou est le garant de l'ordre raisonnable (...). te criminel se doit, lui. 
d'dtre le garant de 11hon&tet6 et de la respectabilité des autres? 

Le fou et le criminel sont donc toujours uautresm. Ils sont alienés ou se 

sont alienés du commun des mortels. D'énormes differences existeraient donc 

1 P. Keraval,  des mesures prendre à l'égard des alibn& crimineis-, Congrès des médecins 
aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française, XlVe session, vol. 1, Pans, 
1904, 1-137, 1. 
2 M. Landry, Le psychiatre au tribunal; le procès de l'expertise psychiatrique en justice pénale, 
Toulouse, Privat, 1976, 1 71. 
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entre eux et les gens normaux. Mais qu'est-ce qui distingue l'homme normal de 

l'anormal? Qu'est-œ que la norme? DBj& des divergences existent quant a sa 

dbfinition. 

En 1944, A C .  Ivy indiquait qu'il y avait quatre definitions diffdrentes du 

concept de anonnal~~: l e  le normal peut d'abord 6tre vu comme la coïncidence 

entre un fait organique et un idéal; 

28 ou comme la présence de caractères dont la mesure 

est  fixée^ conventionnellement par un groupe; 

3% ou pour situer l'individu face B une moyenne; 

48 ou finalement, comme l'absence de handicap3. 

En fait, la norme ne peut Btre definie simplement h partir de la statistique. 

Dans ce cas, on pourrait ironiquement consid6rer comme anormaux les individus 

non atteints par la maladie lors d'une période d'dpidernie. De merne. on ne peut 

définir la norme comme Btant simplement l'absence de maladie. 

Georges Canguilhem dans Le Normal et le Pathologique a bien indiqué 

que la maladie n'est pas une absence de norme. Entre I16tat pathologique et 

l'état normal. il n'existe en fait qu'une diffdrence quantitative et non pas 

qua1 itative: 

L'anormal n'est pas tel par absence de normalit6. II n'y a point de 
vie sans normes de vie. et I16tat morbide est toujours une certaine 
façon de vivre. L'état physiologique est M a t  sain. plus encore que 
I'état normal. C'est I'état qui peut permettre le passage & de nouvelles 
normes. L'homme est sain pour autant qu'il est normatif relativement 
aux fluctuations de son milieu. (...) Au contraire, I'état pathologique 
traduit la réduction des normes de vie toldr6es par le vivant, la 
précarit6 du normal 6tabli par la maladie. Les constantes 

3 A.C. Ivy, a\Elhat is normal or nomalitym, Quatedy Bulletin, Northwestem University Medical School: 
Chicago. 1 944.22-32. dans G. Canguilhem, Le m a l  et le pathologique, Se éd.. Paris, Presses 
Universitaires de France, 1 984.1 99-200. 
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pathologiques ont valeur répulsive et strictement conservatrùW. 

La sant6, pour utiliser l'heureuse citation de Leriche, reprise par 

Canguilhem. est en fait ale silence dans la vie des organessm. Un organe sain 

n'est nullement statique mais oscille continuellement seion les besoins entre des 

périodes d'activit4s et de repos. La santé, d'aprhs Canguilhem, est donc l'état 

de l'innocence organique: .Elle doit Btre perdue comme toute innocence, pour 

qu'une connaissance so l  possibb6-. La souffrance exprim6e par cette perte 

d'innocence, c'est 1'6tat pathologique. 

L'6tat pathologique n'est donc finalement qu'une norme infdrieure qui 

fera inevitablement partie de notre expérience de vie. Vivre Bternellernent en 

parfaite sant6 serait en effet I'Btat le plus anormal qui soit 7. 11 n'y a toutefois pas 

de différence de nature entre le normal et le pathologique. La maladie ne 

transforme pas l'organisme mais ne fait que le dbsorganiser, ce qui oblige 

l'implantation de mesures régulatrices. 

Un peu dans le meme sens, Smith indiquait de son côte que la sant6 est 

l'état dans lequel l'individu peut s'auto-discipliner, alors que dans I'6tat 

pathologique. la discipline doit venir de I'ext&ieu@. 

S'il est impossible de fixer une différence qualitative entre la nome et le 

pathologique au niveau physique, on peut alors s'interroger sur l'existence d'une 

distinction réelle au niveau du mental. Avant de parler de maladie mentale. il 

4 G. Canydhem. L e m m a i & &  M-. . ! 19i661, P a  Preses  univwsibire de France- 5e 
édition. 1 984. 1 55-6. 
5 Ibid., 59. 
6 Ibid. 
7 Ibîd., 86. 
8 R. Smith, op. cit, 32. 
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importe donc de se poser la question suivante: Y a-t-il une normalité psychique? 

Tout comme l'a si bien exprime5 Jean Suter: 

Le manich6isme qui ne veut voir 
dans le monde que des fous et des hommes sains d'esprit. dispos& 
en deux cohortes &parées par une banihre solide est d'une indigence 
reconnue. II traduit, nous le savons, le désir de se situer du bon &té 
de cette cloison fictive et dl&e assure d'y demeure@. 

Tout le monde prétend en effet être capable de reconnaître un fou quand 

il en voit un, et donc de faire la diff6rence entre lui-meme et l'autre. Car le fou est 

toujours l'autre et jamais nous-meme: - If Bis were tnre, Broadmoor would be half 

empty; probably at least haIf the occupants had shown some signs of mental 

derangement before their crimes were commited. If those sjgns had been 

recognized, the tragedies would have been averted 1 0 ~ .  sou1 ignai t Ral ph 

Part ridge. 

Edouard Zarifian indiquait que la normalitb de la pensée peut s'exprimer 

de deux façons differentes: par rapport au sujet lui-meme et par rapport aux 

autres. La pensée peut connaître des écarts par rapport A ell&m8me. Btre donc 

à certains moments pathologique et B d'autres moments Btre parfaitement 

normale. C'est ainsi que : 

pour un individu précis la normalit6 est une position 
moyenne dm6quilibre constatee au cours du temps. A un moment 
donne un individu normal peut être parfaitement pathologique pour un 
bref instant. Angoisse, tristesse, interprbtation erronée, persécution. 
phobie, obsession, perception d6réelle. si elles sont br&ves, peuvent 
se voir chez tout individu normal. C'est la dur& temporelle de ces 
anomalies qui differencie le normal du pathologiqueW 

Ainsi donc, au niveau du mental comme du physique, une seule différence 

9 M. Porot, Les P sych-Aneries. 70 idées reçues sur la psychiatrie, Paris, Frison-Roche, 1 992.23. 
1 O R. Partridge, Broadmoor. A History of Criminal Lunacy and its Ploblems, Wesport, Greenwood 
Press. 1953, 14. 
1 1 E. Zarifian, Les jardiniers de la folie. Paris, Éditions Odile Jacob, 1 988, 60-61 . 
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quantitative separe les =fous. des gens anormaux.; non pas une division 

manichéenne entre le blanc et le noir, mais plut& une infinit6 de gris. -Dans le 

domaine psychique comme dans le domaine physique la maladie ne cr6e rien et 

tout phhomene pathologique n'est qu'un acte naturel augmente, diminue ou 

modifiél2~~. Chacun de nous est capable de fabriquer les divers sympt4mes 

psychiatriques. Le seuil d'apparition de ces sympt6mes et leur intensité ne 

varieront qu'en fonction des caract6ristiques biologiques intrinsèques de chaque 

individu et des circonstances auxquelles œ dernier est confronte. Si chaque 6tre 

humain est plus ou moins orgueilleux, reveur. scrupuleux ou craintif, seuls 

certains verront ces trals exag6rds au point d'8tre diagnostiqu& paranoïaques. 

schizophr&nes, obsessifs-compulsifs ou angoissés: 

L'asile est un petit monde 
ou se rencontrent. exagMes, étalees, d6formdes, les tendances 
antbrieures des malades comme les préoccupations dominantes des 
milieux et des moments. Le persécutb &ait autrefois un homme 
susceptible et orgueilleux, afflig6, autrement dit, d'un temperament 
paranoïaque. Le mdgalomane &ait auparavant un homme vaniteux, 
ambitieux. Le mystique a pathologiquement exager6 sa piet& le 
m6lancolique a grossi d'une manihre morbide sa tristesse naturelle et 
son manque habituel d'énergie et de volont613. 

Ce que I'on appelle la maladie mentale n'est donc finalement 

qu'une exagdration. une exaltation passaghre ou durable de 
tendances affectives que I'on retrouve chez l'homme normal ou le 
delinquant et que des causes pathologiques: g6nétiques, infectieuses, 
toxiques. ou traumatiques ont déform6es. hypertrophiees et rendues 
incompatibles avec une adaptation du milieuW 

Mais seul I'extdrieur peut identifier veritablement cette variation dans la 

1 2 E, Marandon de Montyel, =Contribution l'étude dinique des rapports de la criminalité et de la 
dégénérescence n . Archives de l'anthropologie criminelle et des sciences pénales, 7.1 892, 264- 
293, 284. 
13 A. Marie et Viollet, ~Anti-sémitisme et folie-, Archives de l'anthropologie criminelle, de 
criminologie et de psychologie nonnale et pathologique, 23, 1908, 488-507, 506. 
14 G. Heuyer. Les troubles mentaux. €tudes criminobgiques, Paris. Presses universitaires de 
France, 1966, X-XI. 
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pensée de I'individu. C'est alors que 4'anormalit6, ou l'a-normalit6. peut Btre 

déclarée lorsque la distance devient trop grande entre la position de l'individu et 

celle du groupe auquel il est cene appartenirlsm. Entre I'individu et le groupe 

social, il existe souvent des karts consid6rabtes. II peut donc y avoir anormalit6 

déclarée en fonction des circonstances et de ta tol6rance du milieu: «Le délirant 

d'une ferme isolée du Cantal n'aura pas la meme existence que le delirant d'une 

cité-dortoir de la banlieue parisienne. Le débile rural est devenu pathologique 

avec la disparition de certains emplois d'inter& comrnunal16-- 

Zarlian ne dit pas ici que la maladie mentale est essentiellement sociale, 

bien qu'elle indique toujours un conflit entre I'individu et son milieu. Elle r6sulte 

à la fois de I'identitd biologique de I'individu, de son passe psychique et de son 

environnement pr6sent. La preuve en est que le seul changement de milieu ne 

peut permettre la guerison s'il n'est pas jumele & une medication et une 

approche psychoth6rapeutique17. 

Par contre, le milieu social peut consid6rer un comportement comme 

-normal,, ou acsaina, dans un certain contexte et reconnaître au contraire à 

d'autres moments ce comportement comme -anormal- et pathologique: -Les 

symptomes de la maladie mentale s'opposent toujours, d'une manibre ou d'une 

autre, à la nonne sociale: le choix du syrnpt8me est négativement détermine par 

les normes sociales ambiantesla-. La maladie mentale est un moyen par lequel 

un individu exprime son incompatibilit6 avec son environnement social, une 

1 5 E. Zanfian, op. cit., 42. 
1 6 lbid., 44-45. 
17 Dans le meme sens, on ne peut penser B une gubnson du sujet, en prbnant uniquement des 
médicaments psychotropes ou une psychothbrapie. L'homme est une entité bio-psycho-sociale et 
chaque traitement doit obligatoirement tenir compte des composantes biologiques. 
psychologiques et sociales. 
1 8 R. Jaccard. La folie, Paris. Presses Universitaires de France, 1979, (Cdl. (Que sais-je?,), 11. 
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façon pour lui de réagir et de protester face B un monde non fait pour luil? 

Les notions de afoliem ou de ((maladie mentalem doivent donc toujours 

ètre historisbs. II ne s'agit nullement de concepts statiques. S'il a sans doute 

toujours existe des individus ayant des troubles mentaux, ceux-ci n'ont pas 6t6 

considérés toujours comme tels. Tout repose sur ce que les diverses sociWs au 

fil du temps ont consid6r6 comme mormal- et -anorniab. 

Qu'en est-il maintenant de la norme sociale? Si la frontibre entre le 

normal et la pathologique -est parfaitement prbcise pour un seul et m&me 

individu consid6rO successive ment^-, il est impossible de la mesurer avec 

précision au niveau d'une population. 

Des ta fin du XlXe siBcle, Gabriel Tarde avait d6ja signal6 que 

<moralement et intellectuellement, les hommes en gros valent moins qu'en 

détail21 .. Dans le meme sens, Dubuisson et Vigouroux Bcrivaient en 191 1 que 

-s'il est vrai, comme on l'a prbtendu, que le g6nie soit une nevrose et la 

perversit4 une anomalie, il faut, alors, nous rdsigner h admettre que, seuls en ce 

monde, tes mediocres sont bien portant@. , tandis qu'en 1 91 3, un certain Mayer 

signalait qu'ail suffit de reunir milles personnes pour les faire coïncider dans ce 

qu'ils ont d'impersonnel: la mediocrite c'est le sous-sol des opinions, des 

croyances et des habitudes wllectives23-. Sans aller jusqu'g ces ext&rnes, une 

constatation est toutefois &idente: l'individu =normab ne suscite aucun inter& 

1 9 RPartridge, op. ci?. , 64. 
20 G. Canguilhem, op. cit., 1 1 9. 
2 1 G. Tarde. =Le crime des foules-, Archives de l'anffrropologie cfiminelle et des sciences 
pénales, 7, 1 892,353-386, 364. 
22 P- Dubuisson et A. Vigouroux. ResponsabiIRd pénale et fo~ie. Étude m ~ ~ w - / ~ a / e .  Pans. 191 1, 
Alcan, 58. 
23 E. Mayer. Archives de I'anthrop~logie criminelle, de criminoIugie et de psychologie normale et 
pathologique, 28, 1 91 3, 664-672, 666. 



en soi de la part des praticiens des sciences humaines. 

C'est en effet dans la mesure où un comportement apparaît proMBmatique 

ou incompr6hensible pour la majore6 de la population qu'il devient objet de 

curiosit6 pour les praticiens des diverses sciences de l'homme et que s'opère 

une volonte de r6gulation et de normalisation. Michel Foucault a saulign6 que 

l'dtre humain devient un sujet de recherche par un processus de division: 

Le sujet est soit divis6 B I'intdrieur de lui-m8mel soit divisé des 
autres. Ce processus fait de lui un objet. Le partage entre le fou et 
l'homme sain d'esprit, le malade et l'individu en bonne sant6, le 
criminel et le -gentil garçon. illustre cette tendance24. 

C'est donc indirectement, par I'etude des individus anormaux, que 

proviennent nos connaissances sur cette entitd abstraite, q u i  avance dans 

l'ombre et se reproduit dans le silence2sm. qu'est 1'8tre humain normal: 

II en est des d6linquants et des criminels comme des enfants 
inadaptes et des enfants normaux. Séguin, Decroly, Mme Montessori, 
ont étudie d'abord les enfants arriérés et ont cherche des méthodes 
d'instruction et d'éducation qui s'adapteraient aux possibilit6s des 
enfants ddficients. Les resultats obtenus chez ces enfants par 
1'6ducation sensorielle et motrice dans une liberte aussi grande que 
possible. ont permis d16tablir des règles d'une upedagogie 
scientifique appliquée aux enfants norrnaux26. 

Ceci démontre qu'entre I1anormalit6 (folie. criminalitd. marginalit6, etc.) et 

la normalit6. il n'y qu'une différence quantitative plut& que qualitative. C'est par 

une r4ferenœ B la norme et non parce qu'il possèâe une nature ditferente qu'un 

individu est juge anormal. 

24 M. Foucault, =Deux essais sur le sujet du pouvoirm dans H. Dreyfus et R. Rabinow. Michel 
Foucault: un parcours philosophique, Paris, Gallimard, 1984.297. 
25 E. Mayer, Archives de l'anthropologie criminelle , de crimirwlogie et de pqctwbgie nomale et 
pathologique, 28, 19 13, 664-672, 665. 
26 G.Heuyer, op. cit., 10. 
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Canguilhem a note qu'une norme n'existe que dans la mesure où il y a 

une infraction a celle-ci: .Une nonne, dans l'expérience anthrop0logique. ne 

peut &re originelle. La regle ne commence Btre règle qu'en faisant regle et 

cette fonction de mnection surgl de l'infraction m&me27-. L'infraction est donc 

l'origine de la r6gulation. Au contraire toutefois de l'organisme biologique, la 

société est ddpourvue d'auto-régulation. Les normes sociales sont toujours 

précaires et en constante mutation: 

Les besoins et les normes de vie d'un 
latard ou d'une 6pinoche dans leur habitat naturel s'expriment en ce 
fait meme que ces animaux sont tout naturellement vivants dans cet 
habitat. Mais il suffit qu'un individu s'interroge dans une soci6t6 
quelconque sur tes besoins et les normes de cette saci6t6 et les 
conteste. signe que ces besoins et ces normes ne sont pas ceux de 
toute la soci6t6, pour qu'on saisisse a quel point le besoin social n'est 
pas immanent. a quel point la norme sociale n'est pas interieure, 
quel point en fin de compte la société. siège de dissidences contenues 
ou d'antagonismes latents, est loin de se poser comme un tout28. 

Cette absence de norme sociale stable explique Bvidemment toute la 

relativité du concept de crime. Si tout le monde sait ce qu'est un crime, soit -un 

acte anti-éthique et anti-social grave, gbndralement interdit par la loi29m, on 

chercherait en vain un comportement qui de tout temps, dans toute les cultures 

et en toutes circonstances. ait BtB reconnu comme tel. Du point de vue purement 

légal, la liste des crimes reflhte simplement la m6taphysique des moeurs de 

chaque sociét6: -Ainsi le crime est un fait determine par un Btat social variable 

selon les 6poques et selon les pays=*#. 

Ainsi, l'acte qui consiste B tuer volontairement un 6tre humain peut dans 

28 lbid., 191. 
29 H. Ellenberger et M. Dongier, acriminoiogie- , Encyclopédie mMiC0-chimqicale, 3T160 A1 0, 
Paris, Éditions techniques, 1955, 1-5, 1 . 
30 G. Heuyer, op.&. 14. 
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certaine circonstance Btre normalisé et m&me être bien vu. Tout dépend d'abord 

de la victime: .Est humain celui qui est reconnu m m e  tel. est m m  celui qui est 

designé ainsi. Ce choix dans toutes les societes est un choix arbitraire31m écrivait 

Barbara Michel. C'est ainsi que certaines soci4t6s passees ou actuelles 

condamnent l'avortement ou l'euthanasie, alors que d'autres Ont sanctionne au 

contraire l'infanticide ou I'6limination des personnes Bg4es ou handicapées. 

Tout repose alors sur le moment où l'on crol que débute la vie humaine ou sur 

les criteres a partir desquels la soci6t6 considhre qu'une vie mbite d94tre 

maintenue. 

Une ditference peut également exister selon que la liquidation d'une vie 

humaine est le fruit d'un individu ou au contraire celui d'un representant de 

l'appareil rbpressif de l'État (policier, bourreau, soldat) Si le meurtre est 

condamn6 lorsqu'il est fait par un individu. c'est parce que t'État s'en est accordé 

le monopole: 

La violence symbolique est liée a un monopole du meurtre qui 
confisque B l'individu le droit de tuer. mais qui au nom de la saciét6. au 
nom du bien collectif, ex6cute les criminels, instaure une a r m k  de 
conscription qui fait obligation au citoyen de disposer de la vie des 
ennemis de la patrie. La soci6t6 s'attribue et règle le droit de vie et de 
mort sur ses membres32. 

Nul ne démontre mieux œ rejet du meurtre individuel et la glorification du 

meurtre collectif accompli au nom de la collectivit6 que le caractère non criminel 

donne la guerre: ..Tout est prdw dans notre culture pour oublier et masquer 

que la guerre est avant tout horreur, violence, massacre, exces afin qu'elle 

conserve ses caractères collectifs symboliques et soit par excellence légitime33~~. 

3 1 B. M ichei . Figures et mdtamorphoses du meurtre, Grenoble. Presses Universitaires de 
Grenoble, 1991, 266. 
32 Ibid.. 78. 
331bid., 194. 
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MBme la notion de crimes de guerre sert en fait ce but. Ne sont criminalisés 

que les vaincus qui ont port6 déshonneur l'image glorieuse de la guerre. bref 

qui ont exhibé celle-ci telle qu'elle est vraiment, sans aucun voile. 

Le crime en fait m'est pas une action, mais une infraction34~. Durkheim a 

indique que c'est la rbaction sociale et non l'acte en soi qui definit le statut 

criminel: -II ne faut pas dire qu'un acte froisse la conscience commune parce 

qu'il est criminel, mais qu'il est criminel parce qu'il froisse la conscience 

commun@% Un comportement est juge criminel parce qu'il est condamn6 par 

la majorité mormalea> d'une société. Comme l'a bien noté Durkheim, dans une 

societe c o m p o h  exclusivement de saints, la moindre faute morale serait jugée 

comme criminelle: C e s t  pour la meme raison que te parfait honndte homme 

juge ses moindres d6faillances morales avec une sev6rit6 que la foule rberve 

aux actes vraiment d6lictueux36>>. 

Meme s'il est sanctionne par la majorite et juge par celle-ci comme 

pathologique et anomal. il reste que. d'un point de w e  sociologique. le crime est 

un phénomène normal37. sauf pendant les périodes où son taux est exagerement 

bas ou BlevW. II est meme utile car son chatiment -sert B gudrir des blessures 

faites aux sentiments coHectiW9~~ et contribue à la cohésion de la soci6té. 

34 D. Szabo, Gnminologie et sociologie. Note sur le point de vue sociologique dans Ivetude du 
comportement criminel-. La rewe~8naûiennedecninimbgie, 1, 5, 1959, 12-28.12- 
3 5 E. Durkheim, De la divison du travail social, (1 893), Pans, Presses Universitaires de France, 9e 
6d-. 1973. 48. 
36 E. Durkheim, Les regles de la mdthade SdCiO&gique, (1  894). Toulouse. Flammarion, 1988, 162. 
37 Ce qui ne signifie pas, selon Durkheim, que les criminels soient necessairement anonnauxn au 
point de vue biologique ou psychologique: =Les deux questions sont indépendantes l'une de 
l'autre-, lbid.. 1 59. 
38 Ibid. 
3 9 E. Durkheim, De la diM'sbn du travail sucial, (1 893). Pais, messes Universitaires de France, 9e 
M., 1973, 77. 
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Le crime. comme la maladie mentale d'ailleurs, peut donc Btre d6crit 

simplement comme la conséquence d'un conflit entre l'individu et un moi social 

qui lui est imposé: -Ce sont les exigences individuelles qui en heurtant par leur 

d6veloppement irrégulier. les normes prevues et fixée par la loi. donnent lieu B 

des actions consid6rées comme d6lictuelles~~#. 

Peut-Btre que, comme l'expliquait David Cooper, celui que I'on nomme 

<<fou. est en fait celui qui est le plus pr6s de la sant6 ou du moins de 1'6tat de 

nature, puisque l'individu normal voit trop souvent son ddveloppement s'arr6ter 

en raison de l'obligation de se conformer aux règles de conduite de la soci6tW. 

De méme, Ellenberger et Dongier ont bien note que .certains criminels 

manifestent, dans I'accomplissement de leur crime. des qualites de courage, 

d'audace, voire de g6n6rosit6, qui suscitent l'admiration de la jeunesse et jouent 

un rôle criminog&ne42~#. II demeure que l'anormal, plus que l'homme tmormal-, 

peut, dans son comportement d6lictuel ou délirant, faire preuve d'heroisme et 

qu'il est souvent celui qui contribue le plus B modifier la soci6te par son 

opposition aux lois. Ce qui est wnsid6r6 comme criminel ou marginal une 

certaine époque n'est parfois .qu'une anticipation de la morale B venir, un 

acheminement vers ce qui sera!43#, 

En conclusion, nous pouvons dire qu'il est impossible de donner une 

définition scientifique de la norme sociale en raison de I'impossiblit6 de définir 

scientifiquement ce qui serait bien et juste. Mais, 

que I'on appelle ces notions 
des postulats, des mythes ou des fictions (au sens philosophique du 

40 C. Mailhot. a La psychologie devant la delinquance juv4nilen. La revue canadienne de 
criminologie, 1,1, 1958. 26-29, 26. 
4 1 0. Cooper, Psychiatrie et Anti-psychiatrie, Paris, Seuil, 1 9iO134l. 
42 H. Ellenberger et M. Dongier. op. cit., 2. 
43 E. Durkheim, Les règles de la methade sociologique, (1 8W), Touiouse.Flammarïon. 1988, 
164. 
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mat), aucune socidtd, jusqu'ici. n'a pu s'en passer et ce sont eux qui 
fournissent B la criminologie sa raison d'btre et permettent de lui 
assurer le statut de science autonome44. 

2.2. LE DANGER DE LA STATISTIQUE. 

La relative6 absolue des notions de crimes et de folie nous oblige à 6viter 

certaines approches qui risquent d'aboutir des pièges. Le premier de ces 

pièges est celui de croire qu'une Btude statistique sur une longue durde nous 

permettrait de vbrifier une month r6elle de la criminalit6 ou de la maladie 

mentale. Ces hypotheses malgr6 Vint&& qu'elles pourraient comporter sont à 

notre avis non vérifié 

Comme nous 

ibles. 

l'avons indique antérieurement, chaque époque a sa propre 

perception de ce que l'on designe comme criminel. L'infanticide, les sacrifices 

humains, la torture ou le cannibalisme n'&aient pas vus dans les sociétés 

passées qui les pratiquaient couramment comme des crimes car ils avaient tous 

alors des buts sociaux45. Un observateur &ranger imprhgne d'une culture 

différente aurait facilement pu considbrer que le crime &ait la regle dans ces 

civilisations. 

Les moyens de punir le crime varient également consid6rablement selon 

les soci6tés et les Bpoques. Comme l'indique Pierre Tremblay dans sa these de 

doctorat, .ce n'est pas parce que le crime augmente qu'on punit plus. II arrive 

que l'inverse soit vrai et, de maniers génbrale, la correlation entre les infractions 

et les peines est faible, souvent décalée dans le temps, parfois positive. parfois 

44 H.F. Ellenberger. Criminologie du passé et du présent. L q n  inaugurale faite à I'universit6 de 
Montréal, le mercredi 10 nouembre 1 S .  Montréal, Presses de l'université de Montréal.1969. 23. 
4 5 H. Ellis, The hrminal. (reprint of 5e ed. 1 8W), Montclair. New-Jersey, P. Smith, 1973, 250. 



negative46.. Le nombre de condamnations annuelles n'indique Bvidement pas le 

taux de criminalite mais bien le nombre d'individus arretds et condamnbs pour 

leurs crimes. II demontre donc une plus grande efficacit6 de l'action policidre ou 

une plus grande sév6rîté du système judiciaire B ceitaines époques. 

Selon Tremblay, il semblerait d'ailleurs qu'il y ait une certaine invariabilitb 

dans les peines comme si le systbrne pénitentiaire s'auto-régularisait. Peu 

importe les conditions sociales extérieures, le systerne judiciaire pénalise avec 

constance. Sauf que tes petites infractions ne sont pas ou sont moins pénalisées 

quand la grande criminalite est fréquente. C'est ainsi que -lorsqu'an punit plus 

souvent, on punit moins durement et réciproquement; plus la peine est grave. 

plus elle est ferme mais moins on en fait usage47-. 

Ceci fait en sorte que les débats actuels selon lequel nous assisterions B 

une augmentation de la violence sont a notre avis à la fois vides de sens et 

impossibles a trancher. Au lieu d'une augmentation rdelle de la criminalité, 

l'intérêt soulevé par le crime viendrait au contraire d'une intol6rance accrue face 

aux actes delictueux et violents. Ce qui souleve actuellement l'indignation du 

public a souvent Bté vu autrefois avec indiff6rence. et comme fait -normal- et 

acceptable, c'est le cas par exemple de la violence conjugale. C'est le seuil de 

tolarance de la socidte face au crime et non celui-ci en soi que mesure en fait la 

visibilité du crime dans les médias*. 

L'utilisation des statistiques semble en fait demontrer que. contrairement 

l'image que v6hiculent les médias et a la croyance de la population en gén&al, 

46 P. Tremblay, Punir le crime avec anstance, le cas de Montréal de 1845 B 1913, These de 
Doctorat, (Criminologie), Universitt5 de Montréal, 1984, 8. 
47 Ibid.. v. 
48 Ibid., 128. 
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nous vivons probablement dans la periode la moins violente de l'histoire de 

I'humanit6. L'augmentation du crime ne se manifesterait qu'au niveau de la 

petite délinquance alors que nous assistons une baisse très importante du taux 

de crimes contre les personnes. depuis deux siècles49. 

Cet Blement est B notre avis la meilleure rdponse a faire B ceux qui 

réclament le retour de la peine de mort. On cherche en vain une con6lation entre 

la criminalite et la peine, ou une qudconque efficacité preventive ou dissuasive 

vbrifiable du chatiment sur le crime. Que la peine capitale soit maintenue ou 

abolie, ce sont toujours les memes pays qui detiennent le record de la violence 

et de ia grande criminalitW. 

La meme difficult6 se manifeste au niveau de la maladie mentale. Bien 

que des cas evidents de maladies mentales aient &6 décrits depuis le debut de 

l'humanité, chaque societ6 et chaque 6poque posshde sa propre conception de 

la folie. 

Sans nier l'actuel probldme que représentent les maladies et troubles de 

l'esprit sous toutes leurs formes, faut-il croire une augmentation réelle de ceux- 

ci? Certes, certains facteurs (vieillissement de la population, destruction des 

anciennes structures familiales et communautaires, stress provoqué par le mode 

de vie contemporain, etc.) qui, ensemble ou jumel6s avec d'autres facteurs, 

peuvent jouer un r6le important dans la prolïf6ration des troubles mentaux sont 

assez nouveaux dans l'histoire. 

49 J-C. Chesnais, Histoire de /a violence en Chident de 1800 CI nos purs, Paris, Laffont. 1981 , 
449-453. 
50 Ibid., 138-154. 
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Toutefois. dans le pass6, d'autres fa~teurs. comme la Syphilis. les 

malformations cong6nitales. la malnutrition et les intoxications. maintenant trbs 

rares. ont également été des causes importantes de troubles mentaux, souvent 

très graves. De plus, de nombreux troubles mentaux passdrent autrefois 

inaperçus. La déficience mentale &ait moins apparente et probl6matique une 

période ou les travaux &aient agricoles et I'analphab6tisme le lot de tous. 

Certains troubles mentaux comme la claustrophobie, faciles à camoufler dans la 

vie civile, sont devenus dvidents et probîématiques quand le service militaire est 

devenu obligatoire51 . 

Par ailleurs. des écarts ont toujours existe entre la maladie mentale. telle 

que décrite par les médecins. et ce que la population cMle considerait comme 

signe de folie. Ainsi jusqu'h la Renaissance. plusieurs comportements que nous 

pourrions juger actuellement comme delirants Btaient alors associ6s A la 

possession. Inversement, plusieurs comportements anormaux et marginaux. 

maintenant plus tol&8sl ont pu dans le passe Btre consid6r6s comme Btant 

d'authentiques maladies mentales. Pensons par exemple B I'homosexualit6. 

De nombreux termes psychiatriques (idiotie. imbécillit6. hyst6rie. etc.), 

produits d'un certain savoir et d'une certaine culture sont par ailleurs devenus 

obsolétes avec le temps et se sont meme transform6s en insultes et en termes 

p4joratifs en intégrant le langage courant: -The Euphemisms of one generation 

become the insults of the next 52,- D'autres au contraire. comme la 

schizophrénie. ont connu une expansion de sens depuis leur creation. Chaque 

nouveau concept est en fait .un Bvenement bpist6mologique; il est venu a son 

51 F.H. Nostrand, dhree Years of Neuro-psychiatry to the Canadian Amy,. Canadian Medical 
Association Journal, 49, 1 943, 295-30 1 . 367-373. 
5 2 N . Wal ker , Crime and lnsanity in England, viol, 1 : The Historical Perspective, Ed i m bou rg , 
Edim burgh University Press, t968,a. 



heure. et sans doute que son heure passeras-. 

Sur la question de la folie criminelle de toute façon, l'analyse statistique 

est à la fois inutile et trop difficile d'interprdtation. En effet. il est connu que les 

individus en Btat de psychose peuvent accomplir tous les types de crimes. Or. 

pendant toute la période couverte par notre dtude. le nombre de proces où la 

folie a &O invaqde comme défense se rbsume & quelques cas annuels. 

Dans ce contexte. une augmentation annuelle du nombre d'accus& 

utilisant 11ali6nation mentale comme d6fense signf ie-belle une montée rdelle du 

nombre dlali&nés dangereux en liberte? Ou un plus grand pouvoir de conviction 

des psychiatres? Ou simplement l'existence d'un plus grand nombre de 

psychiatres. ce qui provoque une plus grande utilisation de ces derniers dans les 

procés? 

Et comment expliquer une baisse? Un changement dans les criteres 

d'admissions dans les asiles, ce qui a permis d'enfermer prhmatur6rnent un 

individu avant qu'il ne passe A l'acte. peut peut-8tre l'expliquer. Mais elle peut 

&galement traduire un recul de la peine de mort. ce qui fait en sorte que le 

plaidoyer de non-culpabilite pour cause d1ali6nation mentale est de moins en 

moins mise de l'avant par la defense. Comme nous pouvons le voir, la volonté 

d16tudier par la statistique la folie criminelle suscite trop de questions, beaucoup 

trop pour le faible nombre de cas annuels soulev6s. 

C'est pourquoi au lieu de faire une Btude serielle et quantitative du 

probl8me. nous verrons plut& chaque cas audi6 comme un phenomdne unique 

53 G. Gusdorf,-L'avenernent de la psychiatrie panni les sciences humainesm. L'lnbrmation 
psychiatrique, 38, Se M e ,  4, 1962, 331-353, 333. 



qui demande une réponse de la part de la justice ou de la science. 

2.3. LE DANGER DU PRÉSENTISME ET DE 
L'ANACHRONISME. 

Ainsi, les objets et les concepts doivent dtre historis6~. A titre d'exemple, 

Simon indique que pour comprendre l'optique chez les Grecs, il faut tout prix 

cesser de prhtendre qu'ils voyaient œ que nous voyons actuellement mais plutbt 

pour le saisir se placer dans un mode de pensée précartésien, où le 
mental ne s'oppose pas encore au corporel comme la pense8 a 
l'étendue. II faut de plus oublier tout ce que nous a appris notre 
psychophysiologie sur nos organes des sens et notre système nerveux. 
ainsi que ce que nous a enseigne notre biologie sur la difference entre 
le vivant et l'inerte, l'organique et i'inorganiqu@. 

Ce qui semble pour nous faire naturellement partie de la physique 

mathématique, soit l'optique d'Euclide et de PtolBmée, faisait partie 1'6paque 

de la psychologie. On croyait que le rayon lumineux partait de l'oeil et pouvait 

assimiler les couleurs des choses, d'où la nation de -mauvais oeil-, pour ensuite 

retourner à son point de départ. 

Le document du passe doit donc, selon Simon, dtre 6tudié de la meme 

façon qu'un document ethnographique, comme le fruit d'une autre culture 

séparée de la nôtre par le temps plutbt que par l'espace: 

Notre passe fait 
partie de notre cuiture pr6sente et nous pouvons légitiment l'y intégrer. 
mais nos connaissances prbsentes ne font pas partie des cultures 
passbs, et nous ne devons pas les prdsupposer acquises quand 
nous faisons de l'histoire- qu'il s'agisse d'histoire des sciences, 
d'histoire de la philosophie ou de toute autresS. 

54 G. Simon. aDe la reconstitution du passé: A propos de l'histoire des sciences, entre autres 
histoiresu, Le débat, 66, 1991. 142- 
55 Ibid., 146. 
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La tentation d'écrire l'histoire d'une science & partir de nos connaissances 

actuelles peut apparaître s6duisante mais conduit des rdsultats souvent 

pernicieux. Outre qu'elle construit un passe artificiel qui ne peut qu'aboutir & 

notre situation présente. elle conduit égaiement nier les liens qu'une discipline 

scientHique possedaa avec les autres champs de savoir h une certaine Bpoques6. 

Inutile de préciser qu'une telle façon d'écrire I'histoire, maintenant fortement 

contestée quand il s'agit de I'histoire d'une science *exacte-. n'est pas du tout 

appropriée quand nous faisons I'histoire d'une science adouteuse, comme la 

psychiatrie et les diverses sciences humaines. 

II faut au contraire écrire I'histoire de la psychiatrie en utilisant le langage 

scientifique du temps. Cette rn6thodologie comme l'indiquait Lanteri-Laura peut 

certes conduire relier le discours des alihistes du XlXe sibcle à certains 

auteurs contemporains qu'ils connaissaient peu ou mal mais elle est tout de 

même moins pernicieuse que de voir Pinel ou Esquirol comme des précurseurs 

de FreudV 

Nous croyons que plutdt qu'un modele lindaire, celui de la r6volution 

scientifique de Thomas Kuhn s'applique trds bien I'histoire de la psychiatrieW 

En effet, meme si œtte demibre discipline ne peut prhtendre au statut de science 

exacte, son histoire est marqube par l'apparition de nouveaux paradigmes 

dominants qui provoquent pendant quelques ddcennies une expansion de la 

recherche (au niveau de IIBtiologie, de la classification et du traitement de la 

maladie mentale), suivie d'un ralentissement et d'une crise qui sera r6solue par 

l'apparition d'un nouveau paradigme. 

56 G. tanteri-Laura. Histoire de la phrenologie; l'homme et sari cerveau selon F. J. Gall-, Paris, 
Presses Universitaires de France, 1 970, 13-1 4. 
57 Ibid. , 15. 
58 T. KU hn, La structure des r~wIutïons sci8ntiTïues. PPan's, Flammarion, 1972. 



Nous diviserons ainsi notre Btude en pbriodes qui correspondent 

respectivement aux divers paradigmes dominants qu'a connus la psychiatrie au 

cours de son histoire. Cette division h partir des paradigmes dominants offre 

deux grands avantages. Tout d'abord, elle est la seule qui permette une étude 

clinique valable. En effet, chaque nouveau paradigme entraîne in4vitablement 

l'apparition de nouvelles entit6s nosologiques et une nouvelle classification des 

maladies mentales. Ensuite. cette division permet de mieux comprendre les 

conflits entre experts concernant I'Btat de sant6 mentale du criminel. Cette 

apparente division des experts psychiatres, qui a souvent et6 soulignée par les 

juristes, est en fait souvent la confrontation entre deux paradigmes. 

Dans 1'6tude de ces p6riodes' nous prdsenterons les memes sous- 

divisions. Dans un premier temps. nous couvrirons I'&olution du savoir 

psychiatrique au niveau international et verrons comment les nouvelles théories 

et pratiques psychiatriques se sont introduites au Québec par I'intermediaire des 

aliénistes locaux. Nous verrons ensuite la tentative des psychiatres qu6Mcois 

pour faire adopter ces nouvelles notions et le conflit qui en rbsultera non 

seulement avec les juristes, mais aussi avec certains de leurs coll6gues 

défenseurs des anciens paradigmes, lors de certains proces significatifs. Dans 

un troisihme temps. nous 6tudierons les diverses revendications des alienistes 

en vue d'amender le Code criminel et de faciliter le pratique de l'expertise 

psychiatrique. Finalement, nous otudierons les diverses solutions 

institutionnelles adoptees pour rbsoudre le probldme du fou criminel et celui 

pose par ses figures apparentdes (ali6n6s méconnus et condamnés, condamnés 

devenus ali6n6sl alidné dangereux, etc.) et les divers traitements imposés B ces 

derniers dans ces institutions. 



Tenant obligatoirement compte de toute la relativit6 des notions de crime. 

de folie. de normal et d'anormal, comment allons-nous definir l'objet de notre 

étude, soit la folie criminelle? A moins d'exceptions que nous mentionnerons, 

notre étude portera sur les estégori suivantes B partir de la définition ci-dessus 

mentionnée: 

l e  Sous I'btiquette dtaIi&6s criminels. nous désignerons les divers 

malades mentaux que le hasard a conduits devant la justice. 

2e Sous celle d'alihés méconnus, nous désignerons les individus 

dont la maladie mentale n'a pas BtB reconnue par le jury ou la Cour, qui furent 

condamnés et dont le comportement psychopathologique n'a 616 reconnu qu' en 

prison. 

Je L'alidnd dangereux est celui dont la maladie mentale represente 

un risque important de danger pour les autres. D'où la nBcessit6 d'un 

internement rapide avant que celui-ci ne commette un crime. 

48 Finalement sous le terme de criminel aIibn6. nous designerons 

le criminel reconnu qui a sombre dans la folie au cours de son proces ou 

pendant son incarcératiun59. 

Cette façon de definir les alidnés criminels nous a semblé plus approprie 

que les définitions psychiatriques ou légales actuelles. 

Sur cette base, nous ne porterons aucun jugement personnel sur l'état 

mental des pr6sumes ali6nds criminels. ce qui d'ailleurs outrepasserait nos 

compétences academiques et professionnelles. ni ne tenterons d'expliquer 

59 Ces définitions sont inspirees du texte de P. Keraval. =Des mesures prendre à l'égard des 
ali6nés cflrninels~b, Congres des médecins aliénistes et neurologistes de France et des pays de 
langue française, XlW session, vol. 1, Paris, 1904, 1 -1 37.2. 
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partir d'une théorie actuelle (ex: la psychanalyse) leur comportement. Dans la 

méme optique, nous ne viserons pas mettre le doigt sur de pr6sumdes 

<<erreurs). du passé, qu'elles soient judiciaires ou médicales, ni & v6rifier la 

iumiére des connaissances de la fin du XXe siWe si la jus- a 6tB bien rendue. 

Seront considér6s comme aii6n6s ou au contraire comme criminels ceux qui ont 

et6 reconnus comme tels l'époque de leurs actes et de leurs procès. 

Notre interet se situera plutdt dans l'analyse du discours des divers 

intervenants (experts de la couronne et de la défense. opinion publique, juge et 

procureurs) et sur les enjeux qui etaient prbsents dans la victoire ou non du 

plaidoyer de non-culpabilit6 pour cause d1ali6nation mentale. Les divers 

exemples que nous donnerons pourront avoir une certaine valeur pour 

aujourd'hui et peutatre m&ne susciter encore des pol6miques. mais ceci n'est 

pas, à la base, critbre de choix. Nous avons plut& choisi ceux-ci en fonction de 

la polemique qu'ils suscitbrent A leur Bpoque. 

2.4. SOURCES. 

De nombreuses sources trbs varides ont 6t6 utilisees pour 

notrea<recherche. Les divers traites de médecine légale et de psychiatrie b i t s  

entre 1820 et 1960 nous ont permis de suivre l'évolution du savoir psychiatrique 

au sujet de la folie criminelle. Les Collections Parizeau, Chagnon et Amyot de la 

Bibliothèque des lettres et des sciences humaines de I'Universit6 de Montreal 

ainsi que la Librairie Osler de 11Universit6 Mc Gill regroupent une cinquantaine 

de ces traites de Dominique Esquirol jusqua Jean Delay. 

Les diverses revues internationales de medecine legale et de psychiatrie 
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nous ont &galement été d'un preieux secours. Parmi les principales qui ont 616 

ut ilis6es. citons: -Les Annaîes m~ics-psyciihologi~ues. 

-Les Archiws d'anthropologie criminelle et de medecine 
légale. 
-Les Archives d'hygiène ptblique et de r n m i n e  hQale. 

Enfin, les comptes rendus des divers congres internationaux ont 616 tres 

utiles puisqu'ils ont permis d'observer & la fois les conflits entre experts et les 

confrontations entre les médecins et les membres de l'appareil judiciaire. 

Parmi les principaux. notons: -Les congrès des neurologues de France et des 
pays de langue française. 

-Les congrès de l'anthropologie criminelle. 

Les journaux d18poque nous ont permis de suivre les principaux proces 

où la question de I'irresponsabilit6 Btal au coeur du déôat. Outre le fait qu'ils 

nous ont permis de bien percevoir les conflits entre médecins et juristes et entre 

les experts de la cûuronne et de la défense, les journaux nous furent également 

précieux pour démontrer la fascination et la division de la population qu6bécoise 

face à cette question. 

Les rapports des inspecteurs des asiles. des prisons et des pénitenciers 

nous ont permis de voir le trajet de certains individus de la prison l'asile et de 

voir le fonctionnement des asiles spéciaux pour aliBnés criminels. 

Les dol6ances des psychiatres et leurs revendications ont BtB exprimées 

dans les rapports annuels des surintendants des asiles ainsi que lors de 

communications prdsent6es par eux lors de congres m6dicaux. comme ceux de 

l'Association des medecins de langue française de l'Amérique du Nord. 



En r6sumé. nous avons prdsentd dans œ chapitre la m6thodologie que 

nous utiliserons ainsi que les diffdrents pi&ges que nous tenterons d96viter. La 

relativité des concepts de norme, de folie et de crime dans l'histoire nous 

contraint a délaisser I16tude statistique du phénomène de la folie criminelle et à 

Bviter d'expliquer les ph&ambnes psychopathologiques que nous pr6senterons 

à partir des concepts actuels. Par ailleurs. en faisant de l'histoire de la folie 

criminelle notre sujet d'etude, nous sommes conscients que nous devrons 

toucher en fait à une multitude d'histoires (celles de la medecine, de la 

psychiatrie, du droit crirn inel, des institutions carc6rales. de l'assistance et des 

soins, etc.) et que. de plus, nous devrons tenir plus particulibrement Compte des 

influences Btranghs, française et anglaise. L'utilisation de sources trbs variées 

nous permettra de couvrir ces divers aspects. 

Méme si nous traitons plus particulihrement de la question de la folie 

criminelle au Québec à partir du milieu du XtXe sikle, nous n'oublions pas que 

le conflit entre la psychiatrie et le droit a des origines tr&s lointaines dans le 

temps. Ce sera le sujet de notre prochain chapitre. 



Au dCbut, II y avait d'ailleurs bien longtemps de cela, une 
question le préoccupait entre toutes: pourquoi tous le8 crimes ront- 
ils facilement d6couverts et retrouve-t-on $1 aisément la trace des 
coupables? II arriva peu peu dift6rentes conclusion8 tort 
curieuses. Selon lui, la principale raison de ce fait provenait molns 
de I ' lmpossibi l i t~ mat6rietle de cacher le  crime que de la 
personnalit6 du criminel. 

Ce dernier était frappé, au moment du cr lm, d'une diminution 
de la volonte et de la raison; ces qualit68 &aient remplacées. au 
contraire, par une sorte de I6geret6 entantlne et vraiment 
ph4nom&nale, l'Instant où la prudence et la cliconrpection étalent 
le plus nécessaires. II assimilait cette éclipse du jugement et cette 
perte de la volonte h une maladie qui se d6veiopperait lentement, 
attelndrait son maximum d9intensit6 peu de temps avant la 
perpetuation du crime et subsisterait dans cet 6tat stationnaire au 
moment de celui-ci et p u  de temps aprda (la pérlode dependant de 
l'individu) pour 8e terminer ensuite comme finir8ent toutes les 
maladles. Une question r e  posait: la maladie d&termlne-talle le 
crime ou celui-ci est-il fatalement, par nature, accompagn4 de 
ph4nomhes qui rappellent la maladie? 
F. Doestoïevski, C r l m  et chitlmcrnt, 1, Gallimard, 1950, p.167. 

CHAPITRE 3 

LA GENESE DU CONFLIT ENTRE LE DROIT ET LA 
MEDECINE AUÉNISTE A U FIN DU XVlIP sIÈCLE. 



Dans ce chapitre. nous prdsenterons les conditions Bpist6mologiqws et 

sociales qui ont permis la naissance d'un savoir psychiatrique face la folie 

criminelle a la fin du XVllle siècle. Nous montrerons que I'entrde de l'expert 

psychiatre dans le pr6toire nécessita ta combinaison de deux Mments d'origine 

diverse. Ainsi. le début d'une recherche sur l'état mental de l'accusé ne peut se 

faire qu'à partir d'une remise en question de l'ancienne notion qui faisait du 

chatiment une vengeance, et son remplacement par une nouvelle vision de la 

justice qui vise & rehabiliter le criminel. Elle oblige donc la crBation de la notion 

de responsabilitd- Par ailleurs. 11entr6e de l'expert psychiatre n6cessite 

obligatoirement que soit acceptée la notion que la folie est une maladie qui 

nécessite un traitement méâical. Son histoire repose donc sur le développement 

de la medecine en général. Le XVllP siècle est 8 notre avis important, car c'est 

cette époque que ces divers Bléments se sont trouvés r6unis en un tout cohbrent. 

Cette analyse nous permettra de conclure qu'a notre avis, l'introduction de 

la psychiatrie dans le domaine criminel provient moins d'une strategie que d'une 

n4cessité. En effet, la force de la psychiatrie a reside dans la capacit6 de 

repondre B certains cas qui ont paru insolubles pour le système judiciaire. 

3.1. D~VELOPPEMENT DE LA NOTION DE RESPONSABILITÉ 
ET MUTATION DU CARACTEFIE DE LA PEINE. 

Le crime est le propre de l'homme. ceci non pas h cause d'une 

quelconque nature humaine, mais parce qu'il est le r6sultat et le signe d'un 

conflit entre l'individu et la morale de la soci6t6. L'animal qui s'approprie une 

proie n'est pas un criminel, il ne fait que satisfaire ses instincts et les objectifs de 
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la nature qui sont la survie de l'espèce. Les conflits entre animaux. qu'ils soient 

ou non de la m6me espèce, ne se produisent que dans certains contextes 

particuliers et s'expiiquent par la faim, la reproduction ou la Mense du territoire. 

Chez l'homme. au contraire, la survivance de l'esp8ce repose sur un 

ensemble de lois Bcrites et non &rites qui ont pour but dlBviter les exces 

individuels. Ce sont donc les règles sociales qui définissent les conduites 

irrégulières. C'est ce qui explique que le crime est un phénombne anti-social 

mais mormab : 

L'histoire du droit pénal est celle des barrihres que la Soci6te 
oppose aux impulsions instinctives de l'homme, c'est-&dire I1expos6, 
dans le temps et l'espace. des sanctions a caractère 8 la fois punitif et 
preventif destinées a maintenir l'observation de certains preceptes 
degages 8 des fins d'utilit6 g6n6rale autant que de garantie 
individuelle. Car aucun groupement. si primitif qu'il soit ne peut vivre 
sans un minimum de règles juridiques. Le droit est, sans paradoxe. le 
reflet et la flamme de la vie socialel. 

Pour que disparaissent les actes qu'une soci6t6 donnée juge criminels. il 

faudrait, comme le signalait Durkheim. uque les sentiments qu'ils blessent se 

retrouvassent dans toutes les consciences individuelles sans exception et avec 

le degr4 de force necessaire pour contenir les sentiments contraires2-. Or, 

meme si cette condition se trouvait réalisée, le crime reapparaitrait aiors sous de 

nouvel les formes. 

Chez l'homme. les premikres formes d'organisation sociale ont 6tB la 

famille et le clan. La justice &ait alors entre les seules mains du plus fort. C'est 

ainsi que le père décidait du sort de sa famille et que le chef du clan possédait le 

droit de vie ou de mort sur ses sujets. 
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Pendant longtemps. la riposte l'action delinquante etait spontanb. 

L'acte d6lictuel etait puni immédiatement ou sinon on passait outre. Puis en 

devenant plus réfléchie. cette riposte devint vengeance. d a  vengeance se suffit 

A elle-meme; elle ignore la notion de culpabilité et l'idée de responsabilité; elle 

est une force des entrailles, aveugle; elle le sera encore pour un long temps3.. 

Comme l'indiquait bien O. Collard, cette notion de vengeance n'est nullement 

disparue. Quand le peuple exige le retour de la peine de mort. veut se faire 

justice lui-m8me ou que les médias d6noncent le r6sultat de certains procbs. 

c'est en effet l'esprit de la vengeance qui se manifeste. La loi du talion est peut- 

étre en fait la justice qui satisfait le plus la population. 

En cessant d'dtre spontan6e. la peine cessait du meme coup dlBtre 

individualis4e pour devenir collective. C'est ainsi que dans les soci6tés 

primitives .la responsabilite se presentait essentiellement sous un aspect 

collectif, objectif et automatique4n. Plut& que la personne, c'était en fait le 

personnage social, auteur de l'acte, qui &ait juge responsable. A partir de ce 

principe. une faute wmmise par un individu face a un membre d'un autre clan 

devait être repar6e par son clan tout entier ou sinon par un des membres de 

celui-ci. Apparaissait donc une responsabilité sociale, soit la responsabilit6 du 

clan ou de la famille pour toute action wmmise par l'un de ses membres. Le 

meurtre d'un individu &ait ainsi compens6 par l'exil, 11ex6cution ou l'adoption 

d'un membre du clan agresseur par le clan attaques. Ce type de justice basé sur 

la compensation offrait toutefois un risque biev6 d'escalade. 

3 G. Collard, Le psychiatre, le juge et son fou, Marseille, Mediprint ÉdiieursJ982, 13. 
4 J.-M. Aussel, -Le concept de responsabilit6 pénalem-dans Canfrontation de la théorie générale 
de la responsabilit6 pénale avec les données de la criminologie, Toulouse, 30, 31 janVk3~ lm  
février. Paris, Dalloz, 1 969, 99-1 1 5, 1 02. 
5 A. Hamon, (La responsabilitb, Archives de I'anthmpokgie cninineile, de criminologie et de 
psychologie normale et pathologique, 1 2, 1 897, 601 -638, 603. Notons que cette conception de la 
justice persiste encore de nos jours dans certains endroits comme la Corse. 



C'est 21 partir du ~oyen-Age et de la diffusion du christianisme que 

corn mença a apparaitre la notion de responsabilit6 morale, de culpabilit6. De 

plus, le christianisme popularisa la notion selon laquelle le pécheur pouvait 

obtenir la rddemption par l'isolement. no église, orientale tout d'abord, puis 

i'occidentale, a donc imagine la prison, lieu d'amendement et d'expiation du 

coupable par la solitud@. 

Par ailleurs, le developpement de l'État allait peu B peu ddposseder le 

peuple et l'individu de la justice. C'est ainsi que désormais .le but de la peine 

est de maintenir I'autorit6 de l'État. Le droit et la nécessite de punir découlent de 

cette exigence primordiale7aa. Le chatiment impose par le souverain avant le 

XVl l le sihle etait nettement disproportionne face B l'acte d6lictueux. Le supplice 

de Damiens, condamne pour tentative de r6gicide1 comme le d6crit Foucault, 

illustre trbs bien cette sauvagerie que constituait da  justice- sous l'Ancien 

Régime. Le droit criminel anglais &ait d'ailleurs surnomm6 le code sanglant, 

puisque presque tous les crimes etaient passibles de mort avant le XVllle siècle. 

Cette justice reposait sur le principe de l'intimidation qui considbrait que 

l'être humain &ait constamment porté vers le mal. A partir de œ principe, il en 

résultait que seules de lourdes peines pouvaient le détourner du crime. Donc, 

seule la peur liait I'homme A la loi. -Or. la conception de l'homme. supposée par 

cette doctrine, est la plus rbductriœ qui soit: [...] Dans cette conception, I'homme 

est vu uniquement sous l'angle des instincts de d6fense; il est ignore sur le plan 

6 H.F. Ellen berger et M. Dongier. -Criminologien, Ehcyclopedie médi~0-Chi~fgi~ale. Éditions 
techniques. 3776û AlO, 1958, 2. 
7 1. Zarkewski, =La théorie et la pratique du droit criminel=. Archives de l'anthropologie criminelle, 
de criminologie et de psychologie normale et pathologique, 9, 1894, 27-32, 30. 
8 M. Foucauit, Surveilkr et punk Naissance de la pfson, Paris, Gailimard, 1975.91 1. 



des instincts de syrnpathieg~~. 

Les tortures et les exécutions en public. si elles pouvaient gén6ralement 

offrir un d6foulement collectif nécessaire la population. risquaient toutefois de 

dég6nérer en Bmeutes. Les abus de la justice alors qu'elle &ait entre les mains 

exclusives du souverain provogubrent avec le temps des r6voltes. Celles-ci 

revolte allaient donner aux penseurs de 1'6poque des Lumières matihre 

réflexion sur la justice et la pénall6 des d6lits. 

3.2. CONDITIONS D'&Y ERGENCE DE L'EXPERTISE 
PSYCHIATRIQUE. 

Si. de nos jours. la presence du psychiatre ou des autres experts en 

sciences humaines dans les procés criminels est assez commune, celle-ci est 

tout de meme assez &ente dans l'histoire car elle necessitait pour prendre 

réalité et &re vue comme allant de soi qu'apparaissent certains prérequis 

indispensables. Comme l'indiquait Serge Pottiez, ail fallut que la folie fût 

reconnue, qu'ensuite elle entraMt I'incapacite civile ou l'excuse pénale, pour 

que l'expertise fleurisse puis entre dans les rnoeurs10~. Or, pour que soit 

reconnue comme telle la maladie mentale, doit tout d'abord exister un 

questionnement sur l'homme en gdn6ral. Afin de comprendre la fondation de la 

psychiatrie. il faut donc remonter 1'6poque qu'Henri Ey designe comme 6tant 

celle de I'anté-psychiatrie. 

La folie ne pouvait &re vue comme telle tant et aussi longtemps qu'existai 

9 J. Pinatel, aLes fondement anthropologiques et criminologiques du droit pénafm dans 
Confrontation de la théorie g&n&ale de la responsabilité pénale avec les données de la 
criminologie. Toulouse. 30, 31 janvier, W TdMier, Paris, Dalloz, 1969, 19-35, 21. 
1 0 S. Pottier, =L'évolution de la question media-Idgaie a travers l'expertise psychiatriquem dans 
Postel et Quétel, Nouvelle historie de la psychiatrie, Toulouse, Privat, 1 983, 543-554, 543. 
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une pensée non individualisb mais collective. Dans une soci6t6 qui nageait 

totalement dans le surnaturel, comme l'&aient les soci6tds traditionnelles de 

I'Antiquit8 et de I'Bpoque m6dibvale. la folie collective ernpechait toute 

La medecine hippocratique avait certes permis un debut d'explication 

naturelle de la maladie, y compris la maladie mentale12. Si la médecine greco- 

romaine continua à se perpbtuer et se d6velopper chez les Arabes, son 

enseignement allait toutefois 6tre rejet6 puis oublie par les premiers chrbtiens. 

Cet oubli de l'enseignement hippocratique au debut du ~oyen-Age 

amenait un retour I une explication surnaturelle de la maladie. II faudra attendre 

la creation de l'École de Salerne au IXe s iMe pour que débute une médecine 

laique. Et ceci n'était d'ailleurs pas suffisant pour qu'emerge un nouveau savoir 

puisque, jusqu'au XVe siècle, les chirurgiens et les anatomistes européens ne 

verront dans le corps humain gu&e plus que œ qu'aval décrit Galien. il faut dire 

que la notion platonicienne selon laquelle le corps était la prison de 1'8me, 

endossee par les théologiens m6di6vaux, pr6senta longtemps un obstacle 

Bpist6rnologique important dans le d6veloppement d'une connaissance 

materialiste et scientifique du corps humainiû. C'est d'ailleurs en vertu de ce 

principe que pendant longtemps les seuls corps que pouvaient utiliser les 

11 H. €y, alntroduction a la psychiatrie. Histoire de la psychiatrie=, Encyclopedie Médico- 
chinrrgide. Éditions techniques. 37005 A1 0, 1955, 1-5. 2. 
1 2 Les anciens grecs avaient ainsi distingu6 certaines maladies de l'esprit mmme la mélancolie, la 
manie et la uphrénétism (trouble mental aigu(! avec fièvre), qu'ils expliquaient par la céibbre théorie 
des humeurs. Voir à ce sujet, J. Pigeaud, &lie et cures de la folie chez les médecins de I'Antiquitd 
gréco-romaine. ta manie, Paris, Les belles lettres, 1987. Aussi Y. Péiicier, Histoire de la psychiatrie, 
Paris, Presses Universitaires de France, 1971, (Coll. 4 u e  sais-je?-) 13-27. Ég dement, F.G. 
Alexander et S. T. Setesnick, Histoire de la psychiatrie. Pensée et pratique psychiatmes de la 
préhistoire& nospurs, Paris, Armand Collin, 1972, 42-65. Enfin, M. Collée et C. Quetel, Histoire 
des maladrés menbles, Paris, Resses Universitaires de France, 1987, (Call. aQue sa i s - je?m) ,  9-25. 
1 3 J .C. Schmitt, La des gestes dans l ' M e n t  médidvai, Paris, Gallimard. 1 990,66-7 1 . 
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anatomistes étaient ceux des condamnés & mort. 

La médecine de l'esprit quant elle prendra beaucoup plus de temps pour 

s16manciper de la théologie. Ainsi, la croyance en une possession dernoniaque 

se retrouvait meme chez certains esprits avancés comme Ambroise Pare. le 

fondateur de la chinirgie14. 

On a tellement mis l'accent sur les procès de sorcellerie qu'on oublie trop 

souvent de souligner que le christianisme avait amené également un esprit de 

chant6 envers les pauvres et les malades. physiques ou mentaux. C'est ainsi 

que meme l'époque des pires exces de I'lnquisition. il exista des lieux de 

refuge pour les insensés, tel le village de Gheel en Belgique. De plus. bien que 

la folie fût le plus souvent relide B des causes prdsumées surnaturelles (d'où la 

prolif6ration d'exorcismes, de pblerinage ou d'adoration de reliques de saints 

guérisseurs pour fin de traitement), il exista toujours une forme de folie reconnue 

comme naturelle qui pouvait faire l'objet d'un traitement medical ctassiquels. 

A partir du Xl lP si8cie. les pouvoirs politiques et spirituels se trouverent 

toutefois menacés d'effondrement. Les multiples guerres, famines et Bpidemies 

diverses, dont la grande peste noire, Bbranldrent les bases du f6odalisme. La 

revolte et la detresse de la population se cenalis&rent dans une prolifdration de 

pratiques superstitieuses et par la création de sectes Mrbtiques. Ces dernibres. 

pr6lude la réforme protestante, obiigeront la papaut6 8 dedarer I'lnquisition16. 

Le crime et la folie &aient désormais reiiés au péch6. Dans ce contexte. le 

1 4 H . et M. Vermorel. &ssai sur I'évoliltion de i'hbpital psychiatriquem , L'information psychiatrique, 
42, 2, 1S6, 117-141, 118. 
1 5 Voir à ce sujet. M. Laharie. La folk au ~oyen-Age, @ - X I I ~  siWes, Paris, Le Léopard d'or, 1 99t. 
16 G. Massé et A. Jacquart, Histoire illustrde de la psychiatrie en 41 I ~ n s  et résum6s, Pais. 
Dunod, 1987, 5. egalement. Y. P6Iicur. op. cit.. 30-33. 
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fou &ait necessairement un possédé et un supp6t de Satan. Scrcier. loup-garou. 

vampire, mort-vivant furent alors les termes qui servirent B designer les alibn& 

qui se livraient au crime. 

Tous les adorateurs dii démon se vantaient d'avoir provoqué des famines. 

des catastrophes naturelles, d'avoir tu6 des enfants, de s'&e nourris de chair 

humaine. etc. C'est ainsi qu'en 1578. une d6nomrnée Barbe Doré Btait accusée 

d'avoir coupé les têtes de sa fille et d'un autre enfant avec une serpe. Elle avoua 

avoir ét6 poussé, par le diable. et demanda à 8tre brûlée par le feuV 

Un autre phenornene caracteristique de cette fin du ~oyen-Âge est la 

croyance à la lycanthropie qui sembla prendre des formes 6pid6miques dans 

certaines régions d'Europe. A titre d'exemple. Calrneil citait en 1845 le cas d'une 

famille complete de montagnards de la région du Jura juges comme loups- 

garous a la fin du XVle sigcle: 

Les enfants Bidel s'aperçurent bient6t que le 
loup-garou contre lequel ils eurent soutenir une lutte acharde se 
servait de mains humaines et non de pattes années de griffe. J'ai vu. 
dit Boquet, ainsi que le sieur Claude Meynier, notre greffier. marcher 
les d4nomm4s à quatre, par une chambre. en la m6me façon qu'ils 
faisoient quant ils Btoient par les champs. Ils disoient qu'il etoit 
impossible de se mettre en loup parce qu'ils n'avoient plus de graisse 
et que le pouvoir leur en &oit ot6 par la prisonle. 

En Europe de l'Est, un autre genre d'esprit maléfique faisait du dommage, 

les vampires, qui au dire de Calrneil Btaient 40s monomaniaques qui s'accusent 

d'avoir suc6 le sang de leurs amis ou de leurs procheslg~. Les peupbs du nord 

de l'Europe, eux. croyaient plut& aux morts-vivantio. 

1 7 L-F. Calmeil, De la folie consiàéfée sur le puint de vue pathobgique, phifosophique, histotQue 
et judiciaire, (1 845), Maseille, Laffitte Reprint, 1982, (Cdl. dlassics in Psychiatrym), t.1, 140-141. 
18 1bîd. 31 6. 
1 9 Calmeil, op. cit., t .  11,434. 
20 lm. 426. 



Des cette 6poque. un lien &ait fait entre ces comportements 

incompr6hensibles et la lune, l'astre malYique associe aux forces des t6nèbres. 

-Les demoniaques sont appel& aussi lunatiques. attendu que les esprits 

prennent de preference possession des Btres organis6s. sous certaines 

constellations. certaines Bpoques lunaires21 . 

Certes. les Bpidbmies de possession demoniaques du ~oyen-Age ne 

peuvent se comprendre que par le contexte culturel de l'époque. Tous et chacun 

croyaient alors aux forces surnaturelles et d'ailleurs tous les saints et prophetes 

ont pretendu &re en contact avec Dieu ou avec ses messagers. les anges. -Par 

contre, dans de tels systdmes culturels. les malades mentaux ne manquent pas 

d'attribuer leurs symptbmes & la possession par le diable et & t'influence d'une 

sorciér@j~. Les premiers alienistes du début du XlXe siècie avaient deja note 

que les délires se nourrissaient des pr6jug6s culturels et sociaux ambiants. 

Comme l'indiquait Calmeil en 1 845: 

On s'aperçoit, depuis que les premieres 
notions de physique et de chimie sont en quelques sorte devenues 
populaires parmi nous, que beaucoup dShallucin6s deraisonnent dans 
les grandes villes sur IUlectricit6. les ballons, les miroirs ardens. les 
t61égraphes. les fusils a vent. les Mets dYoptiqu@. 

De m6me. 1'6poque du mesm6risme. il &ait tr6s commun de pr6tendre 

avoir btB magn6tis4 & distance, comme de nos jours le malade mental se sent 

persecute par la police. l'écoute Blectronique, etc. 

Au premier plan des accusés, les sorciers ou plutdt les sorcieres. QuUles 

soient sages-femmes pratiquant accouchements ou avortements, vieilles femmes 

21 L.-F.Cairnei1, op-cit., t.1, 104. 
22 H. et M. Vermorel, op.cit, 118. 
23 L.-F. Calmeil, op. cit., t I.123. 



71 
exerçant un pouvoir dans les comrnunaut6s villageoises ou femmes isolées. la 

gent féminine &ait consid&& comme la porte du diable. La chasse aux 

sorcières permettait ainsi à l'eglise d'elirniner un certain savoir populaire qui se 

transmettait entre femmes par tradition. 

Les aveux des prétendus sorciers et sorcieres étaient souvent le fruit d'une 

longue periode d'interrogatoire et de tortures de la part d'individus fanatiques 

dont I'btat mental peut également 6tre mis en question. Mais souvent des aveux 

spontanés et des signes dvidents de dépression ou de delire de persécution 

s'exprimaient dans des actes criminels. C'est ainsi que les inquisiteurs se 

trouvaient parfois en prdsence d'individus qui s'auto-accusaient des pires 

méfaits. 

A titre d'exemples. entre 1536 et 1551. en Sildsie, en Alsace et dans 

divers autres lieux d'Europe. on signala le cas de diverses personnes qui avaient 

tué leurs enfants avant de s'enlever la vie. Sans les nommer comme folles, les 

chroniqueurs de l'époque disaient que ces parricides etaient 

etrangement 
d6sespdr8s. tombes dans le desespoir. possed6s de d6sespoir' 
transportes de fureur, Opris de fureur. qu'ils avaient l'esprit brouille, 
qu'ils Btaient mordus et poursuivis par leur conscience. qu'un d'eux 
entendait une voix qui lui disait: fais! fais! 24 

Si la maladie mentale peut étre invoqub de façon r6trospectiveI il est par 

contre impossible et futile d'essayer de diagnostiquer certaines maladies 

reconnues actuellement dans ces tdmoignages passes. 

L1irresponsabilit6 n'&ait pas invoqude B cette époque où meme les 

animaux, les d6f unts et les choses inanimees pouvaient être sujets d'accusation. 

24 Ibid., 202. 
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Calrneil décrit a titre d'exemple le cas d'un Wunt qui fut juge et ~0ndamn6 le 26 

août 1647. Les curés Boull6 et Picard avaient et4 condam& la suite d'une 

crise de possession dernoniaque qui toucha dix-huit religieuses de Louviers en 

1642. La mort entre-temps du cure Picard n'empêcha nullement que justice soit 

faite. Un arr& du Parlement de Rouen stipula en effet que pour punition et 

reparation de leurs crimes 

le corps du dit Picard et le dit BOUM seront. œ 
jourd'hui, délivr8s B I'exécuteur des sentences criminelles pour &re 
traînés sur des claies par les rues et liera publics de cette ville, et 6tant 
le dit Boule devant la principale porte de l'église cathbdrale ... faire 
amende honorable, t h ,  pieds nus et en chemise. ayant la corde au 
cou ... Ce fait, 6tre traîné en la p k e  du vie1 rnarch6, et 18 y être le dit 
Boull6 brûlé vif, et te corps du dit Picard mis au feu. jusqu'8. ce que les 
dits corps soient r6duits en cendres, lesquelles seront jetdes au 
vent.. -25 

II est interessant de constater que ces pro* pour sorcellerie et plus tard 

pour herdsie ont soulign4 la nature vhritable de la justice et du droit p6nal. 

Comme le signale avec justesse G. Collard. c'est ainsi que *de toute BternitB. la 

c6rérnonie judiciaire tire son effet de gestes magiques. de rythmes et d'obscurité. 

N'allons pas oublier. dans la certitude de nos sciences contemporaines. nos 

lointaines parentW6~. Le duel oratoire que l'on rencontre en cour n'est que la 

continuite du rituel medieval, où la vbritd n'6merge qu'apres poldmique. 

confrontation publique et victoire du juste. De mdme, la coutume qui consistait a 
donner la parole au condamne à mort avant son execution avait pour but 

d'obtenir de sa bouche une confirmation que la justice avait été bien rendu#? 

Aussi abusifs qu'ils aient 8t6, les procès de sorcellerie ont également joué 

un r61e important dans i'hergence de la psychiatrie. S'ils marquent le comble 

25 L-F. Calrneil. op. cit., t 11,129. 
26 G. Collard. Le psychiatre. le juge et son f w .  Marseille. Mediprint Éditeurs. 1981. 14. 
2 7 R. Bo yer, Les crimes et l e s  chstirnents au Canada-fmn(ais du N P  au XXe si8cle. Montréai, Le 
Cercle du livre de France, 1 966, 240-241. 
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de l'irrationnel, ils indiquent @alement le signe d'un passage d'un type de vision 

du monde à un autre plus moderne. 

La période de la Renaissance deval en effet permettre un développement 

de la science et de l'humanisme. Comme l'indique Georges Gusdorf, la 

r6voiution scientifique a bt6 le point de départ d'une interrogation sur la nature 

humaine. A partir de œ moment en effet, I'homrne cesse d'otre situé adans une 

&rite qui l'englobait, dans le cosmos ou a création [...] il fait de sa conscience le 

point origine a partir duquel s'édifie de proche en proche le système du monde. 

ou plut& le monde comme syst6rne28m. A la nouvelle cosmologie prkentée par 

Copernic se jumelle le âéveloppernent de l'anatomie par Vésale. Les conditions 

pour l'émergence d'un humanisme scientifique ou d'une science de l'homme 

apparaissent. 

La révolution galiléenne permettait donc de façon indirecte une révolution 

dans le domaine de la medecine qui, comme l'indique Gusdorf, est en fait une 

anthropologie concrbte et pratique: -L'entreprise pour retablir 116quilibre 

perturbe devrait passer par la compr6hension du pMnom6ne humain dans son 

unite, qui implique les rapports que I'individu entretient avec le milieu physique 

et hurnain293,. 

Émergera alors une enquete de l'homme sur I'homme, où I'individu 

devient sujet dlBtude pour le chercheur: ~L'homme qui cherche est un homme 

qui se cherche, et qui se modifie lui-meme dans la mesure où il se trouve, assure 

donc seulement, puisqu'il se remet sans cesse en question, de ne se trouver 

28 G. Guçdorf, La rémlutfon galiléenne, 1, I, Paris, Fayot, 1969,136. 
29 ibid-, t. 11, 2û2. 
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jamais définitivemenW-. 

C'est 6galement dans le contexte de la Renaissance que la folie 

commença à interesser les philosophes et les artistes31. Les proces de 

sorcellerie amèneront par ailleurs les premieres remises en question de la part 

de mbdecins de l'idée d'une possession démoniaque. II en sortira les premi&res 

hypothbses m6dicales pour expliquer les 6pid6mies de ddmonopathies 

(drogues. intoxications alimentaires, auto-suggestions. hystérie, d&ires, etc.). 

Le plus connu de ces médecins est Johan Weyer32. Son ouvrage, De 

laimposture du diable (De Praestigiis Daemonum), publie en 1563, est un 

veritable requisitoire pour la presence d'un mcbdecin lors des ~ ~ O C & S  de 

so rcel le r ie. En rdponse au Marteau des sorcières (Malleus Maleficarum), Weyer 

indiquait que de nombreuses femmes considérées comme sorcieres &aient en 

fait des mélancoliques33. A cause de son sexe. qui, selon Weyer, la rendait plus 

déficiente et inconstante que t'homme. la femme &ait plus facilement manipulée 

par le diable. Contrairement au sorcier. la prétendue x>rci&re était g&n&alernent 

irresponsable, car elle agissait souvent sous l'effet d'un délire créé par le démon. 

Comme preuve. Weyer indiquait que ces malades ne pouvaient faire de 

distinction entre de I'eau ôénite et de l'eau ordinaire%. Weyer fut également I'un 

des premiers à diagnostiquer la grossesse nerveuse et a pr6ner l'isolement des 

30 G. Gusdorf, d'avènement de la psychiatrie parmi les sciences humainesm, L'lnfomation 
psychiatrique. 38. Se série. 4,1962, 331-353, 333. 
3 1 Pensons A titre d'exemple aux oeuvres d'erasme. de Cervantes, de Rabdais. etc. 
32 Johan Weyer (1 51 5-1 588 ), d'origine hollandaise Btudia la médecine & Paris où if sera ID61ève de 
Cornelius Agrippa. Camme son maltre, il sVint4ressa particulibrement aux maladies des femmes. 1 
sera ainsi I'un des premiers &démire la grossesse m s e .  G. Mas& et A- Jacquart, op.&, 10-1 1. 
Selon les auteurs, le nom de Weyer est souvent orthographie de façon differente (Wier, Weiher, 
Weier,etc.). 
33 P. Morel, =Dictionnaire biographiqueœ dans J. Postel et C. Quetel, Nouvelle Hiaoire de la 
psychiatrie, Toulouse, Privat , 1983, 732-733. 
34 J. Weyer, De Rest@iis Daemonium, dans C. E- Goshen, DoCumentory History of Psychiatry. A 
Source Book on Historid Ptinciples, New-York, Philosophical Library, 1967. 69-1 02. 



Un contemporain de Weyer, Paracelse (1 493-1 541 ) contribua B remettre 

en cause l'enseignement de Galien et anticipa la medecine psychosomatique. 

l ndependamment du mysticisme qui le caract6risait. Paracelse reconnaissait 

l'existence d'alibnés qui Btaient obsédés par le diable (obssessi) 3s. 

Un autre pionnier &ait Jean de Nynauld qui en 1615. dans son livre De la 

lycanthropie, expliquait les croyances au loup-garou et aux autres phdnombnes 

diaboliques par l'effet des onguents composés par les dites asorcibres- partir 

dlRlérnents naturels dont «d'aucunes ont vertu de faire voir en dormant des 

choses estranges, comme pourraient faire la belladanna, la marelle furieuse. le 

sang de chauve-souris ou de l'huppe, l'aconit, la berle, l'ache, la suye, le 

pentaphilon3733. 

Celui qui est toutefois consider6 comme le père a la fois de la medecine et 

de la psychiatrie legale fut Thomas Zacchias. Dès 1625, dans Questions 

médico-légales. Zacchias indiquait .que le médecin est seul compétent pour 

juger de l'état mental d'un individusm. 

Zacchias s'attarda particuli&ement a la question de la simulation. II notait 

Iiirnpossibilit6 pour un individu de simuler les états d'insomnies prolong&s que 

35 G.MasséetA..&cquait. op.&. 10-11. 
36 Outre les obssessi, Paracelse distinguait quatre autres types d'aliénés II s'agissait des Lunatici; 
dont la maladie obéii au cycle tunaire, des insani, fous de naissance, des viesani, qui ont perdu la 
raison par la consommation de poisons el des méfanmlki, qui par leur nature =nt devenus aliénés. 
C.E. Goshen, op. cit. 40-62. 
37 G. Massé et A. Jacquart, op-ci?. ,l 1 . 
38 C. Vallon et G. Génil Pemn, La psjchiatrie médm-Idgale dans l'oeuvre de Zeodrias (1584-1659), 
Paris. Octave Doin et Fils, 191 2, 14. Les auteurs soulignent que deux siècles plus tard, les 
médecins-légistes comme FodW et Marc devront encore se battre pour convaincre la population 
de la justesse de cette déclaration de principe. 
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l'on rencontrai dans la manie et la mdlancolie. Celui qui simulait h rndlancolie 

pouvait 6tre démasqué par le fal  qu'il ignorait souvent que cette maladie. de loin 

la plus sirnul&, ne naissait ni ne déclinait subitemenW. Zachias indiquait par 

ailleurs que le maniaque ne powait 6tre jugé responsable d'un crime sauf si 

celui-ci avait Bt6 pr&médit6 pendant une période d'intermittence l uc iW.  

Malgr4 ses positions d'avant-garde. Zacchias demeurait trbs misogyne 

dans ses propos. Selon cet auteur, les femmes en'offr(ai)ent pas plus de 

resistances aux passions que les Mtes4Im. Elles devaient donc &tre k a r t b s  

des affaires publiques et ne pas être admises B témoigner. L'imperfection de 

leur intelligence selon Zacchias faisait toutefois en sorte que la femme reconnue 

coupable d'un crime devait avoir 4 o i t  à des peines moins sévères42m. 

Parmi les autres personnages qui ont joué un r61e de précurseur dans la 

lente emergence d'une psychiatrie rationnelle. citons encore Juan-Luis Vives43 

qui à la Renaissance fut le premier à 6laborer un trait6 de psychologie et les 

premiers classificateurs comme FBlix Plater. Thomas Sydenhamu. Boissier de 

Sauvages et William CulleW. 

Le mouvement rationnel issu de la Renaissance ne pouvait en soi 

39 Ibid., 46. 
40 Ibid, 28. 
41 /M., 24. 
42 Ibid., 23. 
43 Originaire de Valence, Vives (1492-1540). est l'auteur en 1530 de De subventbne paupenrm ..., 
un ouvrage ou il suggérait d6jA un traitement adapté pour chaque cas particulier de folie. P. Morel, 
loc. cit., 728. 
44 Surnommé 4Hippocrate anglais-. Thomas Sydenham (1624-1689) soutiendra des le XVlP 
siécle que l'hystérie pouvait se rencontrer aussi bien chez l'homme que chez la femme. P. Morel, 
Im. cit.. 717-718. 
45 Cullen (1 7 10-1790), est le fondateur en 1769 de la notion de .1n6vrose"~ qu'il désignait alors 
comme toute affection du systérne nerveux sans fihvre et sans W o n  décelable des organes. Sa 
classification des nevtoses inspirera Pinel. P. Mord, lot. cit., 61 2. 
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triompher immediatement. Les humanistes de cette &poque n'avaient fait 

qu'ébranler les inquisiteurs et des procès pour sorcellerie auront encore lieu au 

XVl le siècle. L'acquittement pour cause de folie demeura exceptionnel jusqu'à 

la fin du siècle suivant D'ailleurs, on y chercherait en vain un progres significatif 

puisque le fou, s'il n'&ait plus brûl6. &ait identifie h une bête sauvage et trait6 

comme tel. 

Par ailleurs. si les medecins commencdrent à soulever d'importantes 

questions sur la nature humaine. ils ne pouvaient immédiatement r6pondre a 

tout. Bien que la dissection des cadavres ait enfin permis le debut d'un nouveau 

savoir, la psychopathologie manquait encore de base B cette 6poque. C'est 

ainsi que, prise dans le dualisme cartésien, elle céda le terrain à l'anatomie et à 

la neurologie pour comprendre le m6canisme de la maladie mentale. tout en 

abandonnant le débat sur Mme aux philosophes et aux théologiens*. 

Thomas Willis &ait l'un de ces pionniers qui tenterent de fonder la 

medecine psychologique sur des bases neurologiques. Selon Calmeil,  ce 

savant possedait ddja, il y a près de deux si6cIes. la plupan des connaissances 

que nous sommes aujourd'hui si fiers de posséder47-. Li6 au courant iatro- 

chimiste, Willis croyait que .le systerne nerveux des alidnés ressemblerait a une 

sorte de laboratoire ou t'effervescence des liquides. alter& par de mauvais 

levains rdagiral sur l'esprit pour en troubler I'équilibrW=. II serait facile de voir 

dans cette phrase, par anachronisme, une dbmonstration de l'actuelle 

endocrinologie. Mais toujours est4 que Willis a été l'un des premiers B faire un 

traité de pathologie encéphalique presque complet. 

46 H. et M. Verrnorel, /oc. cit., 1 20-1 21 . 
47 L--Fm CJrneil. op-cit-, 1. l . ,  406. 
48 lbid.. 388. 



Il fut également l'un des premiers B observer de possibles alternances 

entre la manie et la m6Iancolie. comparant ces deux troubles mentaux 4 une 

substance qui a pris feu, qui peut donner uniquement de la fum6e Ou de la 

flamme, mais où un jet de flamme succède souvent la fumée. et un jet de 

fum6e A la flamme% Wiilis aurait 6t6 par ailleurs le premier & formuler une 

conception des localisations des fonctions céfébralesW 

Le recours à l'expertise médicale dans les proc6s bien qu'implicite dans 

les oeuvre de Jean Weyer ou de Zacchias tardera donc, aux X V P  et XVW 

siécles, & s'implanter dans une soci6t6 pas encore totalement I ibMe de la 

religion et de la mbtaphysique et qui encore cette Bpoque pouvait condamner 

non seulement les individus mais aussi les choses inanimees, les animaux et 

les morts. Comme le souligne Pottier. -on poursuivait le jeteur de sort en 1560, 

le sorcier encore en 161 8, m6me le cadavre en 1561, et. aussi bien, le pourceau 

durant des sikles en 1094 et encore en 161 2 51 =. 

Peu peu la notion d'irresponsabilit6 allait &re dom& aux choses 

inanim6es. puis aux animaux et aux d6funts. L'inter& nouveau port6 aux 

enfants52 fera ensuite en sorte que ceux-ci seront juges irresponsables. en 

raison de leur incapacit6. cause de leur bge, distinguer le bien du mal. 

Le moment où t'ali6n6 mentai allait être socialement reconnu comme un 

malade à guérir plutdt qu'un criminel punir restal cependant encore venir. 

49 1bid.. 389. 
5 0 G. Lanteri-Laura, Histoire de la phrénologie. L'homme et son cerweau selon F. J. Gall, Paris, 
Presses Universitaires de France, 1970. 52-53. 
S 1 S. Pottiez, op-cit., 543. 
52 À ce sujet, voir 0.4 Duche, HMoirede &psychiaaiedei'enfant. Paris. Presses Universitaires 
de France. 1990, 43-83. 



La psychiatrie, n16tant que le prototype der sciences humaines. ne devient 

possible qu'a partir du moment où debute une interrogation sur l'homme. 

Comme l'a si bien expliqué Georges Gusdorf, puisque la maladie mentale defie 

l'intelligence, la psychiatrie devient r6aiitB quand se constitue face Si la folie une 

intelligence capable de l'expliquer, de Iyappr6henderI de 11identifier53. Cela se 

produira au siecle des LumiBres. le XVllle siècle. 

Par ailleurs, comme l'a indique Jean Pinatel. *ce qui unit aujourd'hui et 

après bien des detours les sciences de l'homme, c'est. qu'en d&initive, elles se 

definissent comme des sciences de la liberte, qu'elles sont dominées par 

l'humanisme scientifiquewm. Or, ces sciences humaines ne peuvent naitre 

qu'avec la notion d'individu. Les nouveaux codes criminels qui apparurent à 

partir de la fin du X V W  siècle &aient d'ailleurs des monuments individualistes 

inspirés par des auteurs comme Rousseau. Montesquieu. Kant, Fichte, Adam 

Smith, etc.% 

En opposition avec l'ancienne notion selon laquelle I'homme &ait 

foncièrement mauvais et se pliait a la loi par la crainte du chatiment, Jean- 

Jacques Rousseau prbsentait celle du bon sauvage, selon laquelle l'homme &ait 

53 G. Gusdorf, loc-cit., 338. 
54 J. Pinatel. =Les fondements anthropologiques et criminologiques du droit pénal-, dans 
Confrontation de la théorie gdn6rale de la responsabilité penale avec les donnees de la 
criminologie, Toulouse, 30, 31 janwer, 1ef féMlér, Paris, Dalloz, 1969, 17-35, 23. 
55 A. Vitu. -L1élernent l6gal et I'élbment matériel de l'infraction devant les perspectives ouvertes 
par ta criminologie et les sciences de l'homme~, Confrontation de la théorie gdn&ale de la 
responsabilité pénale avec les donnees de la criminologie, Toulouse. 30. 31 janvier, le? février, 
Paris. Dalloz, 1969, 39-59, 42. 
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foncibrement bon mais corruptible par la société. En vertu de la th- du contrat 

social, la soci6t6 devait 6tre constluée d'individus libres qui a i e n t  une partie 

de leurs droits l'État afin de garantir le bonheur de tous. 

S'en inspirant, Cesare Beccaria s'est efforce de protdger la liberte 

individuelle en humanisant la r6action p6nale. Il contestait l'arbitraire de la 

punition et. à l'instar de la science économique naissante, pr6nait une juste 

réipartition des peines en fonction des délits: 

Ce n'est pas la rigueur du supplice 
qui previent le plus sûrement les crimes. c'est la certitude du châtiment, 
c'est le &le vigilant du magistrat, et cette sév6rit6 inflexible. qui n'est 
une vertu dans un juge, que lorsque les lois sont douces. La 
perspective d'un chatiment mod6r6, mais in&itable, fera toujours une 
impression plus forte que la crainte vague d'un supplice terrible, 
auprbs duquel se présente quelque espoir dlimpunitW. 

Le r61e de La loi etait donc, selon Beccaria, de modefer les passions 

individuelles57. Pour jouer un r6le efficace dans la rbpression et la prevention du 

crime, le chatiment devait donc Btre. selon lui, -public, prompt, n6cessaire. le 

moins rigoureux possible, proportionne au délit. et fixe par la lois-. Le principe 

de la peine selon Beccaria consistait donc -infliger le minimum de souffrance 

suffisant pour Bloigner du crime, tout en tenant compte de sa gravit6 sociale et en 

respectant les droits fondamentaux inali6nables de I'homm&% Dans ce 

contexte, Beccaria s'opposait bien sûr à la torture: 

Un homme declare infame 
par les lois, devient-il pur, parce qu'il avoue son crime tandis qu'on lui 
brise les os? La douleur qui est une sensation peut-elle detruire 
I'infamie, qui est une combinaison morale? La torture est-elle un 
creuset, et l'infamie un corps mixte qui vienne y deposer tout œ qu'elle 

5 6 C. Beccaria. Des délits ef des peines, (1 764), Paris, Briére, 1 822, 155. 
57 J. Pinatel, le phBnom&ne criminel. Paris, MA Édlions. 198'1, 30. 
58 C. Beccaria, op,. cit., 273. 
5 9 H.F. Ellen berger, Cnmimlagie du passé et du pr6mt.  Leçon inaugurale faite d Wniversitd de 
Montréal, le mercredi 10 novembre 1965 . Montréai, Presses de l'université de Montréai, 1 969, 1 8 . 



Au lieu d'une peine &v&re, Beccaria, comme Montesquieu, a ainsi plut& 

mis 4'accent sur la certitude de la punition qui peut des lors être modérée61 

De plus, l'État avait desormais pwr  tâche non seulement de punir le crime 

mais de le pr6venir: ..Puisque la prevention du crime est un devoir essentiel de 

l'État, aucun chatiment ne peut &re appelé juste si la société n'a pas fait tout son 

possible pour prdvenir le delit qu'elle pretend cMtieW88. C'est en venu de ce 

principe que Beccaria consid6rait la peine de mort comme absurde, immorale et 

à proscrire sauf dans des situations exceptionnelles où la sécurité publique &ait 

en jeum. - 
Un autre courant important dans la formation du droit pénal classique etait 

l'utilitarisme. Pour Jeremy Bentham, les notions de plaisirs et de douleurs 

dominaient chez l'humain. la volont6 d18viter la souffrance faisait en sorte que 

les humains respectaient les règles. C'est ainsi que -pour que le mal dont on est 

menacé à cause du délit devienne un motif déterminant de la conduite, il faut 

qu'il soit quelque peu supérieur au plaisir que l'on espère se procurer par l'acte 

criminel64». 

La privation de la liberté &ait selon Bentham l'arme absolue de la 

repression -d'abord en raison de l'intimidation qu'elle exerce. puis avec l'École 

so CBeccaria, op-cft. ,78. 
61 R. Gassin, (La confrontation du système français de la sanction pénale avec les données de la 
criminologie et des sciences de I'homme~, dans Confrontation de la théorie gdn6rale de la 
responsabilité pénale avec les données de la criminobgie, foulbuse, 30, 3 1 janvier, le? février. 
Paris, Dalloz, 1969, 117-187, 1 18. 
62 H.F. Ellenberger, op. &, 19. 
63 C. Beccaria. op. cit.. 110. 
64 J. Pinatel. Le phdnomdne crimjnel, Paris, MA Éditions, 1987, 31. 
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penitentiaire en raison de l'amendement qu'elle peut procureW.. C'est avec 

l'utilitarisme que la science de l'homme commença influencer le drol @na1 

Jeremy Bentham est Bgalement connu pour son idée de prison parfaite, le 

panopticon, institution dont l'architecture avait pour principal avantage d'induire 

-chez le detenu un 6tat conscient et permanent de visibilit6 qui assure le 

fonctionnement automatique du pouvoir67~. Selon Foucault. le panoptisme peut 

aisement s'appliquer toutes les institutions: prisons. asiles. hbpitaux. écoles. 

casernes, etc., permettant ainsi de raffermir l'exercice du pouvoir tout en le 

rendant plus subtilm. 

Comme chez Beccaria. le lien entre l'utilitarisme et l'économie politique 

naissante était manifeste. Pour Bentham comme pour Adam Smith, l'homme 

était diriga par son égoTsme. Au libéralisme économique se joignait donc l'idée 

d'un libre arbitre. L'homme avait le pouvoir de choisir librement le bien ou le mal. 

C'est à partir de ce principe que l'homme qui enfreignait la loi &ait juge 

responsable et punissable. L'Bcole classique croyait en t'existence d'une loi 

morale et l'atteinte celle-ci &tait ce que l'on appelait b crimea. 

De plus. l'intimidation collective exerçait une pression auprès de l'individu 

qui faisait en sorte que celui-ci était enclin respecter la loi: 

La conception classique de l'intimidation collective (Bentham, 
Feuerbach) repose sur cette idée que tous les d6linquants sont des 

65 R. Gassin, bc c&. 11 8. 
66 J. Pinatet, Les fondements anthropologiques et criminologiques du droit pénab , dans 
Confrontation de la théorie gbnerale de la responsabilitd pdnale avec les donnees de la 
criminologte, Paris, Dailoz, 1969, 21 . 
67 M. Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison. Paris, Gallimard. 1975,202. 
68 bid-, 21 1 .  
69 P. M. Legrain, (La médecine légale du ddg&i5ré~, Amhives de l'anthmpobgie criminelle, de 
criminologie et de psychobgie nonnale et pathologique. 9. 1 894, 1 -26, 1 2- 1 3. 
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individus qui, avant de passer $i l'acte, mettent en balance. en pleine 
lucidit6. les avantages qu'ils peuvent escompter de la perpétration de 
l'infraction et la perspective du châtiment auquel ils s'exposent. Elle 
suppose donc que tous les individus sont égaux au point de vue bio- 
psychique70. 

Ainsi, les nouveaux codes pénaux. comme celui de Napoléon. codifiaient 

en fait les valeurs sociales71. Le rdle du juge se limitait à distribuer 

mecaniquement la peine qu'entrainait un delit particulier. Et tous les individus 

étaient perçus comme des etre libres et égaux entre eux. En vertu de ce postulat 

métaphysique, l'individu qui avait agi avec une volonte libre était ddclarb 

responsable72. Seront consid6r6s alors comme irresponsables le mineur. 

I'individu soumis une contrainte extérieure et celui en 6tat de démence. 

L'individualisation de la peine entraînait donc l'introduction de la notion de 

responsabilitk individuelle et c'est celle-ci qui allait paradoxalement permettre 

l'entrée du médecin alieniste au pr6toire. Comme l'indique Collard, cette 

introduction de l'expertise medicale débuta le jour ou un juriste a pose une 

question auquel un médecin a fourni une rbponse intbressante. -La domination 

du territoire judiciaire par le mbdecin se fait donc & partir de l'ignorance relative 

du juge qui pose les questîons73~~. 

Le pouvoir de tout professionnel repose en effet sur un savoir et un savoir- 

faire dont est depossédd le non-initi6. A ütre d'exemple. l'incapacité de l'individu 

70 R. Gassin, -La confrontation du sy&rne français de ta sanction piinale avec ic,s donnC^$ de la 
criminologie et des sciences de I'hornme~, dans Confrontation de la théorie gdnérale de la 
responsabilité m a l e  avec les données de la criminologie, Toulouse, 30, 31 janvier, lm féwlér. 
Paris. Dalloz, 1969, 1 17-187, 137. 
7 1 A. Viu. lot-cit. 42. 
72 J.-M. Aussel, =Le concept de responsabilité pénale,, dans Confrontation de la théorie 
générale de la responsabilité pdnale avec les données de la criminologie, Toulouse, 30, 31 janvier, 
ler f&wler, Paris, Dailoz, 1969, 99-1 15, 104. 
73 G. Collard. Le pgshiatre, /e jwe et sw, bu, Marseille. Mediprint Éditeurs.1982,18-19. 
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de comprendre la nature de son mal et d'y r4pondre correctement le place dans 

une situation de dépendance vis-&-vis du médecin. C'est parce qu'il y a des 

gens qui ressentent un malaise et se reconnaissent malades qu'il y a des 

médecins qui diagnostiquent des maladies. Avant la médecine. il y a la maladie 

et c'est cette demibre qui crée par nécessite ia médecine. A partir de l'ignorance 

de l'individu sur la nature de son mal et de la façon d'y rem6dier se crée le 

pouvoir du médecin. 

L'entrBe de I'expertÏse médicale dans la cwr  de justice reposait dans le 

meme sens sur 11incapacit6 des représentants de la loi et du droit a expliquer les 

agissements de certains criminels. Comme nous venons de le voir, la 

proposition que l'avis d'un médecin soit pris en compte lors des proces criminels 

avait 6te mise de l'avant par Weyer et d'autres individus durant les moments forts 

de l'Inquisition. Mais c'est avec le siècle des LumiBres, qui marque la victoire de 

la raison sur I'obscurantisme, qu'elle sera concrétisée: 

De ce monde de la 
d6raison, apparaît un Btre informe, createur d'un crime ou d'un delit, 
mais qui n'est ni un d6linqwnt ni un criminel au sens de la loi parce 
que son geste n'a pas la signature de la raison. II n'entfe pas dans un 
acte qui. pour d'autres. serait défini comme un crime ou un délit74. 

L1entr6e de l'expertise psychiatrique demontrera donc un début d'intdret 

pour l'auteur du cr~me plut& que pour l'acte lui-mhe, ou pour 6tre plus précis 

une volonte de ne pas separer l'un de l'autre. 

3.4. L A  NAISSANCE DE LA MEDECINE ALIÉNISTE EN 
FRANCE A LA FIN DU XVl lP  SI~CLE. 

Sous l'Ancien Régime. le fou n'avait pas de statut juridique. Bien que 
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certaines personnes pouvaient 6tre jugees irresponsables. celles-ci se 

retrouvaient plus souvent qu'autrement confinées dans les memes institutions 

que les criminels, les prostitudes et les autres deviants sociaux. soient les 

prisons, les dépôts de mendicit6 et les Wphbpitaux généraux. 

La RBvolution de 1789 allait toutefois provoquer l'6croulement de l'Ancien 

Régime et de l'arbitraire royal. Elle amenait également un r&am&agement des 

anciens lieux d'enfermement, œ qui entraîna une distinction plus nette entre les 

institutions carcérales, les hospices et les institutions curatives75. MBme si ce 

mouvement n'était pas exclusivement français76 et que des r6formes 

commençaient voir le jour avant la ROvolution, il demeure que les 

changements provoqu6s lors de la pdriode rOvolutionnaire allaient permettre un 

progrès de la medecine, y compris la médecine alihiste. 

Par ailleurs, bien qu'il faille nuancer 11id6e d'une m6dicalisation de la 

socibté d8s cette périoden, il demeure que la médecine par l'entremise de son 

élite s'est mise alors au seMce de la philanthropie. II suffit pour s'en convaincre 

d'observer l'ensemble des themes (de l'inoculation à la reforme de l'ensemble 

des institutions) couverts par tes Annales d'hygidne publique et de medecine 

75 Voir à ce sujet EH- Ackercknecht, La m6decine hospil;il&re à Pans, Pafis, Payat, 1979 
76 En effet, ce mouvement se manifesta également ailleurs en Europe (Autriche, Angleterre. etc.) 
parfois même antérieurement à la révolution française. Voir ce sujet O. Keel, -La place et la 
fonction des modèles étrangers dans la consotution de la problématique hospitaliére de l'École de 
Parisu, History and Philoçophy of the Life Science. 6.1, 1984.41 -73. Du m&ne auteur. également, 
-La problématique institutionnelle de la dinique en France et à l'&ranger de la fin du M l l e  siècle à 
la pkriode de la restauratiow , Bulletin canadien d'Histoire de k M&ecineK=anadian Bulletin of 
Medical History, 2, 2, 1 985, 1 83-204- 
77 Voir à ce sujet, J.-P. Goubert, -1 770-1 830: La prerniére croisihre médicale, dans HistoW 
Reflections/R~flexions historiques. 9, 1-2, 1982. 3-1 3. 



86 
legale.- revue fond& en 1829 par 1'6lite médicale parisienne de I'6poquem. 

L'un de ces nouveaux themes &tait celui des rapports entre I'ali6nation mentale 

et le crime qui commença a faire l'objet d96tudes de la part de Cabanis, Pinel, 

Esquirol et Georget. 

Leader du groupe des idéologues. Pierre Georges Cabanis (1 757-1 808) 

fut l'un des premiers a s'attarder aux rapports entre le physique et le moral. 

Selon cet auteur, la physiologie, l'analyse des idées et la morale n'étaient que 

trois branches d'une seule science. En effet. d'aprbs Cabanis, le physique et le 

moral étaient toujours interrelies WOU pour mieux dire. le moral n'est que le 

physique consider6 sous certains points de vue plus particuliers79-. 

Matérialiste, Cabanis considdrait que le cerveau &ait l'organe de la 

pens6e. la produisait en quelque sorte par la digestion des impressions 

extérieures tirées par les sens et transmises par les nerfs: 

Pour se faire une idée juste des opérations dont r&sulte la pansde. il 
faut considefer le ceweau comme un organe particulier, destine 
specialement à la produire; de meme que l'estomac et les intestins à 
opérer la digestion; le foie a filtrer la bile; les parotides et les glandes 
maxillaires et sublinguales prdparer les salivaires. Les impressions. 
en arrivant au cerveau, le font entrer en activitw. 

Cabanis se ddmarquait toutefois du sensualisme de Condillac, en ajoutant 

que l'instinct était le lien entre l'intellect et l'organisme: 4 4  y a dans l'homme un 

autre homme int6rieur: c'est le centre &r6bral, c'est tout l'organe sensitif. Cet 

78 Parmi le omit4 de r4dactian fondateur de cette revue se trouvaient entre autres Esquirol. 
Leuret. Marc. Orfila, Parent-Duchatelet et ~iiemi6. B. Lecuyer. =Médecins et absemabeurs Sociaux: 
Les Annates d'hygiène publique et de médecine légale (1 820-1 850) dans Pour une histoire de la 
statistique, Paris, INSSE, 1977,445-455. Du m h e  auteur, at'hygibne en France avant Pasteur, 
1 750-1 850 n dans C. Salomon-Bayet, (a. ), Pasteur et la rdvolution pastorienne. Paris, Payot , 
1 986, 67-1 39. 
79 P.J.G. Cabanis, Rapports du physique et du moral de /'homme, (1803), t Il 8e M., Paris, J.B. 
Baillière. 1 844. 36. 
80 Ibid... 133. 
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homme interieur est doue d'une activité continuelle qui lui est propre, et qui dure 

autant que la v Ï e 8 1 m .  Le systbme moral de l'homme &ait @-abment le résultat 

de l'instinct, penchant inn6 d'origine interne, et du raisonnement qui, U, originait 

des impressions reçues de l'extérieur par les sens. 

A partir de cette vision, I'ali6nation mentale, selon cet auteur, n'&ait pas 

autre chose q u e  le ddsordre, ou le defaut d'accord des impressions 

ordinaires82-. Comme pour les idees saines, les idées délirantes pouvaient tout 

autant dépendre de I'ext6rieur que des dispositions des organes internes. Ainsi, 

certaines maladies du bas-ventre ou des organes génitaux provoquaient parfois 

des delires aigus. passagers ou chroniques. La remise leur 6tat naturel de ces 

organes permettait la guérison de I'ali6nation. 

Dans œ contexte, le traitement moral des ali6nés devait &re considéré 

comme faisant partie d'un vaste programme hygienique: par un contrdle de la 

nutrition, de l'environnent, l'exercice physique et l'éducation. il &ait possible 

d'agir sur les sources des idées et des passions et donc de perfectionner I'dtre 

humaiW. C'est sur cette base que Cabanis fut l'un des premiers & pr6ner. dans 

Du degré de certitude de /a m6decine1 la réhabilitation du criminel. du pauvre et 

de l'aliéné par le travail. 

Il prenait par ailleurs que l'internement des aliénés, afin d'éviter l'arbitraire 

de la famille ou de toute autre instance, se fasse sous une prescription medicale 

surveillée par la police et inspectée par la magistrature: 

Un fou doit etre 
consid6r6 sous trois rapports: comme malade. comme capable de 
nuire, et comme interdit. Les dew premiers rapports sont relativement 

8 1 Ibid.. préface, X IV. 
82 Ibid., 95. 
83 ibid.. 69-75. 
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aux soins et aux pr6cauüons qu'ils indiquent. du ressort de la 
medecine, ou de la police; c'est le dernier seulement qui est du ressort 
des tribunau@. 

La privation temporaire de la liberte de i'aii6né reposait sur ie danger que 

celui-ci pouvait representer pour les autres au cours de sa maladie. Aucune 

duree ne pouvait cependant 6tre mise B cet internement puisque la folie n'&ait 

pas une maladie incurable, ni une maladie à termes fixes. L'ordre d'internement 

était donc naturellement révocabteW 

Attache lui-aussi au groupe des id6ologues1 Philippe Pinel (174501826) 

introduisait de son &té la tradition clinique dans le domaine de la médecine 

mentale. Sa nosographie comprenait des entitds que tous pouvaient 

reconnaître. Pinel. en effet. divisait lsali6nation mentale en quatre entitds: la 

démence, I'idiotisme, la rn6lancolie et la manie. Ces termes ne doivent pas 

cependant nous induire en erreur: Pinel a Bvidemment vu des schizophrénes ou 

des paranoïaques ((mais pas avec notre regard86~2. 

De plus, comme l'a bien demontre André Paradis, il est superflu de se 

demander si Pinel &ait partisan d'une explication psychique ou somatique de 

l'aliénation mentale. Bien que les causes de l'aliénation fussent, selon Pinel, 

surtout mordes, celles-ci agissaient malgr6 tout sur le cerveau de façon indirecte. 

Comme Cabanis, qui est d'ailleurs celui qui l'a nomme medecin en chef de 

BicBtre. Pinel n'a fait que prolonger la voie ouverte par Condillac dans le 

domaine de la pathologie mental#? 

84 P.J.G. Cabanis, 4uelques principes et quelques vues sur les secours publicsn, dans C. 
Wacjman, Enfermer ou guérir. Dismurs sur la folie d la tin du Dix-huitième si8cIee saint-Étienne, 
Publications de l'Université Saint-Etienne, 1991, ïï-89, 82. 
85 Ibid., 00. 
8 6 P. Bercherie, Les fondments de la clinque, Paris, Navarin, 1980.30. 
87 A. Paradis,sDe Condillac Pinel ou les fondements philosophiques du traitement moralm. 
Philosophiques, 20,1, 1 993, 69- 1 1 2, 73. 



Si la demence &ait synonyme d'abolition de la pensée et l'idiotisme, un 

-non-actes B la raison@l. la manie. forme d'alidnation la plus classique et la 

plus susceptible d18tre curable. n'&ait qu'un k a r t  par rapport B la norme 

universelle. Contre-Bpreuve de la psychologie normale, IBali6nation mentale 

sous sa forme .manie. n ' b i t  qu'une simple contradiction dans la raison. Celle- 

ci continuait toutefois d'exister d'où la possibilitd d'un traitement moral. Ce 

dernier. comme le demontre bien Paradis, plongeait ses racines dans le 

sensualisme qui prbtendait que le psychisme &ait en fait constitu6 en grappes 

(chaînes d'association). Le traitement moral &ait finalement une -th&apie du 

reconditionnement. de la rééducation et de la readaption au 'bon usagen des 

sens89. qui, s'il faut absolument l'associer & une psychoth6rapie actuelle. est 

beaucoup plus prbs du behaviorisme que de la psychanalyse. 

Une vari6tB particulière de manie, que Pinel disait n'avoir rencontrée que 

chez trois patients. devait 6tre la base de tous les conflits futurs entre la 

medecine alieniste et le droit phal. Avec la -manie sans delire., en effet. 

commença l'extension du concept de folie & des comportements non reconnus 

comme pathologiques par les profanes et les juges. 

Si Pinel est devenu un personnage mythique dans t'histoire de la 

psychiatrie française, ce sera toutefois son 818ve. Dominique Esquirol (1772- 

1840), qui se fera le promoteur de l'isolement thérapeutique. La loi de 1838. 

dont il sera l'initiateur. en imposant la creation d'asiles publics dans chaque 

département. allait offrir aux alidnistes le materiel clinique ndcessaire au 

88 A. Fontana, =Les intermittences de la raisorin, dans M. Foucauît (éâ.), Moi, Pierre Rivière ayant 
égorgé ma mére, ma soeur et mon frère. Un cas de panicide au XlXe secle, Paris, GJlimard,1973, 
333-350,338. 
89 A. Paradis lac. CR, 86. 



A la m&ne Bpoque, soit la premihre moiti6 du XlXe sikle. la justice 

française se trouva aux prises avec certains crimes qui ne pouvaient que laisser 

perplexes les juristes. Ainsi, un certain Léger. qui avait quitté la vie en wci6t6 

pour vivre tel un ermite dans un bois. tua une jeune femme. lui dévora le coeur et 

mutila son corps. Un d6nomm6 Papavoine assassina sans aucune raison une 

femme et ses enfants qui lui Btaient totalement inconnus au bois de Vincennes. 

Henriette Cormier, une domestique, 6trangla l'enfant de sa voisine. lui trancha la 

tete et la jeta par la fenêtre. Un certain Pierre Rivibre tua sa m&e enceinte de 

huit mois parce qu'elb terrorisait son père. sa soeur qui prenait toujours position 

pour sa mbre et paradoxalement son jeune fr&e parce qu'il &ait aimé de son 

pére et qu'ainsi ce dernier ne le regrettera pas quand il sera exécuté. Comme 

t'indiquait en 1887, P. Dubuisson: 

Ce qui frappa l'opinion dans ces 
differents cas. ce ne fut pas seulement i1atrocit6 spéciale de actes 
commis. ce fut encore I'impassabilite (sic) dont les coupables firent 
preuve avant et pendant le proc&s, ainsi que l'impuissance ou ils 
furent de rapporter leur crime B aucun sentiment. aucun desir. B 
aucune passion91 . 

Chacun de œs meurtres. qui remettaient en question la possibilitd d'un net 

partage entre les comportements ah&& et criminels. et qui confirmaient la 

possi bili t6 d'une coexistence entre la raison et I'ali6nation. off rait aux al i6nistes 

français 110pportunit6 de defendre la these des c mono ma ni es^ d6velopp6e à 

cette 6poque par EsquirolW En fait. cette notion selon Robert Castel aurait 6t6 

tir6e par Esquirol d'un trait6 de médecine Idgale de l'allemand Haffbauer qui 

90 La loi de 1838 reglementera l'internement des maladies mentaux en France pendant plus d'un 
siècle et sewira de mM&les à la plupart des legislations étrangères uttbrieures. 
91 P. Dubuisson, =De 116volution des opinions en matibre de responsabilitb, Archives de 
I'anthropologie crhinelles et des sciences pénales. 2, 1 887, 1 0 1 - 1 33, 
92 A. Fontana. loc. a. 339. 
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parlait d'agarement momentan6 et d'impulsion insolite a une action 

d6terminbeW Esquirol élargit cette notion en fonction d'une pathologie des 

sentiments et de la vol ont^, faisant ainsi de la monomanie. une folie partielle qui 

ne touchait pas toutes les facultds mentales et intellectuelles mais était 

concentrée sur un seul objets. Selon les facult6s atteintes, Esquirol devait donc 

parler de monomanie intellectueile, affective (ou raisonnante), et instinctiv@. 

La nosographie de Pinel offrait d'ailleurs deux exemples h ce niveau. 

Outre la manie sans delire, qui allait &re la base de la -monomanie affective., la 

mélancolie, qu'Esquirol rebaptisera sous le terme 4yp6manie~3, &ait un delire 

partiel en soi. La monomanie et la lypémanie selon Esquirol Btaient -des 

affections cer6brales chroniques, sans fi8vre. caract6risees par une lesion 

partielle de l'intelligence, des affections ou de la volontW-. 

Les diverses monomanies prenaient leur nom de l'objet du delire: 

Ainsi nous disons monomanie hypocondriaque, lorsque le 
délire a pour objet la sant4 du malade; monomanie religieuse. lorsque 
le delire roule sur des sujets religieux; monomanie érotique, lorsque 
les passions amoureuses sont l'objet du delire; monomanie-suicide, 
lorsque le désir de se tuer domine l'intelligence; monomaniehomicide. 
lorsque le monomaniaque est porte au meurtreg? 

Cette derniere monomanie, dont l'existence devait 6tre vivement contestée 

par les juristes, se prbsentait, selon Esquirol, sous deux formes diff6rentes. 

93 R. Castel, -Les médecins et les juges= dans Foucault, (M.). Moi, Pierre Rivière .... 315- 
331 .,318-319. 
94 E. Esquirol, Des maladies mentales consid~rées sous les rapports medical, hygiénique et 
médico-légal. ( 1  838),vol. 2, New-York. Arno Press.1976, (Coll. aCtassics in Psychiatrp), 1. 
95 Ibid., 1-2. Bien que ces termes soient aujourd'hui obsolètes et ne puissent être associés aux 
entités cliniques actuelles, nous pouvons considerer ces trois types de monomanie comme les 
lointains ancetres des delires paranoïaques, des personnalit6s psychopathiques et des troubles 
obsessionnels respectivement. J. Postel (di;.), Oictionnaire de psychiatrie et de psychopathologie 
clinique, Panas, Larousse, 1 993, 330-33 1 . 
96 E. Esquirol, op. cit.. 1 .  
97 Ibid., 792. 
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Parfois, le mmeurtre Btal provoque par une conviction delirante. Mais dans d'autre 

cas. le monomaniaque homicide &ait =entraîne par un instinct aveugle. par 

quelque chose d'indefinissable qui le pousse tuemm - 

Selon Castel, la monomanie &ait essentiellement auri biais pour 

pathologiser un nouveau secteur du comporternentsoa. Mais a notre avis. avant 

de porter un tel jugement, il importe d'abord d'expliquer comment œ concept 

était conforme A l'esprit du temps et quels facteurs avaient facilite son 

émergence. 

En effet, il faut tenir compte de ce que pendant longtemps, l'alternative 

offerte au jury lors des proces ne se r6sumait qu'a l'acquittement ou la 

condamnation qui entraînait gént5ralement I'ex6cution. Or. les aali6ni~te.s~ en tant 

que m6decins. Btaient naturellement oppos6s la peine de mort. Comme 

l'indiquait si bien Brierre de Boismont: 

On nous accuse d'agrandir outre mesure 
le cercle de la folie; quand bien meme ce reproche seral fonde. nous 
aimerions encore mieux cette exageration que la doctrine des 
hommes d'État sur la pewersitb de l'espèce humaine et celle des 
magistrats sur la culpabilitd prBsumée des pr6venusW 

La mise en application en France des circonstances atthuantes permit 

d'ernpecher les r6voltes populaires face un pouvoir trop repressif et. 

paradoxalement, ce m6me pouvoir rdpressif de s'adapter et de s'etendre. 

Comme le signale Blandine Barret-Kriegel. les circonstances attenuantes ont 

donc fait abaisser le nombre de peines sév&res, mais en meme temps elles ont 

permis (<une diminution notable des acquittements prononc6s par des jurys qui 

ne désiraient pas la condamnation mort et n'avaient pas ce choix en dehors de 

98 Ibid., 793. Les italiques sont de l'auteur. 
99 R. Castel, bc.cit., 321. 
1 00 A. Mene de Boismont, Annales mediCo-psychologiques, 2e série. 3,1851, 140. 



Mais les circonstances attenuantes permettaient ogalement une 

diminution du powoir des juges et l'entrée en scène de nouveaux experts dans 

le pretoire. Ainsi que l'a indiqué Patricia Moulin. -l'existence des circonstances 

att6nuantes. en fait, autorise audela de la psychiatrie l'entr6e de toutes les 

sciences sociales et humaines (psychologie. sociologie. gdndtique.. .) dans la 

justice102n. La possibilite d'invoquer des circonstances atténuantes103 rendait 

donc plus facile en France l'acceptation de l'idée d'une impulsion irrésistible. 

Celle-ci n'&ait finalement qu'une contrainte interieure qui rendait l'individu 

aussi irresponsable de ses actes qu'une contrainte ext6rieure. 

Par ailleurs, la doctrine de la monomanie devait bénéficier indirectement 

de la phr6nologie. une discipline nouvelle qui avait cette 6poque de nombreux 

partisans chez les mBdecins et les alihistes français. En apportant comme 

hypothèse que 4'taque instinct, chaque faculte intellectuelle, se trouvent 

subordonnbs dans l'homme et dans tous les animaux. à une partie quelconque 

de la substance nerveuse du cerveau1o4nl Gall et Spurzheim permettaient en 

effet d'expliquer de façon anatomique les diverses folies partielles. 

De plus, l'impulsion irresistible doit 6tre mise en rapport avec les notions 

1 O! B. Banet-KriclgPI, =!Wgicide-Parricide=, dans Foucauit, Moi, Piene RiMère-. ,285-293, 321 . 
102 P. Moulin. -Les circonstances atîénuantesm dans Foucauit. Moi, Piene RiMere ... , 271-283, 
280. 
1 03 Le jury en France pouvait invoquer les cimnsbnces atténuantes dés 1832. Voir à ce sujet, P. 
Moulin, d e s  circonstances atténuantesmdans Foucauit, Moi, Pierre Rivière ... , 277-283. 
1 04 F. Gall et G. Spunheim: Recherches sur le syst8me nerveux en gén6r;rl et sur celui du ce~eau 
en particulier; M6moire prdsenté l'institut de France, le 19 mars 1808, suivi d'observations sur le 
rappbr? qui en a ét4 fail B cene compagnie par les comrniss~lies. ( Réimpression de l'Édit ion 1 8O9), 
Amsterdam, 1967, E.J. Bonet, 272. 
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de r8flexe et d'automatisme qui se développaient l'époque en physiologielo5. 

Finalement, les aliénistes avaient décrit au debut du XlXe s ik le un ensemble 

d'impulsions innocentes (onomatomanie. folie du doute, etc.) qui permettaient de 

confirmer l'existence d'impulsions moins vertueuses1W 

Esquirol avait rdussi avec beaucoup de difficuit6 B faire accepter I'idBe 

d'une manie qui se concentrait seulement sur les fonctions intellectuelles. Son 

élève Georget 107 allait toutefois Blargir encore plus cette notion en développant 

la notion de monomanie instinctive. La manie sans delire decrite par Pinel &ait 

ses yeux une verilable monomanie: 

Elle consiste dans un penchant B la 
fdrocité, dans un desir, un besoin sans motifs de detruire des &es 
vivans et m&me des humains; les auteurs en rapportent des exemples 
fort remarquables (...): les Caligula. les NBron, les Louis XI, qui 
faisaient commettre des crimes inouis, avec tous les raffinemens de la 
plus execrable cruaut6, qui s'enivraient du sang de leurs citoyens, ne 
doivent-ils pas, pour l'honneur meme de I'espbce humaine. Btre 
considérés comme des monomaniaques de cette espèce?lM 

À la m h e  Bpoque en Grande-Bretagne, James Pritchard ddveloppait le 

concept de *<folie morale. qu'il definissait comme ua morbid perversion of the 

feelings, affections and active power, without any illusion or erroneous conviction 

impressed upon the understanding; it sometimes CO-exists wÏth an apparently 

unimpaired state of the intelleetual hculties 10%. Bien que le fou moral soit 

1 05 R . Srnit h, Trial by Medicine: lnsanity and Responsability in Victorjms Trials, Edim bourg, 
Edimburgh University Press. 1981, 46-47. 
1 06 P. Dubuisson et A. Vigouroux. ResponJabrlitd pénale et folie. Étude MBdico-légale, 
Paris.1911, F. Alcan, 273. 
1 07 Étienne Jean Georget (1 795-1 828) se fera remarquer dés 1819 par son mernoire sur Les 
ouveHures de corps des alidnés. Durant sa brbve carrière (il est décédé l'âge de 33 ans de 
tuberculose pulmonaire). il s'attardera surtout à la recherche du siège de la folie. Ainsi, it insistera sur 
la nécessité de distinguer I'ali6nation mentale des divers troubles mentaux qui ne sont que de 
simples sympt6mes de certaines affections organiques. P. Morel, loc. cit.. 638639. 
1 08 E. J. Georget, De ia folie, textes choisis et p r m t é s  par J. Postel, Toulouse, Privat, 1 972, 49. 
109 J.C.Pritchard, =A Treatise on lnsanity and Other Disorders Atfecting the Mindm, (1837) dans C. 
E. Goshen, op. cit., 133-155, 133. 
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gen6ralement vu wmme l'équivalent du psychopathe du XXe sibcle. le sens 

accorde B œ concept par Pritchard &ait beaucoup plus large. Au XIXe si8de. 

en effet. ce vocable qui &ait un peu le pendant de la monomanie instinctive de 

Georget 

s'appliquait & toutes les situations 06, en l'absence de ddficit 
intellectuel global et Bvident. le sujet se signalait par un ensemble 
d'anomalies psychiques d'ordre moral et paraissant de nature 
constitutionnelle. le rendant inadaptable aux conditions imposées par 
les lois naturelles et socialesW 

Selon Pritchard, le fou moral se caracterisait par I'excentricit6 de sa 

conduite et par son incapacite B s'adapter a la societ6 qui faisaient en sorte que 

l'on doutait toujours de sa sant6 mentale. Meme s'il pouvait raisonner et 

argumenter sur tous les sujets qu'il connaissait. le fou moral pensait et agissait 

sous l'influence d'un sentiment exalté. 

Avec sa folie morale. Pritchard provoqua deux conflits médico-Mgaux 

importants: il montrait les liens entre la maladie mentale et I'excentricite et il 

soulevait la possibilité d'une folie se manifestant sans desordres cognitif ~111. 

Les fous moraux. en effet, possedaient B la fois la conscience. le raisonnement 

logique et la faculté inventive- Leur folie résidait seulement dans leur incapacité 

à ne pas commettre le mal, mal qu'ils commettaient par ailleurs en toute 

connaissance de cause. 

La folie morale soulevait d'importantes pol6miques chez les alienistes 

anglais et ne fut nullement acceptee par les medecins non sp4cialisés en 

alienation mentale et encore moins par les juristes .dont la manibre de 

110 A. Porot et C. Bordenat. Anormaux et malades mentaux devant la justice pénale, Paris, 
Maloine, 1960, 26. 
1 1 1 R. Smith, Trial by Medicine. lnsaniiy and ReponsibiIi2y in V i a n  Trials, Edimburgh University 
Press, Edimburgh, 1981, 28. 
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considhr alors le crime et le criminel contredisait le fond m&me de la question, 

la thborie de I'insanite morale devait retirer des mains de la justice ses 

principaux criminels, les plus importants, les récidivistes112-- Ce qui &ait signe 

de folie pour certains alibistes (crimes horribles et inhumains) 6taR pour les 

juristes au contraire les signes distinctifs d'un caracthre vicieux (pr6méditation et 

aveux). 

La monomanie instinctive, tout comme la folie morale, soulevait 

11hypoth8se de l'existence d'individus atteints d'une impulsion irrdsistible 

l'homicide. Georget indiquait qu'il &ait faux de pretendre que ces alienes 

agissaient sans motif. Au contraire, celui-ci existait toujours mais il demeurait 

caché tant et aussi longtemps que durait le delire: .Ainsi un alidne se d6truit 

parce qu'il se croit indigne de vivre. ou damne & jamais; une mdre tue ses 

enfants pour les envoyer tout droit en paradisl13-. Le suicide devait & ses yeux 

6tre vu comme une veritable monomanie passagh uqui ne dure que peu de 

temps, parce que la personne en vient promptement a ses fins, ou perd tout-&fait 

la téte, ou bien reprend ses sens114~~. 

Si les monomaniaques possédaient toujours la capacit6 de raisonner, la 

base de leur raisonnement, toutefois, &ait fausse: .Admettez-les pour vrais, et 

les cons&quences qu'ils en tirent vous paraîtront trbs justes11% Afin de 

souligner la difficult6 de reconnaître ces aii6nés. Georget signalait le cas d'un de 

ces individus qui. en 1793, avait été liber6 par des agents armes qui s'&aient 

introduits dans Bicdtre. Aussitbt llb6r6, cet ali6n6, qui avait convaincu ses 

libkrateurs par ses propos en apparence plein de bon sens qu'il était victime 

1 1 2 P. Kovalevçky, Psychopathologie -aieI t. 1. la psyctwbgie cfVminelle, Paris, Vigot, 1903. 9- 
1 13 E. George?, op. cit., 41. 
114 lbid.. 51. 
1 1 5 lbid., 39. 



d'injustice, tenta d'agresser ces derniers avec une arme114 

Georget se fit également le promoteur en France de mesures spéciales & 

1'6gard des ali6n6s criminels: 

Je pense que dans la plupart des cas où un 
individu qui a Bt6 fou. ou paraît l'dm. commet des actions criminelles: 
dans la crainte de punir un innocent, on ne doit que Is renfermer dans 
un hospice. Quant l'interdiction. comme elle n'est provoquée que 
pour empêcher de commettre des actions inefléchies pr6judiciables 
d'abord leur auteur. qui demandent ordinairement le concours de 
plusieurs personnes, on ne doit la permettre que pour des cas de fdie 
6videntellT 

Mais si selon lui, l'internement dans un asile &ait approprie pour tout 

criminel dont la sant6 mentale pouvait 6tre douteuse. rien dans la loi n'indiquait 

le sort de ces derniers en cas de gu6rison. Que faire face au danger d'une 

possible rechute? 

Une autre question soulevait Bnormdment de problbmes. Les concepts de 

responsabilit6 diminuee et de circonstances attdnuantes amenaient des cette 

&poque une solution intermediaire qui finalement ne satisfaisait personne. En 

effet, la monomanie apparaissait comme un pr6cieux instrument qui permettait a 
des individus de se tirer avec une peine jugée trop douce pour les juristes et la 

population. Mais cette peine. aussi Iégbre soit-elle, semblait au contraire injuste 

pour les ali6nistes. Comme l'indiquait Brïerre de Boismont en 1852, on envoyait 

ainsi en prison des individus dont la monomanie &ait incontestable mais qu'on 

punissait car ils Btaient assimil& aux gens qui se livraient & des crimes 

116 lbid., 40. 
1 1  7 lbid., 102. 
1 1 8 P-Keraval, =Des mesures prendre à l'égard des aii6nés criminels~, congr& des méûecins 
aliériistes et neurologistes de France et des pays de langue française. X W  session. wl. 1. Paris 
1904,77. 



Ces questions devaient soulever plusieurs debats des les premieres 

années d'existence de la Soci6t6 m6dico-psychologique. Ainsi, un certain 

Aubanel suggerait en 1845 que les meurtriers déclar6s  irresponsable^ soient B 

jamais prives de liberte. De plus, il prdnait la création d'un asile spécial pour ces 

fous homicides dont la guérison étal toujours douteuse: 

Cet asile aurait une organisation spéciale quant son règlement 
interieur; il y aurait un service médical, et les malades y recevraient 
comme ailleurs tous les soins que leur position nécessite. Quelle 
source féconde d'instruction pour le médecin-légiste qui voudrait se 
livrer exctusivement à I'Rtude de ces funestes aberrations de l'homme! 
Quel avantage pour les asiles publics d'8tre debarrasses de cette 
classe dDali6n6s exigeant des précautions bien diffbrentes de celles 
que nos imposent les regles ordinaires d'une sage direction! Je livre 
cette id&, jetée au hasard, B la r6flexion de mes collèguesl19. 

Comme nous le verrons, la question sur la necessite ou non d'un asile 

spécial pour les alibnes criminels fera l'objet d'un vaste débat pendant tout le 

XlXe siecie en France comme un peu partout en Occident. 

3.5. LES CRITIQUES D'ÉLIAS REGNAULT A L'ENDROIT DE LA 
MONOMANIE. 

Qu'elles soient intellectuelles, affectives ou instinctives, les monomanies 

ne pouvaient que rencontrer des adversaires auprbs de la population, des 

juristes et meme de médecins. Elles soulevaient en effet l'id& que les individus 

pouvaient &re raisonnables sur certains points et d6raisonnables sur d'autres. 

perdre temporairement la raison et la récupérer par la suite. Au lieu d'btre 

g6néralis6e. permanente et facilement observable aux yeux de tous, la folie 

pouvait donc prendre des visages muitiples tout en se cachant sous une 

1 1 9 H. Aubanel . =Rapports judiciaires et considérations médico-légales sur quelques cas de folie 
 homicide^, Annalesmédko-psychologiques., 5, 1845, 369-385, 385. 



99 
apparente normalit6. Et selon les aMnistes, eux seulsl puisqu'ils vivaient en 

permanence avec des ali6nés. pouvaient la démasquer . 

il importe tautefois de signaler que tous les alibistes ne s'entendaient 

pas sur l'existence de ces nouvelles entit6s cliniques qui conduisaient & un 

élargissement du concept d1irresponsabiiit6. Ainsi en 1843. Lelutlm demandait 

-que l'on restreigne donc dans ses limites les plus etroites le cercle de la 

deraison, de cette déraison qui fausse ou detruit le librearbitre. et fait disparaître 

la culpabilité121 -. De meme, Cerise. I'un des fondateurs des Annales médico- 

psychologiques, critiquait en 1845 les prises de position de certains alidnistes 

qui =parce qu'ils traitent des fous (...) veulent voir des fous partout122~. Cerise 

indiquait que la volont6 d'associer tout cas de suicide ou d'homicide B la folie 

risquait de désarmer la justice de son glaive proteCteW23-. 

Le principal adversaire inconditionnel de la monomanie, «cette nouvelle 

création scientifique, cette demi-liberté toute vivante d'un côté. morte de l'autre. 

cette espèce d'intelligence hermaphrodite qui change de rble à son grel et se 

partage benbvolement entre la demence et la raison124n sera toutefois Élias 

Regnault. Ce juriste rejetait totalement I'idbe d'une folie partielle ou 

intermittente, qui faisait en sorte que la responsabilit6 ressemblait B la 

1 20 Médecin à Bicetre de 1831 à 1840, puis à la Saîpetnère tout en assurant la charge médicale de 
la prison de la Roquette, Louis-Francisque Lelut (1 804-1 877). fut I'un des principaux adversaires 
de la phrénologie. Bien qu'il juge& indispensable l'examen mental des détenus, Ldut étajt partisan 
de l'emprisonnement individuel ou cellulaire. P. Morel, k c i t . ,  665. 
121 L.F. Lelut, (Note médico-légale, propos de condamnation prononcée par les tribunaux sur 
des individus fous avant et pendant la mauvaise action eux imputée, et écroués dans le meme 
état-, Annales médko-psychologques, 2, 1 û43, 1 32-1 41 , 1 41 . 
122 L. Cerise, d e s  hallucinations ou histoire raisonnée des apparitions. des visions, des songes, 
de i'extase, du magn4tisme et du somnambulisme par M. Brime de Boismont-, Annales m8diw- 
psychologiques, 6. 1845, 300-31 1, 304. 
1 23 Ibid. 
1 24 E. Reg nautt, Du degré de compétence des medecins dans les questbns judiciaires relative 
aux aliénations mentales et des théories physiologiques sur la monomanie homicide; suivi de 
Nouvelles réflexions sur k suicide, la I i W 8  mursile, etc., Paris, J.B. Bailli&re, 1830,332. 
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temperature sur un thermombtre *qui hausse ou baisse avec la bonne ou la 

mauvaise fortune12s» : 

L'attaque de Regnautt ne visait pas seulement les ali6nistes tels Esquirol 

et Georget mais aussi un médecin comme Broussais qui remenait en question 

l'id& d'une diff6renœ qualitative entre le normal et ie pathologiquW". 

Regnautt mnsidbral qu'on ne pawal  parier de folie sans qu'il y ait délire: 

DBs qu'il n'y a pas de délire, il y a conscience du mal; dbs qu'il y a 
conscience, il y a faculte de choisir entre I'idde homicide qui entraine, 
et celle du devoir qui retient; cette faculté de choisir n'est autre chose 
que la liberte. Celui qui est place entre le bien et le mal, sa l  les 
distinguer I'un de l'autre, et choisit le dernier, ne saurait trouver 
d'excuse dans ta violence du motif ou du deSirt27. 

L'individu qui ne delirait pas savait distinguer le bien du mal et pouvait 

donc librement choisir de faire I'un ou l'autre. Or, le monomane &ait dans ce cas. 

Ce qui conduisait ce dernier au meurtre n'était pas la folie, mais selon Regnault 

quelque chose de pire: C e s t  une voix intbrieure qui demande le meurtre; c'est 

le g6nie du mal qui vous domine: changez les mots, et le monomane deviendra 

un poss6dé128.. Au lieu d'ob6ir aveuglement cette voix, la plupart des gens 

offraient une résistance et au lieu de passer à l'acte se posaient cette question: 

-Qu'est ce qu'on va penser de rnoi?129~ 

Plut& que d'y voir une alidnation mentale, Regnault percevait donc la 

monomanie comme un égarement passager qui pouvait se rencontrer chez tous 

125 &id., 338. 
126 Jacques Chazaud souligne que les ali6nistes organicistes des années 1850 ont vu dans 
Broussais leur dondateur rétrospectif-. J. Chazaud, F.J.V. Broussais: de I'immtation 9 la folie. Un 
tournant m&ho&logque de la médecine au XlXe ~ ~ e ,  Toulouse. &&S. 1992. 165. 
127 E. Regnault, op.cit. , 67. 
128 Ibid. -52-53. 
1 29 Ibid., 48-49. 
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les individus. Celui que l'on designait sous le terme de amonornane. n16tal pas 

selon lui un malade de la volont6: 

Qu'on ne vienne donc pas invoquer la lésion 
de la volont6 lorsque cette volont6 se trouve modifiée ou l 6sh  B 
chaque instant de la vie. lorsque chez un homme elle n'est pas la 
meme dew jours de suite, lorsque son 6nergie sera moindre aprbs le 
repas qu'à jeunlm. 

Le monomane n'était en fait qu'un individu trop faible pour resister. Or. 

pour Regnaultt l'individu &ait tout aussi responsable de ses faiblesses que de 

ses erreurs. 

A u  lieu de parier d'une incapacitb B r6sister & une impulsion a tuer. 

Regnault croyait qu'il serait plus juste de dire que la volont6 de tuer avait été plus 

forte que celle de se conformer aux moeurs sociales L'absence de motif n'était 

donc que faussement apparente chez le monomene homicide. Son motif &ait la 

jouissance de tuer, tout sirnplernent131. 

Avec la monomanie, la medecine alieniste, selon Regnault. offrait l'alibi 

parfait pour excuser tous les comportements d6lictueux. Sous I'btiquette 

d'irrésistible. il y avait en effet risque d'intégrer toutes les impulsions -non- 

r&istées=. Dbclarer le meurtrier -fou homicide. oquivalait donc a adonner 

gratuitement un encouragement au crime pour la plus grande gloire des 

privi legiés de la science132-. 

Nier la liberté morale du pseudo-monomane conduisait selon Regnault B 

deux élements dangereux pour la sécurit6 de la soci6t6: la justice risquait d'être 

negligée par l'absence de condamnation de certains criminels et. par ailleurs. 
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puisqu'un Bgarement passager pouvait se rencontrer chez tout le monde, la 

possibilité pour chaque individu d'Otre juge alidne et donc d'8tre interne 

arbitrairement &ait accrue. 

II y avait toutefois des conséquences plus graves cette question: 

l'association crime-maladie risquait de faire disparaître la notion de piti6 que I'on 

pourrait invoquer en faveur du malade, 

et lorsqu'on dirait. un malade a pris ma 
montre, ces paroles seraient identiquement les memes que si I'on 
disait, un voleur. Le mot de crime aurait disparu. mais l'idée reste toute 
entihre, et comme il faut nécessairement un mot pour exprimer une 
idée, maladie ne signifiera rien autre chose que crimel33. 

L'étiquette de malade attribuee au criminel ne déculpabiliserait donc pas 

du tout ce dernier. Mais, par ailleurs, en expliquant le crime par la maladie plut& 

que par la paresse morale ou le vice, la doctrine de la monomanie conduisait du 

même coup & enlever tout merite I'honnete homme: C e s t  m6connaître la 

force qu'il a fallu à l'homme vertueux, c'est le desheriter de la gloire qu'il a 

mérit6e1~)~. En effet, si on ne pouvait pas blamer le malade d'avoir choisi Is 

mat parce qu'il &ait sous l'emprise d'une impulsion trop forte, alors aucune 

admiration, aucune récompense ne pouvait Btre accordée a l'homme ordinaire 

qui lui avait des impulsions saines mais banales. 

Par ailleurs, Regnault soulignait avec justesse qu'alors que commençait B 

se manifester un mouvement contre la peine de mort. des ali6nistes présentaient 

curieusement une théorie qui permettrait d'arracher & In justice CM meurtriers: 

On confie le glaive la fureur, tandis qu'on veut l'arracher au magistrat 
impassible. Cette contradiction ne peut s'expliquer que par la 
satisfaction qu'dprouve chaque homme B enlever quelque chose la 
puissance ex&utrice, tandis qu'il ne veut rien céder de ses droits 

1 33 Ibid., 254-255. 
134 tbid.. 207. 
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individuels: car œ drol de mort du mari sur la femme n'est qu'un reste 
de ces anciennes libertés que la société a ouôli6 d'enlever l'homme 
naturel1W 

La doctrine des monomanies amdnerait donc le retour du droit individuel 

au meurtre tout en dépossedant la socidte de son droit de r6plique. Le juriste 

accusait par conséquence les alienistes d'dtre réactionnaires sous des allures 

pseudo-scientif iques. 

Finalement. Regnault ridiculisait I'incoh6rence des alidnistes qui ne 

pouvaient s'entendre sur le diagnostic, le pronostic ou le siège de la folie. LB où 

il n'y avait aucun dissentiment. la folie &ait 6vidente pour tous y compris les non- 

inities alors qu'inversement les cas qui posaient des probidrnes pour le tribunal 

étaient les memes qui suscitaient des pol6miques entre les experts. Dans ce 

contexte, Regnault disait preferer -l'ignorance complbte, parce qu Wle est moins 

présomptueusel36- en concluant que meme si on demontrait l'existence rbelle 

de la monomanie, .celle devra& Btre pour le juge comme si elle n'existait pasi37-. 

II est intbressant de voir comment les critiques de Regnault bien que 

prof6rées dès le debut du XlXe siècle sont encore soulevées de nos jours par les 

adversaires de l'expertise psychiatrique, à savoir le caractére douteux et 

contradictoire des diverses theories m6dico-psychologiques. le risque 

d'internement arbitraire et paradoxalement l'hypothèse que le verdict d1ali6nation 

mentale nuise B un sain exercice de la justice. 

Ces critiques devaient par ailleurs Btre rbfutees par des alidnistes qui 

défendaient le bien-fond6 de leur discipline. D8s l'année suivante, Leuret, dans 

135 1bid.. 163. 
136 /bidd., 248. 
137 /bkf.. préface, viii. 
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un article sur le suicide, ddnmçait l'idée que la folie aval besoin d'dtre complete 

pour Btre reconnue: .Comme si le développement de l'intelligence et ies qualit& 

du coeur étaient incompatibles avec la folie; comme si. pour Btre fou, il fallait 

l'aberration de toutes les facultW3e-. Leuret soulignait donc et défendait. 

I'hypothese d'une contradiction interne dans 11individui39. Nier la folie d'une 

personne sur la base de la présence de certaines facult6s intellectuelles saines 

équivalait P nier par exempte. une maladie physique si celle-ci n'attaquait pas 

l'organisme dans sa totalité. 

Le meilleur defenseur de la nouvelle doctrine sera toutefois Marc qui 

indiquera qu'entre la raison et I'aMnation. la colbre et la manie furieuse. la peur 

et la phobie. la joie et le delire euphorique. il n'y avait qu'une question de degres. 

Sur cette base. il devait avouer qu'il ne pouvait .exactement s6parer les 

pens6es. les actions de i9aii6n6. de celles qui sont le propre de l'homme 

raisonnable140~~. A son avis. seul un expert &ait capable de faire ces 

distinctions difficiles alors que le profane pouvait facilement aattribuer à l'état de 

raison ce qui appartient aux desordres de cette localit6. qualifies de folie. et vice 

versa141.. Reconnaissant que ie criminel aval avantage b simuler la folie pour 

espérer recevoir la cYmence du jury. Marc deval demander B Regnaul comment 

le simple bon sens pouvait distinguer le simulateur si cela &ait deja difficile pour 

le medecin qui côtoie régulihment les aiien6s. Or c'est cette question et non 

pas des discussions sur I'6tiologie de la folie. qui comptait pour le tribunal: 

-0u'importe h un j 1 . v .  qu'importe la soci6t6 que œ soit le sang ou la bile, le 

138 F. Leuret. -Observation de suicide chez des aliériés~, Annales d'hwiène publique et de 
médecine légale, 5, 1 83 1, 225-240, 225. 
139 G. Swain, eL'ali4n6 entre le méâecin et le philoçophem, Perspectives psychiatriques. 65. 
1978, 94. 
1 40 C.C. H. Marc, De la folie conM6rée dans ses rapports médko-judiciaires. 1.1, Paris, J.B. 
Baillière, 1840, 11. 
1 4 1 Ibid., 22. 



cerveau ou le coeur qui soit attaque chez un fou14% 

Au lieu d'un debat théorique de fond sur I'ali6nation mentale, Marc 

présentait donc I'int&& pour le juge et le jury d'avoir l'avis d'un expert alibniste 

pour Bviter les erreurs judiciaires mais aussi pour permettre B la justice d'&tre 

pleinement rendue en démasquant les simulateurs. 

Afin de dhuvr i r  la v6rit6, 18 où il y avait simulation possibk, Marc se 

prononçait en faveur de procédRs d'examen qui pouvaient 6tre douloureux pour 

le patient, dans la mesure ou ceux-ci ne violaient pas les principes humanitaires. 

Ainsi, dans un cas ou des doutes existaient sur la r6alit6 de la rn6lancolie, Marc 

disait qu'on pouvait découvrir la v6rit6 en ne donnant pas de nourriture cet 

individu pendant une certaine période: *De deux choses l'une, ou la m6lancolie 

est r4elle, ou elle est feinte. Dans la premidre supposition on ne tourmente pas 

le malade, on obéit au contraire & sa volonte; dans la seconde. le m6lancolique 

feint sera oblige d'avouer sa ruse143-. Dans la mesure ou ces procédés ne 

touchaient pas le vbritable malade en raison de son insensibilite ou m6me 

pouvaient le gu6rir. Marc se prononçait meme pour certaines formes 

d'intimidation A 1'6gard du simulateur, le prenant h son propre jeu. pour le 

démasquer. A titre d'exemple, en cas de soupçon au sujet de la surdit6 d'un 

individu, 

te médecin déclare aux assistants qu'il est certain de le gu6rir en lui 
brûlant IYint6rieur de l'oreille avec un fer rouge et qu'il va lui pratiquer 
de suite cette opdration. Le sourd simule manifeste le plus grand 
effroi, il avoue sa ruse. Certes la menace n'a rien de cruel; car un vrai 
sourd ne l'eût pas entenduelu. 

142 bid., 11. 
143 C.C.H. Marc, aMat6riaux pour l'histoire médico-légaie de l'aliénation mentalem, Annales 
d'hygiène publique et de médecine légale, 4, 1 830, 353-392. 387. 
1 44 /bu. .. 388. 
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Ainsi, des le debut du XlXe si&cle, moment ou elle fut acceptde 

socialement, l'expertise psychiatrique se heurta immédiatement B des critiques 

de la part de juristes qui accusaient ies eslidnistes d'élargir de façon exagerée le 

critère d'irresponsabilitd. 

Nous avons montre que 11entr6e du psychiatre dans le pretoire etait 

impossible tant que la responsabilite n'était pas individualisée et tant que la 

pénalité avait pour but d'exprimer la toute-puissance du souverain. Par ailleurs. 

pour que soit reconnue la maladie mentale, il fallait que soit amorce un 

questionnement sur l'homme en gdnéral. A la Renaissance, lorsque l'homme 

est redevenu un sujet d'Btude, des médecins comme Johan Weyer et Thomas 

Zacchias ont commencé B exprimer la n6cessit6 d'une expertise médicale 

chaque fois que M a t  mental d'un accus6 &ait sujet à caution. Ce sera 

cependant au siècle des Lumibres. quand les dispositions pénales se seront 

humanisees et que la médecine alieniste aura vu le jour, que le fou obtiendra 

son statut de malade et d'irresponsable devant la loi. 

Pourtant, des le debut du XlXe si&le, les juristes français se trouv6rent 

confront& à des criminels dont le comportement laissait perplexe. Ces procès 

offrirent aux alienistes l'occasion de défendre devant les tribunaux l'idée d'une 

possible coexistence de la raison et de la deraison 11int6rieur de la merne 

personne. La doctrine de la monomanie devait cependant rapidement 

rencontrer des adversaires. comme Élias Regnault, qui all6guaient que ce 

nouveau concept risqual d'ofîrir une excuse pour les criminels et d'accroître les 

possibilités d'internement arbitraire. Sans oublier qu'une question essentielle fut 

laissée en suspens: Quelle &ait l'institution la plus appropriee pour 

I'enfermement de ces fous (partiels=? 



Nous pr6senterons dans nos prochains chapitres les manifestations de ce 

conflit entre juristes et aliénistes sur le sol qUBbeCOis depuis 1840. Mais dans un 

premier temps. nous nous arreterons sur les conditions des ali6nés et des 

criminels au Bas-Canada avant les annees 1840, moment de la creation de 

l'asile et de ta réforme des institutions carcérales. 



Pour simplifier, I'humanisme conslste i voulolr changer le 8ystCme 
ideologlque .ans toucher I'lnrtitution; le r6tormlsrne i changer 
I'l nstltutlon sans toucher le ayrtàme iddologique. 
Michel Foucault, C'est demaln la vellle, Parla, Seuil, (Coll. 
~Actueb), 1973, p. 35. 

CHAPITRE 4 

LA CRÉATION DE L'ASILE AU BAS-CANADA (1 800-1 845). 



La fondation de la Nouvelle-France coïncide avec la période que Michel 

Foucault a décrite comme &nt celle du grand renfermement de la folie et des 

autres formes de déviancel. Dans ce contexte, la Nouvelle-France offre un 

éclairage interessant sur b comportement de la population et de la soci6t6 en 

géneral face aux divers probldmes sociaux sous l'Ancien Régime. 

Suite la Conqu6te. son histoire est d'autant plus interessante car nous 

assistons alors à l'implantation de nouvelles pratiques issues de l'empire 

britannique et ensuite, au début du XI Xe siWe, d'un vaste mouvement réformiste 

qui réorganisera I'ensem ble des politiques de sant6, d'assistance et de justice. 

Dans ce chapitre, nous allons dans un premier temps decrire les 

caractéristiques des diverses institutions créées durant le XVlP siécle pour 

resoudre les divers problemes sociaux. Nous verrons qu'au lieu d'une vaste 

institutionnalisation. la justice. l'assistance et la sant4 Btaient plutdt 8 la base 

l'affaire de la communauté et que l'État n'intenrenait qu'a la toute fin dans le but 

de régler les cas trop nombreux ou trop difficiles. 

Par la suite, nous décrirons les diverses reformes qui, durant la premihre 

moitié du XlXe siWe. aboutiront h la cr6ation d'institutions particulibres pour les 

diverses categories de ddviance, comme l'asile et le pénitencier. 

Cette analyse nous permettra d'etablir le problbme de la folie dans une 

1 M. Foucauit, Histoire de la folie à i'âge classique, 2e éd., Paris, Gallimard, lS?2,56-91. Cet auteur 
indique l'année 1656, année du dkret par lequel le roi de France ordonnait à Paris ta fondation de 
I'HBpital ghéral, comme la date où débutait ce grand renfermement. 
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problematique plus large et ainsi de tirer un bilan histofiographique sur la folie. le 

traitement moral et l'institution asilaire. 

4.1. LA JUSTICE SOUS LE RÉGIME FRANÇAIS. 

Le commerce et 1'6vang6lisation des autochtones avaient et6 les deux 

principaux facteurs de la venue des Français en Amerique du Nord. Peu peu, 

de simple comptoir commercial, la NowellsFranœ devint. dès la seconde moitie 

du XVW sikle. une reproduction sur le sol amerkain de la soci6t6 qui existait 

dans la métropole, avec les memes institutions et les memes lois2. 

C'est ainsi que le roi de France decrbta d8s la colonisation que la 

Nouvelle-France &ait régie par la coutume de Paris. Celle-ci sera maintenue 

aprés la Conquete et sera a la base du Code civil qu6becois3. 

Alors que les compagnies commerciales auxquelles &ait &de le Canada 

pour le commerce et la colonisation &aient chargees d'installer les premieres 

structures civiles et administratives, comme ta justice, le clergé &ait chargé des 

institutions de sant6 et d'assistance? 

Comme pour l'Europe. les peines ne visaient nullement à 116poque a 
reformer le criminel, mais plut& donner un exemple pour toute personne qui 

aurait et6 tentee de transgresser la loi. Tout crime &ait alors vu comme une 

atteinte à I'autont6 du roi et aux lois divines. d'ou l'accent port6 sur le caractbre 

public de la punition et la correction physique par divers procbd6s comme la 

2 A. Cellard, Historiede la  folieau Quebscde 16ûûg 1850, Montréal, Boréal,l991, 25-26. 
3 R. Bayer, Les crimes et les ch4timents au Canada-français d u  X V l p  a u X X e  siècle. Montr6al. Le 
Cercle du livre de France, 1966. 20. 
4 A. Cellard, op.cit.. 25-26. 
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fustigation, le marquage au fer ou la mutilation. L'emprisonnement à IYpoque 

&ait une peine peu usuelle car la prison avait plut& alors un rdle pr6ventif. celui 

de surveiller le maifaiteur en attente de son proces ou de sa sentence. 

Malgr6 l'arbitraire de la loi et des peines It6poque. il importe toutefois de 

ne pas en surestimer les effets. Comme l'a bien note Raymond Boyer, 1'6tendue 

du territoire et les d6lais dans l'application des ordres venant d'outre-Atlantique 

permettaient souvent au delinquant d'échapper aux rigueurs de la lois. De plus, 

ce dernier pouvait toujours obtenir sa graœ du gouverneur. 

Par ailleurs, il faut indiquer le faible nombre d'officiers chargds d'appliquer 

la loi sur It6tendue du territoire. Comme le demontre bien Andr6 Lachance, la 

force policiere (mar6chaussée). chargbe de rechercher les criminels en fuite au 

XVllle siecle. ne groupait qu'une quinzaine de personness. Dans ce contexte. il 

ne faut pas se surprendre que de nombreux dblinquants aient pu échapper aux 

rigueurs de la justice. La s4v6rite avec laquelle &aient punis les criminels pris 

sur le fait compensait ici pour tous les criminels non capturbs. 

En fait, comme l'a bien indiqué Jean-Marie Fecteau, l'État f6odal n'était 

pas =le lieu privildgih de reduction des ill6galismes divers'-. Les élites locales 

jouaient un r6le important dans la résolution des divers conflits. entre membres 

de la wmmunaut6, qui pouvaient se manifester par des actes violents comme les 

voies de fait ou les bris de propriete. Le père pour sa famille, le maître pour ses 

apprentis, le cure, le notaire. le seigneur pour les membres de la ~0fnmunaut6 

5 Ibid., 53. 
6 A. Lachance, -Le contr6le s i a i  dans la sociw canadienne du régime français au XVllle sidde,, 
Crimino!ogie. 8, 1, 1985, 7-18, 9. 
7 J.-M. Fecteau, Un nouvel ordre des choses: la pauvreté, le crime, letat au Qudbec, de la fin du 
X Vllle siècle à 1840, Outremont. VLB Éditeur, 1989, 77. 
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servaient souvent d1interrn&iaire pour la recherche d'une compensation et d'un 

reglement l'amiable pour les d6sordres commis par un proche ou un 

subalterne- Seuls les infractions graves entraînaient une action de l'appareil 

judiciaire. 

Au lieu d'un appareil judiciaire centralis6 existait donc un systhme 

plusieurs niveaux. A la base. les tribunaux seigneuriaux locaux s'occupaient des 

conflits entre censitaires. Le seigneur pouvait avoir les droits de basse, moyenne 

et meme l'occasion de haute justice. Dans ce cas, il powait juger tous les 

crimes passibles de peines corporelles ou de la peine capitale, sauf les crimes 

qui portaient atteinte directement au roi ou à la religione. A partir de 1663, un 

juge nommé par le roi pouval décider de toutes les causes civiles et criminelles 

dans chacun des trois districts judiciaires de QuBbec. de Trois-Rivibres et de 

Montréal. Cette cour pouvait statuer sur k s  désaccords entre le seigneur et ses 

censitaires. Enfin, le Conseil sowerain9. conformément à la grande ordonnance 

criminelle de 1670. ddcidait en derniere instance de toute condamnation qui 

pouvait conduire B une peine corporelle10. 

Ainsi, bien que la justice Bmanât directement du roi. la cornmunaut6 jouait 

un rôle important dans la rdsolution et la répression des conduites d6linquantes 

locales. L'appareil repressif de l'État n'intervenait qu'en dernidre instance, 

surtout dans les cas de crimes graves qui attaquaient I'autorite royale ou 

religieuse. Il existait cependant une zone importante d'illégalisme non punie par 

la justice. La course des bois, en permettant au colon de s'6vader pour se 

soustraire aux contraintes sociales ou pour 6viter les sanctions en cas de faute. 

8 R. Boyer , op. cit., 4243. 
9 Le Conseil souverain etait forme du gouverneur, de I'6v6que. de cinq conseillers, d'un procureur 
et d'un greffier. En 1703. le Conseil souverain prendra le nom de Conseil supérieur. Ibid.. 40. 
1 0 lbid, 43- 



a sans doute accentue ici en Nouvelle-France cette part d'actes d4lictuels 

impunis. 

4.2. LES INSTITUTIONS DE SOINS ET D'ASSISTANCE SOUS 
L'ANCIEN RÉGIME. 

Tout comme pour l'appareil judiciaire, la Nouvelle-France a connu. toute 

proportion gard6e. les memes institutions de soins et de charité que la 

m6tropolell. Mais. comme pour l'appareil judiciaire également, ces institutions 

n'intervenaient qu'en dernihre instance. quand la famille et la communaut4 

étaient dans 11incapacit6 de s'occuper de leurs déviants. que œ soit cause du 

nombre trop consid6rable ou de la sévérit6 des problbmes. 

C'est ainsi qu'on trouve très tbt des h6tels-Dieu a Quéôec, Montréal et 

Trois-Rivières. Toutefois, au debut. ces institutions n'avaient pas pour but 

premier de s'occuper de la santé des CO Ions. Ainsi, la fondation de I'H6tel-Dieu 

de Quebec en 1639 comme l'a si bien montre François Rousseau avait pour 

objectif premier d'attirer les Am6rindiens à la foi chretiennel? Plus tard, par suite 

des développements de la colonie. ces institutions offriront un gîte pour les 

malades pauvres necessitant des soins de courte durée mais aussi pour des 

groupes spécifiques comme les soldats ou les marins; les chroniques. les 

contagieux et les infirmes y Btaient toutefois refusW3. Cette ségregation se 

maintiendra longtemps comme le confirme cette repense de la Soeur supérieure 

de I'HBtel-Dieu de MontrBal lors de 11enqu8te de 1824 sur la situation des aliends 

et des enfants trouves au Bas-Canada: 

1 1 voir à ce suiet. R. Lessard. Se soigneraux XVll ee(XVII1 e YeCles, Ottawa. Musée canadien des 
civilisations. 1989. 
1 2 F. Rousseau, La croix et le scalpel. Histoire des Augustines et de I'Hbtel-Dieu de Qu&ec, Tome 
11: 1892- 1989. Sillery, Éditions du Septentrion, 1995. 394. 
1 3 En pratique cependant, les contagieux, notamment les militaires, etaient souvent accueillis en 
temps d'épidémie . 
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Tous les malades sont admis indistinctement dans notre Hbpital, 

excepte ceux qui ont les maladies suivantes--Contagion. LBpre, 
Syphilis, Flux de Sang, Teigne. Galle inveterée ou maligne. Paralysie, 
Ecroüelles, les Aveugles conf irm6s. les Mutilds. les I nsens&, les 
Epileptiques, les Femmes enceintes, les Enfans au-dessous de sept 
ans. les Infirmes jugés inwrabl es...14 

Pendant longtemps, l'action du médecin et du chirurgien dans ces hdtels- 

Dieu se limita presque essentiellement une visite quotidienne. poser un 

diagnostic et proposer le traitement appropri615. II faudra attendre la fin du 

XVIIIe si8cle. moment où debuta la médecine anatomo-clinique et la mise en 

place d'une formation médicale pratique, pour que ces institutions deviennent les 

lieux privil6gi6s de 1'6ducation. de la recherche et de la pratique medicale. 

Malgré tout, ces h6tels-Dieu sont les ancetres les plus proches de nos centres 

hospitaliers modernes. La presence limitée du corps medical &ait en effet 

compensbe par l'oeuvre des religieuses hospitalibres dont la cornpetence dans 

la prkparation des medicaments et les soins aux malades ne peut Btre mise en 

doutele. Bien que le but déclare de ces hopitaux diriges par des communautés 

religieuses fût le traitement des ames, il demeure toutefois qu'ils ont apporte un 

traitement corporel approprie a la population nécessiteuse. 

La plupart des soins mddicaux ou chirurgicaux &aient cependant 

prodigues a domicile, surtout, ou encore dans le cabinet du praticien. Et tout 

comme c'&ait le cas pour le domaine de la justice, celui de la sant6 &ait 

14 Appendice du Rapport du Cornite du conseil Legislatif nommé pour s'enquerir des 
Établissements dans cette Province, pour les Personnes d6rangbs dans leur esprit. les Enfans 
trouvés et les Pauvres maiades el infimes (1 824) dans A. Paradis et al.. Essais pour une préhistoire 
de la psychiatfle au Canada (1800-1 885), Recherches et théories, 1 5, Université du Québec à 
Trois-Rivières. 1977, 272. 
15 D. Goulet et A. Paradis, Trois siècles d'histoire m6dicale au Quebec, Chronologie des 
institutions et des pratiques (1639-1939). Montreal, M B  Éditeur, 1992. 37. Également. F. 
Rousseau, La croix et le scalpeII Histoire des Augustines et de l'#&tel-Dieu de Quebec: (1ô39- 
1989). Tome 1: 1639- 1892. Qubbec, Septentrion, 1989. 99. Aussi R. Lessard. Se saigner 
autrefois aw  XVII e et XVIIl e ~*ècles. Ottawa, M u s é e  canadien des civilisations, 1989, T7. 
1 6 lbid.. 36-38. 
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l'époque assez flou, en raison de l'absence d'unification de la profession 

médicale. Dans cette societe essentiellement rurale, la plupart des individus 

avaient une connaissance rudimentaire de la medecine et de la pharmacie. 

Bien que peu de travaux jusqu'g maintenant se soient int6ress6s cette 

médecine popuIaire17. celle-ci ne peut 6tre negligde, puisqu'elle permet 

d'expliquer la persistance dans les régions éloignées de pratiques médicales 

parallbles. Les mddecins, les chirurgiens18 et tes apothicaires19 se retrouvaient 

surtout en ville et la frontihre entre ces professions 6tait d'ailleurs souvent tres 

impr6cise. Cette confusion. qui n'existait pas dans l'Ancien monde, se retrouval 

6galernent dans les colonies anglaises d9Am6rique du Nordm et s'expliquait 

surtout par le faible nombre de praticiens sur le territoire. 

Les difficult6s Bconomiques que connut la Nouvelle-France la fin du 

XVIP siecle amenèrent par la suite la cr6ation. l'instar de la m6tropole. de 

nouvelles institutions vou6es à l'assistance et la correction des diverses 

catégories de dbviants sociaux. En 1688. le Conseil souverain ordonnait ainsi la 

crbation de bureaux de pauvres dans les villes en vue d'enrayer la mendicite qui 

commençait à prendre des dimensions inquietanteSi. 

Dans la meme mouvance. des hôpitaux généraux voyaient ensuite le jour 

en 1692 et 1694 Québec et Montr6al respectivement. Ces institutions 

1 7 Le lecteur peut toutefois se faire une idée retroactive de la richesse de la médecine populaire 
par l'oeuvre de F. Saillant et G. Coté, Se mgnef en famille, Les recettes de médecine populaire 
dans les familles québéwises du debut du XXe  si&cIe, Centre de recherche sur les services 
communautaires. 1 , Univemit6 Lavai, Q u a ,  1 930. 
1 8 Pour l'histoire des médecins et chirurgiens , voir J. Bernier, i a  naissance au Ouéôec. Naissance 
et dvolution d'une profession, Québec. Presses de I'Universite Laval. 1989. Également, R. 
Lessard, op. ci?. 
1 9 Pour l'histoire des phamaciens, voir J. Collin et D. Beliveau. Hi'stoire de la phanacie au Quebec, 
Montréal, Musée de la pharmacie du Qu&ec,1995. 
20 0. Boorstin, Histoire des Arnétidns. Paris, Robert Mont, 1991, 229-241. 
21 A. Cellard, op.&, 67. 
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accueillaient la clientele refusée par les h6tels-Dieu tels les invalides et des 

1 71 7 quelques ali6nés y &aient placés a la charge du roia. 

Comme nous l'avons montre, les memes institutions de soins et 

d'assistance qui existaient dans la mbtropole se retrouverent en Nouvelle- 

France. II demeure toutefois qu'il n'y avait pas A cette Bpoque 

d'institutionnalisation systématique des diverses catégories de d6viants sociaux. 

La solution du placement dans une institution n'&ait envisagée qu'en dernier 

recours. 

4.3. LE SORT DES ALIÉNÉS AVANT LA CUÉATION DE 
L'ASILE. 

Ce court preambule qui avait pour but de ddcrire les solutions 

traditionnelles face aux divers problbmes sociaux nous est apparu essentiel afin 

d'expliquer le comportement social face a la folie en Nouvelle-France. II permet 

également de comprendre pourquoi le phenombne de la folie a tant tardé avant 

de faire l'objet d'&ides historiographiques. 

Le faible nombre d'ali6n6s internes avant la création de l'asile permet de 

remettre en question, pour la Nouvelle-France, I ' idb d'un .grand 

renfermement- aux XVlle et XVllle sikle23. C'est sans doute ce qui a conduit les 

premiers auteurs int6ressés la question conclure trop rapidement que le fou 

n'avait. avant le XlXe siècle. aucune existence discursive significative24. 

22 J.R. Porter, ~L'Hbpital Gdnéral de Québec et le soin des aliends (1717-1845)~,Société 
Canadienne d'histoire de /'Église catholique, 44, 1977. 23-55, 23-24. 
23 Telle est la mncluson, que nous partageons, qu'en tire Andrd Cellard op. cir., 81 -1 27. 
24 Ceci est l'avis d'André Paradis. *De la prison à l'asile: Esquisse d'un portrait de la folie au Canada 
(1  800- 1 840) a, dans Paradis et al., E w s  pour une préhistoire de la psychiatrie au Canada (1800- 
1885). Recherches et th&ries, Universite du Quebec a Trois-Rivières, 15, 19Tt, 2-49, 34.  
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L'utilisation des documents de la curatelle par AndrB Cellard a toutefois 

confirmé l'existence d'individus atteints de pathologie mentale dès le debut de h 

colonisation. Mais jusqu'au XIX* si8cle. le traitement de la folie ne passait pas 

par une solution institutionnelle particuli8re. La plupart des ali8n6sl comme pour 

toute autre forme de d6viance' etaient pris en charge par leur famille et la 

cornmunaut@. Le fait qu'un fou demeurait dans sa famille n'excluait toutefois 

nullement la possibilit4 de conduites violentes à son endroit. ce qui est inevitable 

sans doute si l'on tient compte de la rudesse caract6ristique de la soci6t6 

d'Ancien R6gime26. II est donc fondamental, a notre avis, de dissiper le mythe 

d'une communauté permissive qui serait soudainement devenue intolbrante face 

à la folie et la deviance sociale. 

Les premiers Bcrits sur l'histoire de la psychiatrie au Quebec ont 

également surestime l'importance et la place de l'explication surnaturelle de la 

maladie mentale. Le cas c6lebre de Barbe Hall6 a fait en sorte qu'on a pu voir 

l'exorcisme comme un traitement commun de la folie en Nouvelle-FranceV Or, 

il semble au contraire. comme l'a montre de brillante façon Cellard2e. que le 

cierge ait tout de meme rapidement demontre un scepticisme face a la nature 

surnaturelle de la maladie mentale. 

II importe donc de ne pas exagérer le r8le des religieux dans le traitement 

de la folie. Si l'idée selon laquelle la maladie mentale r6sulte d'une possession 

25 A. Cellard, op. cit., 19-76. 
26 Ainsi, Andrée Bertrand-Ferretti souligne que dans plusieurs paroisses. la pratique de 
l'euthanasie dans les cas d'enfants 4piteptiques ou idiots aurait 416 courante. =Pratiques sociales 
et pratiques discursives: le discours de la folie au Qubbec, sous I'Union~. dans Paradis et al., op. 
cite, 94-163, 147. 
27 La thèse selon laquelle la pratique de l'exorcisme dans les Hbteis-Dieu était courante se trouve 
ainsi dans Hubert Wallot, -Aperçu socio-politique de l'historique du Centre Hospitalier Robert- 
Giffard (Quéôec) =, L'information psychiat-ue, 55, 4, 1 979, 437-448, 437. 
28 A. Cellard, op-cit., 44-56. 
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dernoniaque ou d'une punition divine a pu exister dans la population et perdurer 

assez IongtempW, cel lwi  n'&ait pas partagée nécessairement par le cierg6 ou 

le corps médical. 

A titre d'exemple. au debut d'avril 1799, des habitants de Pointe-Lévis 

demandèrent au cure Michel Masse de chasser le démon du corps d'une femme 

atteinte de convulsion. Le cure refusa, usachant qu'il s'agit d'une rnaladie3om. 

Une demande auprds du grand-vicaire Plessis ne donna pas de meilleurs 

résuitats, ce dernier allant jusqut8 interdire au curé Masse *d'employer les 

prières ou les exorcismes de l'Église pour la guWson d'une maladie qui etoit 

toute du ressort de la méâecine3k Ainsi, bien que la maladie ait pu être vue 

comme une Bpreuve envoyée par Dieu, son traitement &ait toutefois naturel et 

affaire du médecin. Mais elle offrait aussi un champ libre pour la pratique de 

charlatans qui promettaient des gudrisons miraculeuses. Ainsi, la posséd6e 

mentionnee ci-dessus fut mise entre les mains d'une pretendue magicienne et 

soumise à un traitement cruel32. 

Un Mrnent permet d'ailleurs de confirmer la faiblesse du discours sur 

l'origine surnaturelle de la folie: la chasse aux sorcieres n'a pas connu beaucoup 

de succ6s en Nouvelle-France. II faut dire que la rarete des femmes en 

Nouvelle-France peut expliquer qu'on n'ait pas pu en accuser beaucoup de 

sorcellerie. Des sorciers existaient &idemment chez les autochtones mais 

l'Église en Nouvelle-France, contrairement l'Europe, n16tait pas équipée d'un 

29 F. Boudreau pretend ainsi que l'idée d'une punition divine comme cause de la folie a continué à 
dominer jusq u'en 1 960. Boudreau, De l'Asile B Ia santé mentaie. Les soins psychiatriques: histoires 
et institutions , Montréal, Éditions Saint-Martin, lQ84, 42. 
30 R. L Séguin, La sn:eJIene au Çanada F r a w s  du XWle au XMe siècie, Montréal. Ducharme, 
1961, 47. 
3 1 Ibid.. 
3 2 R. Lessard, op. cit., 93-95. 



bras policier suffisant pour les affronter directement33. 

Seuls les cas de folie qui reprbentaient un danger pour leur famille ou 

leur cornmunaut6 ou les fous errants pouvaient occasionnellement &re places 

dans une institution. 

Le premier endroit où I'on trouvait B l'occasion des aIi4n6s &ait bien sûr 

l'Hôtel-Dieu. Les auteurs europdens ont note que meme a 1'6poque où les 

explications surnaturelles ont dornin6, il a toujours existe divers traitements 

médicaux ou chirurgicaux de la foliea. De m8meI en Nouvelle-France. certains 

fous Btaient traités à l'occasion selon les concepts de la médecine humorale de 

I'époquNs. Bien que les rhglements de I'H6tel-Dieu aient interdit en principe 

l'entrée d'insenses dans leurs murs. il n'est pas exclu comme le laisse entendre 

Cellard que des personnes atteintes de troubles mineurs ou du moins non 

violents, corn me des cas de sénilite, aient pu s'y retrouver occasionnellement36. 

D'ailleurs, Lafranœ a indiqué qu'avant la creation de l'asile au Bas-Canada, des 

cas d'hystérie ou de delirium tremens Btaient encore a l'occasion traites au debut 

du XlXe siWe dans certains Mpitaux civils comme IgH&pital de la Marine et le 

Montreal Dispensary37. 

Une autre institution. que I'on a longtemps associbe a la montée de 

I'intol6rance de la société face à la folie et où &aient places de temps a autre des 

33 A. Cellard, op. cit., 47. 
34 Le meilleur ouvrage portant sur l'histoire du traitement de la folie est à notre avis celui de P- Mord 
et C. Quétel, Les fous et leurs médecines, Paris, Hachettell 979. Voir aussi, G. Lanteri-Laura, 
&volution historique du problème de la spécificite. dans F. Caroii, (dir), SpBciricité de la 
psychiatrie, Paris, Masson. 1980. 
3 5 A. Cellard, op. cit. ,5263. 
36 Ibid.,60. 
37 J. Lafrance. d'Asile de Beauport (1845-lm): Le paradigme du traitement, dans Paradis et al., 
op. cit. , 1 W-209, 1 69 et 1 98. 
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malades mentaux &ait l'Hôpital général. Comme nous l'avons dit plus haut, dBs 

le debut du XVtlle siècie, des loges avaient 6t6 créées l'intérieur des heppitaux 

g6néraux pour I'enfermement de quelques insens6sI g6ndralement ceux qui 

Btaient en proie B des ddlires. Ces loges n'avaient Bvidemment au depart 

aucune vocation thbrapeutique et Btaient de veritables oubliettes où I'insense 

&ait compl&ernent prive de toute sensation extérieure. 

L'oeuvre de Porter sur I'H6pital genbral de Quebec semble indiquer 

cependant que l'internement dans cette institution &ait plus libéral qu'on ne le 

croit. Ce n'&ait que brs de crise que l'alien6 &ait confine dans les loges, et sitdt 

celle-ci passée. ce qui p?uvait prendre beaucoup de temps parfois. il faut tout de 

même l'avouer, l'individu reprenait sa place parmi les autres deviantsm. 

Enfin, un autre endroit où pouvaient se retrouver parfois des malades 

mentaux &ait la prison. ce qui n'est pas surprenant lorsque l'on connaît la 

vocation de cette institution avant le XlXe siècle. Sous l'Ancien RBgime, celle-ci 

avait en effet une vocation plus prbventive que punitive. En plus de criminels en 

attente de procès et dont la peine &al rarement l'emprisonnement mais plut& la 

peine capitale. la dbportation ou divers corrections physiques comme la 

fustigation, on y enfermait des itinérants, des ali6nés. des enfants emprisonn6s 

avec leur mère, etc.39 

Ce qui caract6risait les institutions de soins et d'assistance de la Nouvelle- 

France &ait donc l'amalgame des populations deviantes et n6cessiteuses 

qu'elles contenaient. L'Hbtel-Dieu, I'Hbpital g6n6ral. la prison, le bureau des 

38 J-Porter, lac. cit. , 27-31 . 
3 9 J. M. Fecteau , Un nouvel ordre de choses: la pauvret4 le cnme. l'etat au Québec, de la fin du 
XMIP à 1840. Outremont, VLB Éditeur. 1989.1 14-1 15. 
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pauvres pouvaient tous contenir quelques fous enfermes, avec d'autres 

individus, parfois sous d'autres critères que leur seule folie. Comme nous le 

verrons, le mouvement rdformiste qui se d6veloppera aprbs la Conquete aura 

pour principal objectif de mieux définir les raes des ditfdrentes institutions et de 

preciser la population parüculidre attachée chacune d'elle. 

4.4. LA CONCIUÉTE ET L'ÉMERGENCE DU MOUVEMENT 

La Conquh a soulev6 un probldme interessant, celui de mettre en place 

dans une population habituée à un régime juridique. un autre régime issu de la 

nouvelle m6tropole. Le nouveau souverain avait le pouvoir de changer les lois 

du territoire conquis. ce qui engendra un certain chaos entre 1763 et 1774 

dans la nouvelle Province de Qu6bec. Dans ce contexte, il importait donc 

d'imposer ce nouveau systbme de regulation sociale en douceur pour Bviter des 

révoltes. C'est ainsi que le serment du test qui exigeait que tout Canadien 

rejette la religion catholique pour occuper un poste public fut rapidement laisse 

de &té par les nouveaux gouverneurs britanniques. L'Acte de Quebec devait 

accorder en 1774 la liberte religieuse et le rdtablissement des lois civiles 

françaises. alors que le droit criminel anglais. que le peuple canadien jugeait 

plus souple que celui de France. demeurait. C'est ainsi que b procès devant 

jury &ait adopte en cour d'AssiseW 

Une disposition de l'Acte de Quebec souleva toutefois l'ire des colonies 

am6ricaines: l'expansion de la Province de Quebec vers l'ouest jusqu'8 la vallée 

de l'Ohio fut l'une des causes de la guerre d'lnd6pendance. puis de I'arrivbe 

dans la province de Québec des loyalistes. L'insatisfaction de ces derniers face 

40 Desmond H. Brown, The Genesis of the Canadian Cnminal Code, Toronto, Buffalo and London, 
U. of Toronto Press, 1989, 44. 
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aux lois et coutumes canadiennes devait Btre r6solu en 1791 par l'Acte 

constitutionnel qui créait les provinces du Haut et du Bas-Canada. Alors que le 

Bas-Canada conservait les lois civiles françaises. le HautGanada forme en 

majorit6 d'anglophones restait fidele aux coutumes anglaises. Ces deux 

provinces maintenaient toutefois le droit criminel anglais. 

Or. ce code normatif etait B la même 6poque critique en GrandeBretagne 

par les reformistes qui demandaient un adoucissement des peines. Ainsi des 

1800. Jeremy Bentham proposait de codifier, de systématiser et de reformer les 

lois britanniques41. La Common Law conduisal en effet a une accumulation de 

décisions judiciaires disparates. Ce qui caracterisait finalement le droit criminel 

anglais, c'était son olaboration empirique42. Un m6me delit pouvait ainsi 

entraîner une peine variant de l'amende a la peine capitale selon la decision 

du juge. 

Comme l'a bien indique Jean-Marie Fecteau. le discours philanthropique 

du début du XlXe sikle se caractérisait par trois traits fondamentaux: 

1 ) tout d'abord, il visait couvrir tous les aspects des conditions populaires: la 

pauvret&, le crime, la maladie Btaient vus comme autant de symptdmes d'un 

phénornhe social global. 

2) il visait Bgalement A transformer l'individu en profondeur par divers modes de 

gestion: d'où la nécessl6 de classer les divers types de d6viance. de les isoler 

du reste de la societ6 et de les réformer par une discipline collective43. 

3) le troisieme &ait le décalage entre cet idéal philanthropique et la realite des 

4 1 lbid., 6. 
42 A. Morel, Sources et formation du droit: DRT 1 108. Montréai, Coopérative Btudiante de la 
Facuité de I'Universit6 de Montréal, 1992-93, i 0. 
43 J .-M. Fecteau, Un nouvel ordre de choses: la pauvfet6, le crime, l'État au Oudbec. de la fin du 
XWIP siède ai 1840, Outremont, VLB Éditeur, 1989, 148-149. 
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reformes entreprises: les institutions nouvelles, telles le pénitencier et t'asile, qui 

ont vu le jour aprbs 1840 au -Canada, comme partout ailleurs en Occident, 

apparaissent sous de nombreux aspects comme la nbgation meme des 

ambitions reformistes. Comme le dit Fecteau. atout se passe comme si 

l'.archipel carcéral * de la seconde moiti6 du XI Xe siWe &rit par Foucault s'est 

bâti sur la ruine des projets philanthropiques d'avant 1 840u.. 

C'est ainsi qu'au lieu d'une r6volution victorieuse et irr6versible et d'une 

Bvolution continuelle. le mouvement rdformiste se caracterise au contraire par 

une serie d1avanc6es et de recuk. de projets avort6s. d'aventures sans 

lendemain. 

Les r6formes du début du XlXe siWe ont d'abord visé arndliorer les 

institutions traditionnelles plut& qu'8 en cr6er des nouvelles. Ceci permet 

d'ailleurs ici de relativiser la notion selon laquelle l'asile aurait 6t6 mis en place 

en retard au Bas-Canada. En effet, comme le souligne Fecteau, les memes 

institutions firent leur apparition, partout en Occident, au cours de cette brève 

période, quels que fussent les rdgimes politiques et les types de gouvernement 

qui étaient en place dans les divers pays d'Europe et d'Am4rique. Ce simple fait 

montre que la fondation de l'asile au Bas-Canada ne peut s'expliquer par des 

causes strictement locales ou par de vagues emprunts, mais au contraire signale 

l'interdépendance des diverses societ6s occidentales qui amorçaient toutes 

durant la premibre molid du XIXe sibcle une phase de transitiofls. 

Une des principales actions du mouvement refomiste fut la réduction du 

nombre de delits qui entraînaient la peine capitale. Ainsi en 1826, le futur 

44 bid., 150. 
45 Md., 12. 
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premier ministre anglais, Robert Peel. proposa que, au cas où diffdrentes 

pénaliths auraient BtB imposees pour un meme delit. que l'on applique 

désormais la moindre peine dans les jugements 8 venir46. 

Par ailleurs. l'emprisonnement etait desormais consid6re comme le type 

de pénalitd privil6gi6. Comme c'était le cas pour la France, la prison etal l'un 

des principaux lieux où se trouvaient confines les malades mentaux 8 la fin du 

XVllle siécle. Cette confusion entre ali6n4s et criminels dans les maisons de 

correction fut l'objet des lm de critiques de la part de John Howard (1726- 

1791). Selon ce sh6rif. qui avait ins-6 pendant quatre ans les divers prisons 

d'Europe. les alibnes n'avaient pas leur place dans cette institution car ils 

dérangeaient et terrifiaient les criminels47. 

Howard signalait par ailleurs que la prison. telle qu'elle existait alors, &ait 

souvent un foyer important de fibres malignes. Dans ce contexte, la prison. 

selon Howard, &ait plus de victimes chez les criminels que la peine capitale. 

De plus, ces f ihes,  en se propageant à I'ext&ieur, risquaient de provoquer de 

graves épidémies dans la soci6t6 et a I'interieur de l'armée et de la marine. 

Howard proposait par ailleurs d'importantes reformes au niveau de I'hygiene et 

de l'alimentation des prisonniers. II signalait enfin la nécessite d'une éducation 

morale et d'une occupation de ces derniersda. 

Howard, comme Cabanis plus tard en France, proposait donc la 

rehabilitation du criminel par l'installation d'un programme ax6 sur le travail et 

t'hygiéne. 

46 D.H. Brown. op. cit, 15-18. 
47 J. Howard, States of Pn'9on. dans C.E. Goshen, Oocumentory History of Psyichiatry. A Saurce 
Book on Historical Principles, New-York, Philosophical Library , 1 967, 454-474. 
48 IbEd. 



Or l'amalgame des populations enfermées IYint&ieur de la prison etait 

un obstacle a une bonne classification des prisonniers et a la possibilite pour 

l'institution carcérale d'agir comme instrument de r6habilitation. ..En fait. comme 

l'a bien signale Jean-Marie Fecteau. le discours de I'dpoque sur la réforme des 

prisons est un plaidoyer pour une meilleure gestion d'un groupe disparate 

d'individus. r6unis plus ou moins temporairement dans un m h e  lieu 

d1enfermement49». 

C'est ce qui explique qu'au lieu de créer de nouvelles institutions. on ait 

vis6 d'abord, dans un premier temps, à preciser les categories d'individus qui 

devaient se trouver dans telle ou telle institution. t e  retrait des alibn& de 

l'institut ca rch l  correspondait dans ce contexte a une vocation preventive. On 

craignait en effet la contamination morale et le mauvais exemple que les alibnés 

pouvaient communiquer aux autres prisonniers. 

C'est en 1801 qu'une premiere loi d'assistance sur les alibn& et les 

enfants abandonnes fut adoptee au Bas-Canada=. Cette loi &ait également la 

première manifestation du mouvement de reforme qui s'implantait. On peut se 

demander pourquoi l'aliénation. qui ne correspondait pourtant qu'8 une 

catégorie peu nombreuse de ddviants, a Bt6 la premidre faire l'objet d'une 

legislation. 

C'est évidemment que le fou au début du XlXe siècle representait un défi 

au nouvel ordre bourgeois. Dans la nouvelle societé de droit. le fou n'&ait pas 

49 J.-M. Fecteau, opcit., 115. 
50 A.  Paradis, (.De la prison a l'asile: esquisse d'un portrait de la folie au Canada (1800-1840)=, 
Paradis et al., op. cit., 2-49. 5. 
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susceptible dl&re I'objct de contrat. Dans un systeme économique en transition 

vers le capitalisme, il ne pouvait entrer dans le marché du travail. A ll&ge de la 

raison triomphante, sa deraison posait problbrnesl. Bref, alors qu'un nouvel 

ordre socio-économique s'installe et pretend éliminer la pauvret6 et 190isivet6, 

sources de tous les vices, en valorisant le travail et I96pargne1 les catdgories 

d'irresponsables comme les ali6n6s et les enfants apparaissaient desormais 

comme les problbmes en apparence les plus âiiiciks a rbsoudre. 

Au lieu dl&e rejet& le système des loges connaît ainsi un développement 

au debut du XlXe siécle. Mais pour Btre presque aussit6t l'objet de critiques non 

dans son essence, mais bien dans son fonctionnement. Les commentaires du 

docteur William Hackett de Québec sur les syst8mes des loges en 181 6 sont a ce 

niveau très significatifs. 

Contrairement une id& trop longtemps v6hiculée. le rapport écrit par le 

docteur Hackett au lieutenant-gouverneur, Sir John Sherbrooke, n'est pas un 

plaidoyer pour la crdation d'un asile52. Ce que Hackett déplore dans le systbme 

des loges, c'est qu'il offre une solution unique, l'isolement. qui n'est pas du tout 

appropriée pour tous les aiibnés: 

Aux uns. la lumibre du jour m&ne est un 
stimulant trop violent, et ils doivent Btre tenus dans les t6nbbres et 
dans I'6tat de la plus parfaite tranquillit6; avec les autres, il faut suivre 
une marche tout-&-fait contraire. Dans I1&at actuel, on ne peut suivre 
ni l'un ni l'autre de ces plans: ils sont tous soumis au meme 
emprisonnement, au meme bruit, aux memes stimulans53. 

S'il est vrai que l'isolement complet peut exercer une influence positive sur 

5 1 R. Castel, L 'ordre psychiatrique: l'Me d'or de I'aliénj'sme, Paris, Minuit, 1976, 23-58. 
52 Cette erreur se retrouve ainsi dans l'article de C.A. Martin, aLe premier demi-siècle de la 
psychiatrie ir Qu4bec~. Lavai Médical,  12, 1947, 710-738. 
53  lettre du docteur W. Hackett Sir John Sherbrooke ...v , humaux de I'Assemblée~giçlative, 
( 1  8241, app. I,  Province de Qudbec. (Les loges) dans Paradis et al. ,262-263. 
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certains alién6ss4, d'autres au contraire ont besoin d'exercices, de stimulations 

physiques et mentales, d'amusement, autant de choses que le systeme des 

loges, tel que pratique alors. interdisait. Hackett prdnait donc en fait une 

repartition des ali6nds selon les diverses espèces et denonçait un systbme qui 

n'était valable que pour la folie furieuse. 

Hackett soulignait l'importance que l'air, la lumi&e. I'activite physique 

pouvaient exercer sur I'aliéne. Ces divers Bthents pouvaient distraire ce 

dernier de sa folie: 

Lorsque les malades ne montrent aucune disposition a la 
mechancet6 ou la malveillance, ils ne devroient jamais Btre 
renfermes; au contraire, leur attention devroit toujours Btre dirigée 
autant que possible, et on ne devrol rien Bpargner pour tâcher de les 
engager dans quelque exercice ou quelque amusement qui. en 
employant probablement le corps et l'esprit, les d4tourneroit de 
poursuivre le train accoutum6 de leurs pensées dérégl6esss. 

Ce paragraphe comprend toute la nouvelle vision du traitement de la folie 

véhiculée au debut du XlXe siècle par les aliénistes. Le traitement moral avait 

pour objectif de distraire la folie.. . Cette distraction de la folie pouvait se faire 

par une action sur l'esprit ou sur le corps. L'objectif visé par ces divers 

stratagèmes &ait toujours le m&me, soit de briser la monotonie et ainsi 

d'interrompre le cycle des pensées morbides. C'est œ qui expliquera d'ailleurs 

toute l'attention portee sur l'environnement de l'aliéné et sur la necessite de le 

tenir occupé, Iginactivit6 et l'oisiveté Btant vues alors comme les causes de tous 

les vices, dont bien sûr la maladie mentale. 

54 L'affirmation de Hackett selon laquelle I'irnlement tians les intps paiivait exercer iine action 
thérapeutique, est confirmé par les lettres du docteur Lowell qui, deux fois au début du XtXe siècle, 
a utilisé cet argument pour y envoyer des personnes aiibnbs. Voir P. Keating. La science du mal, 
L 'institution de /a psychiatrie au Québec. 1800- 19 14, Montreal, Boréal, 1 993, 37. 
5 5 Ibid., 263. 
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Dans ce contexte. il serait anachronique de dire que Hacken n'aurait pas 

tenu compte de l'aspect psychologique du traitement moral=. Celui-ci, en effet 

ne doit pas &re vu comme une simple ~psychothBrapie~, encore moins comme 

I'ancetre de la psychanalyseW II n'est pas Btonnant, par ailleurs. que 

I'isolement dans une institution, condition pour l'application de ce traitement 

moral. ait vite dérapé et que l'institution asilaire apparaisse rapidement comme 

un puissant moyen thérapeutique en soiW 

Les critiques de Hackett conduiront la cr6ation de nouvelles loges. dites 

moral es^^, 11H6pital GBnbral de Qu6bec. De plus grande dimension que les 

cellules ordinaires, accompagnées d'une cour comme l'avait pr6conisB Hackett, 

ces loges morales servaient pour I'hebergement des malades en convalescence 

ou pour ceux dont le derangement Btait moins violent. 

Il faudra attendre le rapport d'un comité du Conseil 16gislati-f charge en 

1823 d'enqueter sur les établissements du BasCanada pour les aliBn8s. les 

enfants trouves et les pauvres malades et infirmes pour que soit invoquée I'utilite 

d'un asile base sur le modele de celui de Glasgow pour le traitement des 

aliénés. 

Les critiques adressées au systdme des loges portaient nouveau sur le 

fait que ce systeme n'était utile que pour une certaine catdgorie d1ali6n6s. soit les 

individus furieux. Mais cette fois, on ajoutait également le fait que l'isolement 

non seulement &ait peu utile mais pouvait m6me provoquer un effet inverse de 

56 Ainsi, Cellard reproche à Hackett d'avoir négligé -toute rdation 'psychologique' entre le 
therapeute et son patient,. A. Celtard, op. cit., 1 67. 
57 A. Paradis, =De Condillac & Pinel ou les fondements philosophiques du traitement mofal-, 
Philosophiques, 20, 1 , 1 993, 69-1 1 2. 
58 M. Gauchet et G. Swain, La pratique de I'espnt humain. L'institution asilaire et la révolution 
d4mocratique. Paris, Gallimard, l98O,96. 
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celui recherche, soit perpetuer et m6me provoquer Igali6nation, comme le 

confirme cette critique des loges B l'Hôpital G6néral de Montréal: 

Tous les degres d'insanite sont soumis & la mdme discipline; 
nomm6ment une d6tention continuelle et solitaire dans une des 
cellules ci-dessus d6crites. Cet Btablissement ne sert qu'a ôébarasser 
le public d'objets nuisibles. mais n'est nullement avantageux aux 
victimes de ce desordre affreux, 6tant impossible d'y adopter un 
traitement convenable et régulier pour ieur soulagement. II tend plutdt 
a produire ou prolonger la maladie. qu'a la guerison ou au 
soulagement du maladW. 

Dans ce contexte, la construction de nouvelles loges serait une depense 

inutile, puisque ne conduisant qu'a accroître le mal plut& qu1am61iorer le sort des 

aliénés. Le fait qu'il y ait tout de meme des gubrisons ou des am6liorations 

sensibles chez quelques alibnes ne pouvait selon les enqueteurs 4attribuer 

qu'Sr des causes soit constitutionnelles soit accidentelles, mais nullement au 

traitement moral ou médical qu'elles ont Bprouv6 pendant le tems (sic) de 

leur détention dans ces miserables demeures.. .~~~ 

L'isolement en loge est donc desormais perçu comme facteur aggravant 

de la maladie. Le lien ici entre cette critique et celle contemporaine b l'endroit du 

systhme de Philadelphie est 6vident. L'Btat de privation sensorielle et 

d'isolement complet utilis6 h Philadelphie dans les pénitenciers conduisait selon 

ses dbtracteurs B l'émergence de troubles mentaux chez les prisonniers. (Ge 

systerne ne moralisait pas, ne punissait pas. II abrutissait, il rendait fou, il tuaifilm. 

59  appendice du rapport du Comité du Conseil LMislatif nommé pour s'enquérir des 
Établissements dans cette province, pour les Personnes dérangées dans leur esprit, les enfans 
trouvés et les Pauvres malades et infimes ...m dans Paradis et ai., op. cit., 270. 
60 Rapport du Cornite spécial, nomme pour s'enquérir et faire rapport sur les Établissements dans 
cette province, pour la réception et la guérison des Personnes dérang& dans leur esprit. pour la 
réception et le soutien des Enfans trouvés, etc., Journaux de I'Assembl4e législative, app. 1, 
Province de Qu&beic. (Les bges, les msons). (1 824), dans Paradis et al., opcit., 266. 
6 1 C. Moreau. =De l'influence du régime Nnitentiaire g&&d et de l'emprisonnement individuel en 
particulier sur la sant6 et le marai des détenus,, Annales méûico-psychologiques. 2, 1843, 424- 
452. 425. 
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Dans son rapport sur les institutions csrc4rales aux États-unis, E.E. Rodier notait 

lui aussi que l'isolement permanent en cellule rendait le prisonnier misanthrope: 

Mais ce qui m'a surtout frappé. c'est qu'a Philadelphie 11ali6nation 
mentale a été la conséquence de la réclusion perpétuelle pendant 
qu'à Auburn, Sing-Sing et Wethersfield on n'a pas entendu parler d'un 
seul cas pareil. En gdndral. j'en suis venu B la conclusion que la 
rdclusion perp6tuelle. telle que recommandee par le systeme de 
Philadelphie, mine et la sant6 physique et la mentale, pendant que le 
travail commun, et la réclusion pendant la nuit seulement, donne des 
forces à l'une et à I1autr@. 

Le systéme Auburn qui privil6giait le travail, l'exercice et les repas en 

commun durant la journée favorisait au contraire le r6tablissement physique et 

mental. Ce systbrne sera d'ailleurs celui qui allait 6tre mis en place dans le futur 

penitencier de Kingston. 

La creation d'un asile permettrait ainsi de mieux mesurer 11efficacit6 des 

traitements, moral ou médical, de I1alienation puisque cette institution aurait une 

vocation essentiellement th6rapeutique. Mais un autre facteur &ait invoque par 

les commissaires: 

Le Cornit6 trouve que le manque d'un asile pour les 
lunatiques, est un obstacle à l'administration de la Justice Criminelle, 
en imposant aux Juges la necessite de condamner les criminels 
deranges dans leur esprit. lorsqu'ils sont convaincus, à un 
emprisonnement, soit dans la prison commune, sait dans la maison de 
correction, dans lesquelles leur situation est non seulement 
d6plorable par rapport à eux-memes, mais encore devient un surcroît 
de misbre pour les autres personnes enfermes avec eux; et en outre 
ceci s'oppose à la classification des prisonniers. On ne peut s'attendre 
à trouver dans un ge61ier ou dans ses guichetiers, ces qualifications 
requises pour le traitement des personnes ainsi affligées. Trois de 
cette description sont actuellement dans la prison de QuBbec. Sept 
dans la prison et deux dans la maison de correction temporaire à 
Montrdal. II n'y en a aucun pour la pr6sente B Trois-RiviBres ... 63 

62 Rapport de E. E Roclier sur les instihrtions carcérales des Etats-Unism , Journaux de I'assemblée 
législative. app. F- F. F. , Province de Qudbec. (Les prisons) dans Paradis et al., op. cit., 279. 
63  appendice du rapport du Cornite du Conseil L6gislatif nomme pour s'enquérir des 
Établissements dans cette province, pour les Personnes d6rang6es dans ieur esprit. les enfans 
trouvés et les Pauvres malades et infirmes.. .m dans Paradis et ai., op.cit.. 266-267. 



L'absence d'un lieu voue uniquement au traitement des alibn& 

provoquait donc l'envoi d'ah&& dans les prisons et cette confusion &ait jugée 

nuisible tout autant pour les eslienés que pour les criminels communs. 

Les conflits entre la Chambre d'assemblée et l'Exécutif colonial durant les 

années 1820 et 1830, qui se sont termines par des r6bellions1 devaient retarder 

ou empecher l'adoption des nouvelles mesures de régulation sociale. dont 

l'asile. 

Un autre Wment fera toutefois en sorte que le sort des ali6n6s sera 

relegue au second plan durant les années 1820-30: l'immigration irlandaise. En 

tant que porte d1entr6e sur I'Am6rique. le Bas-Canada etait confronte aux 

épidemies qui accompagnaient inbitablement 11arriv6e d'indigents 6trangersW 

li est clair que la plupart des nouvelles institutions qui ont vu le jour à partir 

des annees 1820 avaient pour objectif de composer avec cet important facteur 

de crise. Ainsi, I'impossibilit6 de diriger les personnes atteintes de maladies 

infectieuses dans les h6tels-Dieu provoqua la crbation d'institutions sp&iales, 

qui servirent à l'enseignement medical. Pensons ici B 11H6pital des Émigres et à 

18H6pital de la Marine. Les Bpid6mies de chol6ra puis de typhus ont également 

64 Sur les épidémies de cholera et de typhus, voir P.G. Roy, -Les Bpidémies Quebecm. Bulletin 
de recherches historiques , 49, 1943, 204-21 5: G. Nadeau. aUn dpisode de l'histoire du typhus & 
Quebec-, L 'Union M e d i d e  du Canada. 73, 1944, 52-66; E Desjardins, =L'épidémie de choléra 
de 1832~~, L'Union Médicale du Canada, 100, 1971, 2395-2401: L. Deschenes et J - C .  
Robert, -Le choléra de 1832 dans le Bas-Canada: Mesure des inégalités devant la mort=, dans P. 
Keating et O. Keel, Sant6 et suci&& au Québec, me-XXe sï6cIe. Montréal, Borbal, 1 995, 61 -84. 
65 L'Hôpital des Émigrés fut fondé Quebec en 1823 et I'tibpital de fa Marine en 1834. J. Bernier, 
La médecine au Québec. Naissance et 6valution d'une profession. Quebec, Presses de 
l'université Laval, 1989, 166. 0. Goulet et A. Paradis indiquent par ailleurs l'existence dés 1820 de 
divers hdpitaux temporaires, voues à l'isolement et au traitement des &nigrés et des marins atteints 
de maladies contagieuses. Trois sidcles d'histoire medicale au Québec, Chronologie des 
institutions et pratiques (1639-7939), Montreal, VLB Éditeur. 1992, 73-80. 
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conduit B la creation en la32 des premiers bureaux de sant6 publique dans les 

villes de Québec et de Montr6alW 

Or, il est int6ressant de noter que les divers médecins qui furent impliqués 

particulitbement dans ces nouvelles institutions furent bgalement ceux qui 

allaient jouer un r61e dans la création de l'asile de Beauport en 1845. 

Ainsi, Anthony Von Ifland. avant d9&tre médecin l'Asile de Beauport, a W 

le fondateur du dispensaire de Quebec en 1818. II fut ensuite rattaché I'Hdpital 

de la Marine en 183637, où il enseigna, puis a 11h6pital prive fond6 en 1847 par 

James Douglas pour faire face I1Bpid6mie de typhus. II assista également 

Douglas à I'Hdpital de la quarantaine de la  rosse-île, dont il sera d'ailleurs 

directeur médical de 1860 A 1867. Outre ces activités, Von Ifland a aussi et4 

vaccinateur au district de Gaspé; il a fait partie de la commission chargée 

d'étudier l'état des h6pitaux et asiles dirigée par Woifred Nelson en 1848-49 et il 

fut membre du comité d9enqu6te sur l'épidémie du choléra en 1854. 11 fut enfin 

vice-président en 1856 du Collège des médecins et chirurgiens67. 

Joseph Painchaud, I'un des membres du Bureau des Commissaires de 

l'Asile de Beauport, exerça la medecine et la chirurgie I'Hbpital des Émigrds, 

hôpital qu'il dirigea de 1820 à sa fermeture en 1834. 11 fut ensuite engage par 

James Douglas au nouvel H6pital de la Marine. Painchaud fut Bgalement en 

1826 I'un des fondateurs de la Soci6t6 medicale de Quebec; il a fait partie en 

1831 du Bureau des Examinateurs du district de Quebec, il collabora 4 

l'établissement d'une Bcole de médecine a Quebec en 1845 et il plaida en 1846 

66 D. Goulet et A. Paradis, op.  cit., 209. 
67 L. Hertzman, =A.F. Von Ifland m, Dictionnaire &graphique du Canada. X ,  Québec, Toronto, 
Presses de l'université LavaiKoronto University Press, 41 1-413. 
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pour la formation du Coll&ge des MBdecins et ChiwrgiensfW 

Les trois médecins qui seront les premiers proprietaires de l'Asile de 

Beauport ont egalement œ type de profil. 

Ainsi, Joseph Morrin fut le premier president de la Societ6 médicale de 

Quebec fond6e en 1826 69. Il était Bgalement membre en 1831 du premier 

Bureau d'examinateurs du district de Québec et a lui aussi travaille a IHbpital 

des Émigrés. Morrin fut également l'un des fondateurs de l'École de Médecine 

de Qubbec. président du Collbge des Méâecins et des Chirurgiens de 1850 à 

1853. maire de Quebec de 1855 2i 1857 et pr6sident du cornit6 de l'aqueduc de 

cette m unicipalit670. 

Charles Jacques Fr6mont a lui aussi participé la creation de l'École de 

Médecine de Quebec puis. en 1852, de la Facult6 de M6decine de 11Universit6 

Laval, dont il devint le doyen en 1856. Frdmont avait auparavant fait un sejour a 
la s rosse-Île en 1835, et il devint assistant de Douglas en 1847. B I'Hbpital de la 

Marine. Finalement, de 1856 B 1859, il fut president du Collège des MBdecins et 

des Chirurgien@. 

Enfin, le nom de James Douglas est évidemment celui qui est le plus 

associe de 1845 2i 1863 à l'Asile de Beauport. Mais il est aussi liB B celui de 

68 C . 4 .  Boissonnault. 4. Painchaudm. Dictionnaire Biographique du Canada. X, Québec. 
Toronto. Presses de 11Universit6 LavalKoronto University Press, 485486. 
69 0. Keel et P. Keating, =Autour du Journal de médecine de QuebecKiluebec Medical Journal 
91 826- 1 827) : programme scientifique et programme de médicalisation Y ,  Santé et sociét6 au 
Québec, XIXe -XXe siècle, Montréai, Boréai , 1 99535-59. 
70 C.-M. Boissonnault, -J. Morrinm, Dktbnnaire Biographique du Canada, iX, Quebec, Toronto, 
Presses de I'Universit6 LavaiKoronto University Press, 631 -632. 
71 C.-M. Boissonnautt, aJ.4.  Fr6mont~, Dictionnaire Biographique du Canada. IX, Qubbec, 
Toronto, Presses de I'Universitb LavJKoronto University Press, 31 5-31 7. 
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11h6pital cr66 en 1W lors de I'bpidemie de typhus B Beauport et a t'H6piial de 

la Marine dont il fut nomme la même année, directeur médical. II fut enfin I'un 

des fondateurs de l'École de Médecine de Québec en 1848. Reconnu comme 

I'un des meilleurs chirurgiens de son Bpoque. Douglas s1int6ressa aussi la 

sant6 publique, la prophylaxie et I1intempéranceR 

Ce qui caracterisait ce groupe, c'est donc & notre avis moins qu'ils aient 

été des -médecins d'affaires. (ce qui va de soi B I16poque où la medecine ne 

pouvait qu16tre libérale) ou qu'ils aient Bt6 des médecins gén6ralistes (ce qui va 

également de soi a une Bpoque où les spéciail6s n'existaient pas encore) avant 

dl&re des ali6nistes. mais qu'ils faisaient partie de 1'61ite medicale du Bas- 

Canada. jouant un r6le de pionniers dans tous les domaines (sante publique, 

vaccination, enseignement rnddical. professionnalisation). L'ali4nisme allait &te 

I'un des domaines de pointe où interviendra ce groupe de m6decins d'avant- 

Ainsi, B partir du début du XlXesiWe. l'on assista A l'implantation au Bas- 

Canada d'un mouvement qui visait B reformer l'ensemble des politiques de 

justice, de sant6 et d'assistance. Ce mouvement r6formiste originaire de la 

métropole britannique visa dans un premier temps 8 mieux definir la catégorie 

d'individus qui devait se trouver B I'interieur de chaque institution. La presence 

d1ali6n6s emprisonnés fut alors jugée nefaste pour la rdhabilitation des criminels. 

Par ailleurs, des 1816, la pratique de l'isolement complet dans les loges etait 

7 2 S. Leblond, J. Douglas~, DicMnnarie &graphque du Cavrada. XI, Québec, Toronto, Presses 
de l'université LavalKoronto University Press, 298-300. 
73 J. Lafrance a bien note b lien entre I'alihWisme et le traitment des maladies infectieuses au Bas- 
Canada au debut du XiXe çi&le. Le traitement des aliénes dans l'optique des propriétaires de l'asile 
de Beauport avait également un aspect prophylactique semblable & celui des typhiques et des 
cholériques. J. Lafrance, (L'Asile de Beauport (18451860): Le paradigme du traitementm, Paradis 
et al., op. cif. , 164-209. 1 95. 
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jug6e dommageable pour le rdtablissernent de la plupart des ali6n6s1 ce qui 

amena la crbtion des loges moral-. La creation d'un asile. estimée nhssaire 

en 1824, fut toutefois remise plus tard en raison de la crise provoqu6e par la 

venue massive des immigrants irlandais. Ce sont les nouvelles institutions 

construites durant les decennies 1820-1 830 afin de contrbler les Bpidemies qui 

allaient abriter les médecins qui prbideraient ensuite & la fondation de l'Asile de 

Beauport. 

4.5. L'ASILE ET LE TRAITEMENT MORAL DANS 
L'HISTORIOGRAPHIE QUÉBÉCOISE. 

La constitution d'une m6decine speciale V O U ~  au traitement de la 

maladie mentale reposait sur la reconnaissance que I'alienation &ait une 

maladie et non pas un W h 6  ou un phenornene de possession. Ceci faisait en 

sorte que I'ali6n6 ne pouvait etre trait6 de la meme façon que I'h&&tique, le 

criminel ou le simple indigent. Mais de plus, puisque I'alibation mentale avait 

des causes particuliéres, différentes des autres maladies physiques, la place des 

aliénés n'&ait pas non plus dans les h6tels-Dieu. Comme nous l'avons 

démontré, ce sera à la fin du XVlllesiWe que cette nowslle vision commencera 

à s'installer en Occident. 

Au Canada, c'est en 1835 qu'un premier asile vit le jour a Saint-Jean, 

Nouveau-Brunswick. Pour le Bas-Canada, il faudra attendre 1845 pour que cette 

province se dote d'un &ablissement permanent destiné aux malades rnentaux74. 

De plus, contrairement ce qui devait pr6valoir dans les autres provinces, dont 

celle voisine de l'Ontario. l'asile n'appartenait pas l'État mais &ait au contraire 

74 Sur l'histoire de l'Asile de Beauport, voir C.A. Martin, d e  premier demi-siècle de la psychiatrie à 
Québec.. , Lavai M&E'ca/, 1 2, 1 947, 71 0-738. Notons cependant qu'un asile temporaire exista 
entre 1839 et 1844. Il était situ4 au troisième étage de la pris& de Montréal. Cellard. op.cit..205. 
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la propri6t6 priv6e de médecins. Ceci amen% nécessairement la question du 

présum6 retard de la scxîét6 quebecois0 face a cette nouvelle institution qu'&ait 

I'asile d'alienés. 

Au cours des annees 1970, les premiers Bcrits sur l'histoire de la 

psychiatrie au Quebec ont tente d'expliquer ce prdtendu retard par une 

resistance des francophones aux nouvelles institutions créées par le conqu6rant 

angiais. Il est bident en effet que la plupart des intervenants qui prbnaient la 

creation de l'asile étaient des médecins anglophones et que la population 

canadienne-f rançaise etait nettement sous-repr6sent6e dans la client&e de 

l'Asile de Beauport avant la Confederation75. 

Dans un memoire récent, André Boisclair montre toutefois que la 

prktendue resistance ou indifference des Canadiens français face a I'asile tenait 

moins à une distinction ethnique qu'à une distinction sociale. L'asile, en effet, 

répondait aux besoins d'une soci6té urbanisee, alors que la population 

canadienne-française de la premibre moitie du XlXe siMe &ait essentiellement 

ruraie76. Comme preuve. Boisclair souligne avec justesse que la m8me 

résistance se manifesta B la meme 6poque au Haut-Canadan. 

Par ailleurs, Bouchard et Doucet ont bien demontre que le fait que le 

premier asile québécois ait Bt6 la propriete priv6e de rnedecins ne signifie pas 

que l'État se soit d6sint6ressé totalement de la question des aiien6s. La 

75 J. Lafrance. -Sous-prolétariat et n.-me de I'asile au XlXe siecb, Paradis et al., op-cit, 50-62. 
Du meme auteur, (.L'asile de Beauport (1845-1860): le paradigme du traitement-, op. cit., 164-209, 
Également, A. Bertrand-Fenetti, =Pratiques sociaies et pratiques discursives: le discours sur la folie 
au Québec, sous l'Union=, op. cit, 94-163. 
76 A. Boisclair, La perception de la folie au XVlll e siécle, Memoire de Maitrise (Histoire). Universit6 
de Sherbrooke. 1989, 132. 
77 Ibid. Sur les r6sistances face h I'asile au Haut-Canada, voir T.E. Brown, -The W i n s  of the 
Asyfum in Upper Canada, 1830-1839: Toward an Interpr&ationm, BuIIetin canadien d'histoire de la 
médecinecanadian Bulletin of Medical History, 1.1, 1 981, 27-59. 
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methode dite de l'-affermage- a d'ailleurs 6t6 dominante I'opoque dans 

certains pays en Europe (dont la Grande-Bretagne) et, malgr6 la loi de 1858. 

certains d6partements franqais avaient opte pour cette fomule78. 

Cela nous ramene au debat sur le traitement moral et sur son lien avec 

l'institution asilaire. Certains historiens ont relie le traitement moral à une 

id6ologie qui par son caractbre non scientifique et non medical &ait 

necessairement vou6e A l'échec. D'autres au contraire l'ont vu comme une 

entreprise cynique qui camouflait d'autres objectifs qui n'avaient rien de noble79. 

II est possible de sortir de ce debat en d6montrant. comme l'a bien fait 

Peter Keatinp. que traitement moral et asile n'&aient pas lies l'un B l'autre dès 

le depart. C'est en effet dans ce lieu trop longtemps associ6 au simple 

internement, soit les loges de I'Hbpital Gén&al, que debuta au Bas-Canada 

comme ailleurs en Occident I'idee du traitement moral et sa première 

Rlaboration, aussi modeste fût-elle. 

Cela se trouve confirme dans les ércrits du docteur Lowell au début du 

XlXe çikle81 ainsi que dans les commentaires des docteurs Hackett et Hoimes 

lors de la commission d'enquête de 1823. L'asile n'était donc pas une 

condition d1ant6riorit6 essentielle pour l'émergence du traitement moral et sa 

création au debut des années 1840 avait en fait un double objectif, le traitement 

des aliénés curables, mais aussi un lieu d1ht5bergement pour les cas 

78 D .Bouchard et S- Doucet. L '&at et I'aârnriristration des institutions asilaires au Ou&ec, 1845- 
1895, Mdmoire de Maitrise (Histoire), UQAM, 1985, 1 1. 
79 Voir à ce sujet, T. E. Brown, aFoucault plus Twenty: On Writing the History of Canada in the 
1 980's- , Bulletin canadien d'histoire de la MtMecineCanadian Bulletin of Medical Hislory. 2, 1 985, 
23-50. 
80 P. Keating, La science du mai, L'institutbnnaiisation de la psychiatrie au Oudbec (1800-1914). 
Montréal. Boréa1.1993, f 3-18. 
81 Ibid, 37-38. 



Cette vision de Keating a BtB l'objet de critiques venant de deux 6crits 

r4cents. Andr6 Cellard a ainsi signal6 que les quelques exemples cites par 

Keating étaient insuffisants pour demontrer que les loges en gén6ral. et les 

loges morales en particulier, aient été le lieu d'un traitement moralW 

S'il est bien clair que I'enfermement des ali6n6s dans les Mpitaux 

généraux n'avait pas de vocation therapeutique la base, il importe toutefois 21 

notre avis de signaler que cet isolement a permis un premier contact entre le 

médecin et I'aliené qui a permis peu B peu 116mergence du traitement moral. 

N'oublions pas que b s  premiers aii6nistes. tel Pinel. ont d'abord oeuvr6 dans 

des institutions privées ou encore dans les hbpitaux g6nbraux. Que le traitement 

moral ait pu avoir w le jour A I'Hdpital GBn6ral de Quebec dans le cadre des 

loges morales n'est pas impossible, bien que cela ne signifie sans doute pas que 

ceci ait Bt6 gen6ralisé ailleurs. 11H6pital GBnéral de Montreal par exemple. ou 

même que ce traitement ait Bt6 continu. De toute façon. on ne peut prétendre 

que la condition des ali6nés A I'Hbpital G6neral de Quebec &ait pire que celle 

qui prevalait dans les grands hdpitaux gen6raux parisiens comme Bicêtre et La 

Salp6trière que la mythologie de l'histoire de la psychiatrie considère comme les 

lieux de la révolution pinelienne. 

Le faible nombre d'ali6n6s dans 11H6pital G6nBral de Quebec est par 

ailleurs un Wment a prendre en consid6ration. Les loges morales n'ont jamais 

été occupees massivements4 ce qui permettait donc la possibilit6 d'une 

82 ibid., 48-50. 
83 A. Cellard, op. ci?., 174-179. 
84 Cellard indique en effet qu'entre 181 8 et 1845. il y eut 172 admissions à I'Hbpital géneral de 
Québec, soit environ 6 admissions en moyenne par année. Op. cit., 177. 
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intervention individuelle de la part d'un médecin ou du moins d'un p r b ~ o d  ayant 

reçu des directives de la part du médecin. 

Certes. Cellard invoque l'intervention du docteur Fremont qui qualifiait de 

fantaisiste l'argument de HoIrnese , selon lequel il existait en 1823 un traitement 

médical tel que celui pratique par Pinel et Haslam en Europe, sur la base que 

4nstruclions for which tmatrnent are in ale hands of the nuns !!! La remarque 

de Fr6mont disqualifierait I'efficacit6 et l'idée meme d'un traitement moral 

pratique B I'Hbpital GBn6ral parce que celui-ci &ait sous la direction de 

religieuses. 

Or, on peut Bgalement s'interroger sur la necessite d'une appropriation 

médicale du traitement moral. II est interessant de noter que Pinel citait comme 

pr4curseurs du traitement moral divers individus qui n'&aient pas des medecins 

tels le concierge de la maison des fous d'Amsterdam ou le surveillant Pussin de 

Bicêtre ou encore des membres du clerg@? Le traitement moral de Pinel. 

comme l'a bien démontré G. Lanteri-Laura, s'inspire beaucoup plus de la 

philosophie et d'une certaine pratique empirique exerc6e par des individus de 

milieux divers autres que ceux de la medecinem. 

85 Wtlliam Holmes (1 766-1 834). fut médecin des religieuses à I1Hbtel-Dieu et à IIHbpital Général de 
Québec à partir de 1799 après avoir débuté sa cambre comme chirurgien militaire. En 1823, il se 
prononça clairement en faveur de la construction d'un asile. En 1811, Hdmes sera nommé membre 
du bureau des examinateurs en medecine du district de Québec. Barbara R. Tunis, aWilliams 
Holmes-, Dictionnaire biographique du Canada. VI. Quebec, Toronto, Presses de 11Universit6 
LavaVToronto University Press.358-360. 
86 C. Frbmont, =Report on the Past and Present of the Insane in Canada East*, The m i s h  
American and Phyd'cal Journal, New Series, vol 6, 1 850-5 1. 307-3 1 0. dans Cellard, op. cit., 1 75- 
176. 
87 P. Pinel, Traitd mMico-philosophique sur l'aliénation mentale ou la manie, (1 800), dans C. 
Wacjman. Enfermer ou gu6rir. Discours sur la folie B la fin du Dix-huitieme siècle, saint-Étienne. 
Publications de l'Université saint-Étienne, 1991, 93-1 17, 99. 
88 G. Lanteri-Laura, asavoirs et pouvoirs dans l'oeuvre de Ph. Pinel=. Perspectives 
psychiatriques, 65.1 , 1 978, TI-85. 
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Par ailleurs, il est important de souligner que plusieurs des premiers 

aliénistes (Pinel. Esquirol, Tuke. Benjamin Rush) avaient a la fois une formation 

en méâecine et en théologie. James Douglas lui-m6me aval un N r e  m6thodiste 

et était un fervent partisan de WesleyW 

De plus. il ne faut pas oublier que Frdrnont tentait par son intervention de 

démontrer que l'asile représentait un progres. Comme nous le verrons, chaque 

nouvelle gendration d'alidnistes aura tendance & disqualifier les acquis du passe 

et a considérer leur Bpoque comme 6tant celle où on a jumel6 un traitement 

humaniste et scientifique des malades mentaux. 

Dans un &cent article portant sur le traitement moral au QuBbec, Andr6 

Paradis remet dgalement en doute I'id6e que le traitement moral ait pu 6tre 

pratique dans les loges morales de l'Hôpital Général de Qu6becW Selon lui. la 

qualité des soins, si bons soient-ils, prodigues aux alienés par les soeurs dans 

les hopitaux g6neraux ne peuvent etre compares au traitement moral pratique a 
la même Opoque en Europe. 

Pourtant, il est interessant de souligner que lorsqu'en 1816 le docteur 

Hackett indiquait l'importance qu'il y ait des qr6pos6sm qui auraient pour 

tâche de superviser le travail des alien6s et de prescrire chacun 

individuellement sa t8che91s). il ne parlait nullement de la necessite que ces 

derniers aient une formation medicale. Que les soeurs de ImH6pitaI GBnéral 

reçoivent du docteur Holmes les directives du traitement moral ne nous apparaît 

8 9 J. Laf rance, op. cit., 20 1 . 
90 A. Paradis, d'asile québécois et les obstacles h la médicalisation de la folie (1845-1890)m. 
Bulletin canadien d'histoire de la médecineCanadian Bulletin of Medical History, 1 1, 2, 1994, 297- 
334. 
91 =Lettre du docteur William Hackett à Sir John Sherbrooke ...m, dans Paradis et ai., op. cit, 263. 
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dans ce contexte nullement fantaisiste. 

A titre de confirmation, il est interessant de lire ce court extrait où l'on 

indique que la tâche de monsieur et madame Wakeham a l'Asile de Beauport en 

1858 était 

de powvoir aux besoins sans nombre et quotidiens de près de 400 
personnes; celle plus difficile de suweiller la conduite de 45 serviteurs; 
et celk plus importante encore. de voir B la mise en pratique du 
traitement moral. dans tous ses ddtails, et duquel tant de bien doit 
r&ul te@. 

Nous observons bien qu'a I'Bpoque où l'Asile de Beauport &ait propri6t4 

de médecins, c'&ait encore des non-médecins qui &aient charges de s'assurer 

de l'application du traitement moral. Ceci va de soi 6tant donné que ce sont les 

gardiens et les personnes residant dans l'asile qui Btaient en contact permanent 

avec les alienes, les mddecins proprietaires (Douglas. Fremont et Morrin) n'y 

faisant sans doute que d'occasionnelles visites, œ qui ne peut nous surprendre 

connaissant toutes leurs activités. Or ce meme argument fait à notre avis en sorte 

que 11id6e que les soeurs de I'H6pital G6nBral aient &te incompétentes dans 

l'application du traitement moral au debut du XlXe siècle pourrait 8tre remise en 

question. 

Nous partageons toutefois l'avis de Paradis selon lequel le fait que le 

premier asile permanent au Bas-Canada ait BtB la propriet4 de medecins n'a 

nullement encourage ici la recherche et l'enseignement clinique des maladies 

mentales. Comme nous le montrerons dans les chapitres suivants, c'est 

effectivement & la fin du XlXe siècle seulement que des m6decins spécialement 

formés en alienisme travailleront dans les asiles du QuBbec. Le fait que des 

communaut6s religieuses aient dirige alors les asiles catholiques n'a pas 

92 -Lettre du docteur William Hackett Sir John Sherbrooke ...m dans Paradis et al., op. cit. 263. 
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constitue un obstacle la m6dicalisation de I'h6pitai psychiatrique pas plus 

d'ailleurs que cela ne nuira & celle des hbpitaux gén6raux comme I'H6teI-Dieu 

de Quebecg3. 

Notre Btude nous a permis de montrer que la soci6tb canadienne- 

française présentait certaines particularitbs dans les r6ponses qu'elle apportait 

aux probl&mes sociaux, et plus précisement celui de la maladie mentale. Du 

debut de la colonisation jusqu'au milieu du XlXe sikle. ce sont la famille et la 

cornmunaut6 qui hebergeront la majorit6 des aIi6nds. L'État n'intervient qu'en 

dernière instance en cas de crise majeure. C'est pourquoi les seuls cas difficiles 

ou dangereux sont confi& à une institution. La wnquete anglaise ne modifiera 

pas en soi ce systbme et ce ne sera qu'aprbs la crise provoqube par 

l'immigration irlandaise dans les premieres décennies du XlXe sibcle que l'on 

assistera rbellement à une reforme en profondeur des diverses institutions de 

soins et d'assistance. 

Par ailleurs, les r6cents travaux de Keating et de Cellard. portant sur 

l'avènement de l'asile au Québec ont le merite de relancer le debat au sujet des 

rapports entre cette dernier8 institution et le traitement moral. Bien que l'on ne 

puisse pretendre que celui-ci fût applique de façon systbmatique dans 

l'ensemble des hopitaux gen6raux au debut du XlXe si8cle. nous jugeons 

plausible la these de Keating selon laquelle c'est dans les loges morales de 

11H6pital g6néral de Quebec que le traitement moral a 6t6 exp6rimentd pour la 

première fois au Bas-Canada. Dans ce contexte. la nouvelle institution asilaire 

qui vit le jour dans les années 1840 peut Btre vue comme une reforme importante 

mais pas n6cessairement comme un progres. D'ailleurs. l'aspect 

93 F. Rousseau, La croix et le scalpel. Histoire des Augustines et de I'Hbtel-Dieu de Québec II: 
1892- 1989 , Sillery. Éditions du Septentrion, 1994, 16-36. 
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-renfermement-. qui prevalait dans les loges et qui fut conteste dès 1816 par le 

docteur Hackett, non seulement allait perdurer mais irait en se développant de 

plus en plus partir du milieu du XlXe si&b, en raison de la présence de plus 

en plus nombreuses d'individus jugés incurabks. Le mythe de l'institution qui 

gu6rit conduira en fait I ta nécessitd de sans cesse agrandir, jusqu'8 ce que 

cette dernière devienne anti-th6rapeutique par essenœ. 

Toujours est4 que d&s la première moiti6 du XlXe sidcle, une volonté de 

distinguer I'atién6 et le criminel était clairement affirmde. Dans le prochain 

chapitre. nous verrons toutefois que I'idee d'une separation nette entre ces 

catégories de déviance allait 8tre sdrieusement mise I l'épreuve par la simple 

action de quelques individus au comportement atypique. 



Deux opinlons contraire.: deux th&oories aavantea sont 
oppos4es l'une i l'autre. Qui va declder entre ces deux écoles, 
entre ces deux groupas de avants? L'Ignorant: le juge ou le jury 
que les experts avaient mlesion d'éclalrei. Il a'ensult que c'est 
devant la cour, le plus Incompétent qul décidera d'une questlon ou il 
est essentiel de prouver sa comp&tence. Antolne Rlvard, aLe 
medecin devant la Cour*, Laval Médical, 15, 1950, p. 963-964. 

CHAPITRE 5 

LA DOCTRINE DES MONOMANIES ET LES PREMIERS CONFLITS 
(1 845-1 875). 



La creation de nouvelles institutions voudes chacune spkialement B 

l'accueil d'une catégorie particulidre de deviants semblait r6soudre l'imbroglio 

des si&cies pr&Bdents. Or, dbs le milieu du XlXe si8cle. la croyance en la 

possibilit6 de créer une nette séparation entre le comportement du criminel et 

celui de i1aii6n& était remise en question par certains cas pratiques. 

Dans un premier temps. le Bas-Canada comme le reste de l'occident ne 

tarda pas a se retrouver en presence d'individus sccus6s de crimes crapuleux 

dont le comportement pendant el apr& l'infraction ne pouvait que laisser 

perplexe. D'ou la nécessite d'une définition IBgale de la folie qui sera exprimée 

dans les pays anglo-saxons par les Règles M'Naghten. Cette definition legale 

devait toutefois 6tre rapidement contestee par les m6decins. Le procbs du 

dénomme Julien en 1854 sur lequel nous nous attarderons &ait a ce niveau 

sans équivoque. 

Le milieu du XlXe siècle marquait &galement le d6veloppement d'une 

nouvelle spécialit6. la medecine Mgale. Trbs vite. les pionniers dans cette 

specialite au Bas-Canada devaient s'interroger sur les liens entre 11ali6nation 

mentale et la criminalité. La these de F.H. Larue pr6sent6 11Universit6 Laval en 

1859 soulignait ainsi les rapports Bvidents entre la plupart des suicides et 

I'alienation. 

Une autre question allait par la suite faire l'objet de debats entre mddecins 

légistes: celle du degr6 d'irresponsabilité du buveur. l'alcool Btant a la fois cause 

de nombreux delits et de troubles mentaux. 



Par ailleurs, les proprietaires de l'Asile de Beauport ne manqueront pas de 

soulever le problème que le temps passé par les alibn& de la province dans les 

prisons communes &ait un facteur important dans la constitution de cas 

chroniques. 

Inversement, les prisonniers devenant ali6nés en cours d'incarc6ration 

posaient également un certain problbme. L'asile de Rockwood pour les alién6s 

criminels et dangereux semblait ici une solution. Mais tres rapidement, le 

mélange des ali6n6s criminels et dangereux et des criminels aii6n6s suscitera 

de nouveaux d6bats. 

5.1. LA QUESTION DE LA FOLIE CRIMINELLE EN GRANDE- 
BRETAGNE DURANT LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XIXe 

S I~CLE.  

Pendant qu'en France, la notion d'impulsion irr6sistible était acceptée 

mais que le probléme de l'institutionnalisation des alien6s criminels suscitait 

d'énormes controverses, la Grande-Bretagne connaissait à la meme Bpoque un 

développement tout B fait ditf6rent. Alors que des rbgles assez conservatrices 

concernant les critares pour juger irresponsables de ses actes un criminel 

allaient voir le jour, l'ides d'un asile special pour les ali6n6s criminels et 

dangereux &ait rapidement adapt6e. 

Avant le XlXe siècle, la défense d1ali6nation mentale n'aurait 6th invoquée 

en G rande-Bretag ne qu'a trois occasions seulernent~ . Mais pour 6tre acceptée, 

il fallait alors que la folie soit mille fois évidente aux yeux de tous, au point de 

1 N. Walker, Cnhe and Insanify in England, vol I: The HistonM Perspective, Edirnbourg, Edirnbuqh 
University Press. 1 968. 52. 
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reduire l'individu a l'état d'enfant. de brute ou de bête sa~age2. 

L'attentat manque d'un dénomm6 Hatfield contre ie roi George III en 18ûû 

marqua toutefois une Btapa importante en raison du Crimiml Lunatic Act qui en 

resulta. D6clar6 non coupable pour cause d'alibnation mentale l'accusation 

de haute trahison contre le roi George III, Hatfield fut inter& l'asile de Bethlem - until his Majes2y1s pleasure to k, kmm 3 ~ .  Beoilem, ou Bedlarn, devint alors, 

jusqu'a la fondation de l'asile de Broadmoor en 1863, le lieu d'internement des 

individus qui &aient reconnus non coupables pour cause dsali6nation mentale 

mais juges trop dangereux pour Btre laisses en liberte. L'ironie de l'histoire 

fera toutefois en sorte que le souverain dont dependait le sort de Hatfield. qui 

devait mourir interne en 1841, et celui des autres aii6n6s criminels deviendra lui- 

même fou par la suite5 

En 1812. un autre prods, celui de John Bellingham. accusé d'avoir tu6 le 

premier ministre Spencer Perceval d'un coup d'arme feu, se soldait toutefois 

par une condamnation mort malgr6 l'apparente folie de l'accusé. Cette -erreur 

judiciaire. allait toutefois jouer un rdle dans les décisions des pro&s ultbrieurs6. 

2 Au milieu du XVW siècle. un juriste du nom de Haie fixa 14 ans l'âge où l'on pouvait distinguer le 
bien du mai. Pour etre jugé inespansaMe. il fallait donc démontrer que le fou se comportait comme 
un enfant de moins de 14 ans. (The Queen v. Daniel Mc Naughton, State Trials Report- dans D.J. 
West, et Alexander Waik (ed .), Daniel McNaughton. his Tnal and the Aftennath. Ashford, Kent. 
Gaskell Books, 1977.12-73. 
3 Parmi les médecins qui devaient confirmer la folie de HatfiW se trouvaient Alexander Crichton, le 
seul britannique que Pinel cita parmi les précurseurs du traitement moral. R. Orrnond. *The 
McNaughton Case and its Redecessors~ dans West et Walk (ed). op. cit. , 4-1 1, 5. 
4 P. Allderidge, uWhy was McNaughton Sent to Bethlemb dans West et Walk. op. cit. p. 100-1 22- 
Cette auteure indique par ailleurs qu'en 1786 une certaine Margaret Nicholson avait éîé considdrée 
folle et internée à Bethlem sans procès, également pour un attentat manqué contre le roi George III. 
Fondée en 1247, Bethlem, ou Bedlam, prit sa vocz~tion d'asile B la fin du XlVe siède. Elle sera la 
seule institution vouée exclusivement aux alidnds en Angleterre jusqu' à la fondation en 1713 de 
l'hôpital de Bethe1 at Nowich. Après le Cnminal LunatiC Act, un compmment spécial etait créé pour 
l'internement des aliénbs criminels aii6n6s- 
5 R. Partridge, Braadmoor. A History of Criminal Lunacy and its Problems, Wesport. Greenwood 
Press. 1953. 1. 
6 Ibkf., 8-9. 



La folie du roi George III devait par ailleurs provoquer par la suite un 

changement d'attitude en Grande-Bretagne face a iVali6nation mentale? C'est 

ainsi qu'en 1840, un denomm6 Edward Oxford plaida la folie avec succds et fut 

interne pour un attentat manque contre la reine Victoria et le prince Alberta. 

DécidBment. la royauté et les leaders politiques anglais &aient une cible 

privilegiee pour tous les fous funeux en liberte durant la premibfe moiti6 du XIXe 

siècle puisqu'en 1843 un certain Daniel M'Naghteng tuait par erreur le secretaire 

du premier ministre Robert Peel durant un attentat commis contre ce dernier. 

Contestant Hale qui, au milieu du XVlle si&cle. avait stipule que pour 6tre 

reconnu alidne, il fallait demontrer que l'individu avait les capacitds 

intellectuelles et morales d'un enfant de moins de quatorze ans, l'avocat de 

M'Naghten. Maître Cockburn, presentait les positions de Pritchard et de 

I'ali6niste americain lsaac Ray, deux auteurs anglophones qui s'étaient 

prononcés en accord avec la these de la monomanie homicide et de l'impulsion 

irrésistiblelo. Lors du proc&, six m6decins vinrent confirmer au nom de la 

défense la folie de l'accus6 alors que la couronne etait dans i'incapacit6 de 

trouver un seul m6decin pr& à demontrer en cour la sant6 mentale de 

7 Le futur George IV sera régent du royaume de 181 1 jusqu'à la mort de George 111 en 182û. 
8 Fi. Partridge, op. cit.. 9-1 0. La défense s'était assurée les services de quatre experts dont le plus 
connu était John Conolly, le promoteur du anon-resttaintm. R. Orrnond, Coc. ck 
9 Si l'histoire a retenu le nom de celui dont le proces inspira les règles, elle n'a pas retenu son 
orthographe exact puisqu'il y a douze façons differentes d'&rire M'Naghten (McNaghten, 
McNaughton, M'Naughten, etc). II semblerait que l'accus6 signait 4cNaughtan~. Voir ce sujet, 
R . Moran, Knowing Right from Wang. The lnsaniîy Defense of Daniel McNaughtan, London, Free 
Press. Collier MacMiHan, 1981, Xi-Xiii. Bien que aM'Naughtenm soit la façon la plus utilisée par les 
auteurs, nous utiliserons personnellement =M'Naghtenm, qui est celle que l'on retrouve le plus 
couramment dans les textes juridiques contemporains. 
1 O =The Queen v. Daniel Mc Naughton, State 1 nais Reporbdans West et Waik (éd), op, cit, 12-73. 
Né dans un minuscule village de i ' h t  du Maine, I1aliénis!e am&cain Isaac Ray (1807-1881) fut 
l'auteur en 1838 de A Treatise on the Medical Jurisprudence of Insanity. le premier V O I U ~  e en 
langue anglaise portant sur les rapports entre la loi et la folie. 
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M9Naghten11. Devant la preuve m6dicale1 le juge sugg6ra au JW de Se 

prononcer pour l'acquittement de M'Naghten qui finira ses jours a l'asile de 

Sroadmoor. 

La reconnaissance de la folie de M'Naghten ne pouvait que susciter des 

remous. Contrairement B Hatiield et Oxford, qui avaient Bt6 accuses de haute 

trahison seulement, M'Naghten aval en effet tu6 une personnalit6 politique au 

cours de son délire. Son acquittement provoqua un debat a la Chambre des 

lords qui demanda aux juges de la Cour Supreme de pt6ciser la loi sur le 

plaidoyer d'ali6nation mentale. II en r6suttera les fameuses 84l'Naghten 

Rules-12 qui serviront de mod6les pour les futurs Dominions de l'Empire 

britannique comme l'Australie et le Canada et pour la plupart des États 

américains. 

Les r&gles M'Naghten avaient l'avantage d'étre faciles à comprendre et B 

expliquer. L'accuse &ait juge responsable de ses actes s'il pouvait distinguer le 

bien du mal, connaissait les cons6quences de ses actes ou savait que ceux-ci 

étaient contraires B la loi. Le fardeau de la preuve d'irresponsabilite &ait entre 

les mains de la defense. 

Malgr6 leur simplicitd, les regles M'Naghten furent rapidement l'objet de 

critiques. En effet. un individu atteint d'un delire partiel 6vident pouvait maigr6 

tout etre juge responsable s'il saval que son acte était contraire a la loi et sujet B 

une sanction. A titre d'exemple, celui qui tuait un inconnu sur le principe faux 

1 1 Les experts de la couronne, l'aliéniste Forbes Winslow et un chirurgien du nom de Phihps. 
endossérent le diagnostic de monomanie prdsenté par E.T Monro de Bedlam. Outre ce dernier 
médecin. panni les experts appeles par la défense se trouvaient Alexander Morison de Bedlam, A. 
J. Sutherland de St-Luke et Aston Key du Guy's Hospital. 
1 2 aMINaghten's Casen, The Al1 England Reports Reprint, 1643- 1860. London, Buttenivorh & Co 
(Pubt isher) Ltd., 1 965, 229-235. 
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que celui-ci l'aurait calomnie ne pouval 8tre acquitte. En Met. tout individu 

devait savoir que la loi interdit de tuer un calomniateur. Pour Btre juge 

irresponsable, le délirant devait se croire menacé d'une façon telle que, si cette 

menace avait été réelle, il se serait retrouv4 dans une situation de légitime 

défense. 

II est interessant B ce propos de constater qu'a partir des regles qui 

portent son nom, Daniel M'Naghten aurait 6t6 lui-meme condamné 6tre pendu, 

puisque celui-ci savait parfaitement que c'6tat mal de tirer sur le secrdtaire 

Drummond. L'acquittement de M'Naghten etait en fait bas6 sur la notion 

d'impulsion irr6sistible. bien que celle-ci ne sera admise en Angleterre qu'a la fin 

des annees 1950 avec la responsabilité diminuee13. 

Une autre critique l'endroit des Règles M'Naghten &ait qu'elles 

encourageaient la pratique de l'expertise contradictoire. Le r&le du médecin 

expert de la défense se limitait B rependre aux questions qui lui &ait posées. La 

partie adverse tentait ensuite de critiquer son avis par un contre-interrogatoire et 

en presentant ses propres experts. De plus, le spécialiste en alienation mentale 

et le medecin g6neraliste étaient placés sur un pied d'égalite. Finalement, c ' b i t  

le jury qui en dernière instance décidait de Igaii~nation mentale de l'accus& 

Durant tout le XlXe si8cie. les principaux ali6nistes de Grande-Bretagne 

(Bucknill, Forbes Winslow, Tuke, etc.) proposèrent sans suc&s que ce systàrne 

soit remplace par celui de la commission d'experts qui prbvalait en France'+ 

L'affaire M'Naghten soulevait par ailleurs le debat sur 11utilit8 d'une 

institution spéciale pour les ali6n6s criminels et dangereux. Cette question avait 

13 N. Walker, op.&, 242. En h s s e ,  la respdnsabilitt5 diminuée fut toutefois acceptée dès 1867. 
R. Ormond, /oc. cit.. 1 1 . 
14 N.D. Walker, (The Rules in actiondans West et Walk, op. a, 129-1 52, 147. 
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et6 laissée en suspens depuis l'adoption du Criminal Lunetic Act de 1800 qui 

stipulait que la durée de l'internement de ces individus dependait de la volont6 

de Sa Majast615. Au cours des annees 1840. divers alienistes anglais 

s'interrogeront sur la forme de cet asile et sur la cIient8le qui devait y Btre 

internee. 

Ainsi. Wood. tout en se prononçant en faveur de la suppression du test du 

discernement du bien et du mal comme base de jugement en m a t i h  

d'aliénation mentale et pour l'adoption de circonstances attenuantes dans les 

cas de delire partiel, proposait la création d'un asile d'État avec deux divisions, 

l'une pour les alibnés criminels et l'autre pour les condamnés devenus ali6n6s 

pendant leur peine. Si les ali6nes qui avaient commis des infractions non 

punissables par la peine capitale pourraient Btre liberes aprds gu6fison. Wood 

proposait par contre l'internement à vie pour les autres16. 

Bucknill apportait un avis tout fait different. Si, selon lui, tous les 

aliénés criminels n'avaient pas besoin dl&re internes dans une institution 

spéciale. il était toutefois imperieux d'en creer une pour tous les alien6s 

dangereux. qu'ils aient fait ou non des crimes. La clientele de l'asile spécial 

devait donc selon lui inclure non seulement ceux dont le sort &ait entre les 

mains de l'État, mais aussi les ali6n4s B instincts dangereux et tendance 

crimineIlel? 

i 5 Pour le territoire de l'Angleterre. l'Asile de Broadmoor était ouverte en 1863, R- Partridge, op. 
cit., 69. Des asiles spéciaux pour ali4nés criminels et dangereux virent aussi le jour plus tard au XlXe 
siècle & Dundrum (Irlande) et Perth (kosse). 
16 P. Keraval, =Des mesures & prendre B l'égard des aliénés crimineis-, Chngrds des médecins 
aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue fra-se, XtVe session. vol. 1, Paris. 
1904, 1-1 37,7-8. 
17 lbid., 8. 
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Un troisibme ali6niste. H a .  se prononçait lui en totale opposition B un 

grand asile spécial oO se retrouveraient amalgam6s les alién6s criminels. les 

criminels aliénds et les alidnés dangereux. Selon lui. Bethlem devrait servir a 
l'internement des grands ali6n6s criminels, tandis que ceux dont les delits 

étaient moins graves pourraient 6tre places dans les asiles ordinaires. Quant 

aux criminels devenus alibn& aprbs leur condamnation, ils devraient être traités 

à l'infirmerie de la prison et 6tre places dans une cour particulibre I'intbrieur de 

Comme nous le verrons. ces diverses solutions seront toutes essay68s au 

fil du temps au Canada comme ailleurs en Occident pour finalement dtre toutes 

l'objet de critiques. 

Ainsi, durant la première moitié du XlXe siècle, la Grande-Bretagne connut 

une serie de crimes majeurs (attentats politiques) pour lesquels 1'6tat mental des 

auteurs laissait planer un doute. Deux prods furent particulierernent importants 

en raison des l6gislations qui en r6suWrent: celui de Hatfield en 1800 amena 

l'adoption du Criminal Lunatic Act qui permettait au roi de placer durant une 

durée indbterrninbe l'individu acquitté pour cause d1ali6nation mentale; celui de 

Daniel M'Naghten en 1843 amena de son cdt6 l'adoption des regles du meme 

nom, lesquelles donnaient une d6f inition trds conservatrice de la folie- 

Rapidement. les règles M'Naghten furent cependant contestées par les aliénistes 

parce qu'elles jugeaient responsables, donc passibles de sanctions. les malades 

mentaux qui savaient discerner le bien du mal et qu'elles encourageaient 

l'expertise contradictoire. Par ailleurs, si l'idée d'une institution particulidre pour 

tes alienes criminels et dangereux fut rapidement adoptée en Grande-Bretagne, 
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la question de la client&le B admettre (aiih6s criminels, alibn& dangereux, 

criminels devenus alid*) allait diviser les aliénistes anglais. 

5.2. LA LOI DE 1851 ET LA OUESTION DE LA FOLIE DANS LES 
PROCÈS CRIMINELS: L'AFFAIRE JUUEN. 

Au Canada-Uni, en 1851, un Acte relativement 9 la rédusion des aiienes 

dont la mise en libertd pourrait orrir des dangers pour la sOret6 publique etal 

adopte. Cette loi autorisait les juges de paix de district a enqueter sur I'Btat 

mental de tout detenu dans une prison et en attente de procès avec l'aide de 

m6decins ou de chirurgiens. Dans le cas ou I'alidnation mentale &ait constat6e. 

les détenus pouvaient alors 4tre transf6r6s dans un asile jusqu'a recouvrement 

de la raisonlg. 

De plus, la loi prevoyait I'Bmission de certificats juridiques permettant 

l'arrestation préventive des alibnes presurnbs dangereux et violents. Les frais 

occasionnés par leur detention Btaient defrayés a meme les biens saisis des 

présurn6s aliénés ou, si ces biens etaient insuffisants, par les municipalités où 

ces personnes r6sidaienW. 

Enfin, la loi permettait aux jurés lors d'un procès de s'informer de Mtat 

mental d'un inculpe au moment de son acte criminel. Si I'alienation &ait 

constatee, le jury pouvait autoriser l'acquittement de I'inculp6 et 6ventuellement 

sa r6cIusion. Pour les cas d'actes criminels commis par des personnes 

présumees alienees et dangereuses. cette pr6rogative &ait r6servée aux juges 

de la Cour du banc de la Reine et de la Cour SupBrieure21. 

1 9 Statuts de la ProMnce du Canada, 1 85 1 . ch@. 83. 
20 Ibid. 
2 1 Ibid. 
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Cette loi indiquait donc toutes les procedures suivre dans le cas où l'état 

mental d'un suspect &ait mis en doute avant ou pendant b procbs de façon 

claire et précise. II restafi toutefois B verifier par la pratique si la folie pouvait 

facilement 6tre diagnostiquée par les differents médecins et chirurgiens appel& 

a t6moigner B la cour. Dans ce contexte, te proc6s du d6nommB F.X Julien en 

1854 allait apporter un éclairage intéressant. 

Le 14 janvier 1854, Pierre Dion, 60 ans, du faubourg Saint-Roch de la ville 

de Qu6bec, &ait tu4 par son gendre E X .  Julien, compagnon 6béniste22. Le 

journal Le Canadien devait considhr ce meurtre comme Btant -une des plus 

lugubres pages de nos annales judiciairesa-. Cette remarque qui devint 

coutume a chaque affaire de meurtre peut de nos jours paraître exag6r6e. Le 

procès qui debuta le 28 janvier devint toutefois célhbre B I'6poque pour diverses 

raisons. Dans un premier temps, ce prods soulevait tout le débat sur la peine 

capitale. Depuis 1838, en effet, il n'y avait pas eu de pendaison dans la ville de 

QuBbec. Mais il fut aussi important car il fut l'un des premiers procas criminels 

au Canada et le premier au Bas-Canada où furent invoquees les nouvelles 

règles M'Naghten. 

Le procureur de la couronne dans ce proces &ait Dunbar Ross, qui 

occupait Ogalement 1'6poque le poste de solliciteur gdn6ral de la Province. 

Dans sa plaidoirie d'introduction. Ross presentait le geste de Beaubien comme 

étant un homicide volontaire avec pr6meditation. Soulignant le faible nombre de 

ces crimes dans la province, ce qui s'expliquait selon lui par le caractbre moral 

et religieux de la population, Ross poursuivait en disant que .c'est pour cette 

22 Pour une présentation plus cornpléte de ce procès. voir S. Leblond, =Le meurtre de Pierre 
Dion-, Laval Médical. 21, 1956, 1010--1017. 
23 Le Canadien. mercredi 25 janvier 1854.2. 
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raison-Il meme qu'il est necessaire que les lois qui nous régissent et qui 

ordonnent le chatiment de ceux qui se rendent coupables d'homicide reçoivent 

leur application24~~. Le fait que le meurtre &al peu fréquent justifiait donc un 

chgtiment exemplaire, seul moyen Won le procureur de la couronne -de venger 

la morale publique offensde et de prevenir la repbtition de semblables 

offenses2sa~. 

Or, tous les Wments de la preuve confinaient la culpabilite de l'accusé. 

Pas moiris de quatre temoins oculaires donnaient la meme version: Après s'8tre 

donne la main et échangé quelques mots, Julien bouscula par terre son beau- 

père et lui donna deux coups avec un ciseau dYb6niste dans le flanc et la 

poitrine. Par la suite, l'accus6 quitta les lieux. alla dans une auberge et avoua 

son crime à quelques clients. 

De plus. l'accus6 avait un motif évident: Julien. un ouvrier qui s'était mis à 

boire de façon excessive depuis son retour récent des États-unis, en voulait à 

son beau-père pour son refus de lui laisser voir son épouse qui s'&ait rhfugiée 

chez lui. 

Par ailleurs l'autopsie pratiquée par Jean Blanchet, assiste de son neveu 

Hilarion Blanchet et des docteurs Jackson et Lemieux. confirmait que la mort &ait 

reliee à la blessure provoqu6e par le ciseau qui avait pdnetr6 la poitrine, 

traverse l'aorte et le poumon gauche. 

De toute 6vidence. la façon dont s'était produit le meurtre de Pierre Dion 

semblait inévitablement conduire une condamnation de l'accus& L'affaire 

24 Le Canadien, lundi 30 janvier 1854, 2. 
25 Ibid. 
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Julien devenait ainsi un cheval de bataille pour les partisans et les adversaires 

de la peine de mort. 

Le defenseur de Julien, le futur juge en chef de la Cour supr8me du 

Canada, J.T. Taschereau26 devait toutefois surprendre la cour en pr6sentant une 

défense d'aliénation mentale. L'avocat de la défense expliquait que 

La folie 
a deux manieres d'otre. La premibre est l'idiotisme. qui affecte et 
paralyse, dès sa naissance. les facultés intellectuelles de l'homme et 
en font jusqu'8 son tombeau un objet d'6ternelle piti6. La seconde est 
la folie d'accident, celle qui s'empare d'un homme doue de toute ses 
facultds mentales et dont l'état normal se trouve subitement derange, 
bouleversé par un de ces chocs nerveux qu'une surprise. une grande 
joie ou un grand maiheur impriment quelque fois, et dans des 
circonstances donnees. aux hommes d'un tempérament facile B 
excitee? 

C'est cette seconde forme de folie, accidentelle mais irr6sistible, 

provoquée par une serie de malheurs et d'&notions violentes que la d6fense 

tenta d'expliquer et de demontrer. Selon Taschereau, le meurtre de Dion 

rksultait des dbboires conjugaux de Julien. de l'usage abusif d'alcool et de 

19interf6rence de Dion. 6v4nernents qui faisaient en sorte que la folie en 

incubation de Julien allait finalement se manifester par le crime. Dans ce 

contexte, l'avocat de la dbfense demandait que son client soit interne dans un 

asile d'alienbs. 

Pour defendre l'idée dominante a 116poque selon laquelle des 6motions 

violentes pouvaient alt6rer la raison, Taschereau se référait de nombreux 

auteurs de John Locke qui croyait .que les fous retenaient la faculte de 

26 Sur .J T. Taschereau. voir P. G Roy. Les avocats de la région de Québec, LAvis, Le quotidien, 
1 936, 423-424. 
27 Le Canadien. mercredi l m  fevrier 1854, 1. 
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raisonner m6me dans la condition la plus pronon* de la folie2e- Cripton29 

qui expliquait =que la folie consiste dans le derangernent des fonctions 

mentalesm- en passant par Reid31 , -BaQW-, Gonnolpn et SpunheimW 

Se rbfbrant ensuite un exemple tir6 du Taylor's Medical Jurisprudence. 

volume qu'il avait en main. Taschereau comparait le cas Julien B deux 

évenements recents s'Otant produits respectivement a Greenville et A 

Philadelphie, où des hommes avaient tue, le premier ses quatre enfants. le 

second sa fille et son gendre. pour expliquer que l'une des principales 

caracteristiques de la manie homicide était que l'individu .semble choisir de 

prMrence pour victimes les &es qui lui sont les plus cher-.. 

Selon Taschereau. le comportement de Julien demontrait bien que la folie 

Atait la cause du crime: un homme normal ne ferait pas un meurtre devant tant de 

témoins pour aller conter immediatement son forfait devant des amis dans une 

28 Ibid. 
29 11 s'agit sans doute ici de Sir Alexandre Crichton (1753-1856) I'un des pionniers du traitement 
moral en Grande-Bretagne et auteur de Mental Derangement en 1798. Dictronnary of National 
Biography, 5 ,  London, Oxford University Press. 721 -22- 
30 Le Canadien, mercredi ler février 1854, 2. 
3 1 11 shgit peut-etre de John Reid (1 776-1822), qui Btudia la médecine h Édimbourg. Sa thèse de 
médecine en 1798 s'intitula De Insania. II fut aussi l'auteur de Essays on lnsanity en 181 6 et de 
Essays on Hypochondriasis ans other Nervous Affections en 1622. Drictionnary of National 
Biugraphy. 16. London. Oxford University Press. 874. À moins qu'il ne s'agisse de Thomas Reid 
(1710-1796). philosophe et auteur de A n  lnquiry into the Human Mind on the Rinciples of 
Common Sense en 17W et de Essays on the Active Power of Man en 1785. Ibid., 879-882. 
32 11 s'agit ici de William Battie (1703-1ï76), administrateur de l'Hôpital de Bedlarn Londres puis en 
1751 le premier medecin du nouvel hdpital Saint-Luc. Battie fut I'un des fondateurs du traitement 
moral. P. Morel, =Dictionnaire biographiquem. dans J. Postel et C- Quetel. Nouvelle histoire de la 
psychiatrie. Toulouse. Privat.1977, 576-577. 
33 11 s'agit probablement de John Conolly (17944866). médecin d'origine irlandaise que 
l'historiographie considbre comme le promoteur du mon-restraintw, soit la suppression totale des 
moyens de contrainte des di&&. P. Morel, loc.cit., 61 0-61 1 . 
34 Johann Gaspar Spurzheim (1776-1832) fut le disciple de Gall et le principal promoteur en 
Grande-Bretagne et aux États-unis de la phrBnologie. P. Morel. /oc-cit- . 71 6-71 7. 
35 Le Canadien, mercredi fer fdvrier l854,l. Notons d'ailleurs que les deux types de folie que 
décrivait Taschereau se trouvent dans le volume de T aykr sous les ternes de eDernentia Naturalism 
et ~Dementia Adventism ou -Accidentdis-. A. S. Taylor. The mnciples and P r a c r a  of Medical 
Jurisprudence, vol. II, 2e ed., London, J. & A. Churchill,187 3, 479. 



auberge. 

Le procès de F.X. Julien marquait donc le debut d'un déôat qui demeure 

d9actualit6. Le jury &ait en effet appel6 a trancher entre deux visions de l'accu&: 

pour la couronne. Julien &ait un meurtrier qui avait agi par vengeance et de 

façon prbméditbe; pour la d6fense au contraire, il &ait une victime de 

circonstances incontrbldes qui l'avaient conduit a la folie. Plut& que la 

vengeance, c'&ait l'amour immoder6 de Julien pour sa femme qui &ait 

responsable du meurtre de Pierre Dion. Si aucun debat ne pouvait exister sur 

l'auteur du crime, c'&ait donc sur la cause du meurtre et I'Rtat mental du criminel 

que se situait l'enjeu du prods. Dans ce contexte, le temoignage de médecins 

reputes dans le domaine de 11ali6nation mentale devenait indispensable. 

Le premier médecin invite à donner son avis pour la défense etait une 

importante sommit6: Joseph Painchaud. Selon lui, Julien n'était pas .ccompos 

mentis 3% Le fait que ce dernier se soit trouve separ6 de sa femme avait, 

d'après Painchaud. suffi pour -bouleverser son cerveau37.. 

Le second mbdecin appel6 B donner son opinion était le docteur Jean 

Blanchet, celui-la mime qui avait procédé à l'autopsie du défuntm. Blanchet était 

l'un des médecins les plus respect& dans la rdgion de Québec, où il pratiquait la 

medecine, la chirurgie et l'obstétrique depuis presque 30 ansW Aprbs avoir été 

36 Ibid. 
37 &id. 
38 Dans son article paru en 1956, Sylvio Leblond reproduit entièrement le rapport d'autopsie de 
Hanchet et souligne qu'il étonne par sa précision, si l'on tient compte du fait qu'il a et6 fait A une 
époque où l'enseignement médical au Québec ne faisait que commencer et que la médecine 
légale était encore une science ses premiers balbutiements. S. Leblond, op. cit.. 1 O t 2- 101 3. 
39 J. Bernier indique qu'il a ainsi pratiqué prbs de 1,000 accouchements durant sa carribre. J. 
Bernier, La médecine au Quebec. Naiss~nce et &alution d'une profession, Quebec, Presses de 
l'Université Laval. 1 22. Sur Blanchet, du m&ne auteur, Dktionnaire bbgraphque du Canada, V I I I ,  
Québec. Toronto, Presses de I'Universite LavalKoronto University Press. 107-1 08. 
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apprentis de son oncle François Blanchet. il avait fa l  des &udes medicales 

Paris et B Londres, avait enseigne l'anatomie l'Hôpital âes Émigr&, puis 

IIH&pital de la Marine et avait 616 choisi comme le premier doyen de la Facuité 

de Médecine I'Universît6 LavaW. De plus, il Btait une personnalit6 politique 

influente: il avait BtB deput6 de 1834 a 1837. puis, aprbs avoir oeuvre contre 

l'Acte d'Union, s'&ait fait réélire & nouveau en 1854. 

Bien que n'Btant pas un alieniste de formation, Blanchet considerait le 

comportement de Julien comme très singulier: 

II commet l'acte le plus atroce que 
l'on puisse concevoir et ne pense pas aux cons6quences. II ne 
cherche meme pas B se sauver, il déclare le fait au premier venu 
comme un acte ordinaire de la vie. Tout homme sain d'esprit a l'idée 
de sa propre conservation dans 116tat normal des facultes 
intellectuelles. Les animaux meme ont œt instincts2. 

Pour Blanchet. il etait clair que Julien ne pouvait distinguer le bien du mal 

lors du meurtre de Dion. Son alidnation passagbre pouvait &re caus6e par 

l'ivresse ou encore par sa séparation avec sa femme, œ qui selon Blanchet &ait 

l'une des causes les plus fréquentes d'ali6nation. 

Le troisibme médecin appel6 a t6moigner &ait le docteur Joseph Morrin, 

l'un des proprietaires de t'Asile de Beauport où il se rendait -toutes les 

semaines43aa. Celui-ci donnait un avis en apparence different h ceux des 

docteurs Blanchet et Painchaud. Bien que l'accusé eût un 6tat se rapprochant 

beaucoup de I'ali6nation mentale, il n'&ait pas suffisamment insens6 pour ne 

40 L'apprentissage était le seul moyen de formation dans la colonie avant la création au milieu du 
XiXe siècle des écoles de médecine. Voir J. Bernier, La medecine au Québec. Naissance et 
évolution d'une profession., Québec, Les presses de l'Université Lavai, 1989, 32. 
41 Leblond,op. cit, 1014. 

42 Le Canadien. mercredi 1 ef fewier 3854, 2. 
43 lbid. 
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pas distinguer le bien du mal. Invit6 & faire la distinCtion entre la vrai folie et 1'6tat 

d'excitation mentale' Monin indiquait que la hontibre &ait difficile & distinguer. 

D1apr&s lui. ale seul moyen de constater cette difference c'est d'observer 

l'individu pendant un nombre de joursum. Selon Morrin. dodeurs Blanchet et 

Painchaud dans l'exercice de leur profession rencontraient surtout des cas 

d'alihation mentale a leur début, ce qui expliquai les divergences d'opinion. 

Autre proprietaire de l'Asile de Beauport, le docteur Fr6mont donna l'avis 

en apparence le plus ambigu. Aprb avoir expliqu6 que le meurtre peut Btre 

associe î3 la fois la passion ou A 11ali6nation, il déclarait que -le meurhe meme 

est un acte d'aiienation mentale, je me limite cela45= pour conclure 

paradoxalement que Julien pouval .certainement distinguer le bien du mal46~ 

Le dernier expert a se presenter durant le prods &ait le docteur William 

Marsden. un medecin d'origine anglaise, dipldm6 de Londres en 1830. Tout en 

étant aussi actif que ses collègues au niveau de l'enseignement rn6dical et de la 

politique, Marsden &ait aussi un individu original et avant-gardiste, comme le 

démontre son ouvrage paru en 1845 sur la phr6nologie. De plus, il aurait utilisé 

plusieurs fois le magnétisme animal lors de certaines opérations47. 

Selon Marsden, pour que l'accusé soit reconnu comme étant alibn6 durant 

44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 A. Cellard, op. cit., 161. Cellard dit que Marsden aurait été le seul médecin connu à avoir 
pratiqué le mesmérisme au Bas-Canada a cette epoque. Chartrand, Duschesnes et Gingras disent 
au contraire que le mesmérisme a suscite un grand inter& auprés des médecins en 1838. en 
raison de la présence dans la suite de Lord Durham d'un certain E.G. Wakefieid, magnétiseur 
celébre en Angleterre- Ils rajoutent que le docteur Olivier Robitaille aurait hypnotisé quelques-uns 
de ses patients et que le Docteur Worhington aurait assiste 8 une operation sur un patient 
magnetisé alorsqu'il était éievedu Docteur Douglas. HisfoiredessciencesauC?Uebec. Mon1iW 
Boréa1.1987, 116-1 17. 
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son dBlit. -ij eût fallu que l'individu eut et6 sous quelque illusion qui n'existe 

aucunement dans la réalit6. et qu'il eût vu les choses dii6remment que le reste 

des hommes les voWn. ce qui n'&ait nullement le cas dans l'affaire jugBe. 

Marsden considerait que l'accusé avait toujours su œ qu'il faisal sauf quand il 

était ivre. Bien qu'il avoua comme les autres m6decins qu'il &ait difficile de 

tracer une ligne de démarcation entre celui qui Btait alien4 et celui qui ne Is4tait 

pas. d'autant plus que meme 11ali6n6 .peut faire des actes de sanit6; il peut 

merne raisonner logiquement49=, Marsden ne voyait pas chez Julien de signes 

de folie si ce n'est du fait du meurtre qu'il avait commis 4 1s je n'en trouverais 

que dans le cas que l'on pr6tendrait que tout assassin est lunatiquw-. 

II est interessant de constater qu'aucun des medecins mentionnes n'avait 

examine Julien lui-meme pour juger de son Btat mental. Tous n'avaient form6 

leur opinion qu'a partir de ce qu'ils avaient entendu en cour. L'accus6 lui-mhme 

n'avait pas 6té appel6 A temoigner et demeura impassible durant tout son 

procès. Autre constat interessant alors que les medecins généralistes qu'&aient 

Painchaud et Bfanchet voyaient dans F.X. Julien un individu agissant sous l'effet 

d'une alidnation temporaire et partielle. ceux qui avaient le plus d1exp&rience 

dans le domaine de I'aIi6nation' soient le docteur Marsden et les deux 

propribtaires de l'Asile de Beauport considéraient au contraire que Julien pouvait 

distinguer le bien du mal. Les premiers Btaient experts de la defense alors que 

Marsden. Monin et Fr6mont avaient 6te sollicités par a couronne. 

L'affaire Julien 6tal ainsi marquée par un premier conflit entre experts sur 

l'état mental d'un accusé. Alors que certains médecins affirmaient que Julien 

48 Le Canadien, mercredi 1 er fdvrier 1854.2. 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
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saval distinguer le bien du mal au moment du crime, œ qui &ait suffisant pour le 

juger responsable. les autres, au contraire, invoquaient que Julien avait 6t6 

atteint d'une folie passaghre provoqub par l'alcool et le chagrin 1'6poque où 

avait &te perpétr6 le crime. Pour les partisans de cette position. soit les docteurs 

Blanchet et Painchaud. Julien ne pouvait donc Btre responsable de son acte 

rapr6hensi ble. 

Or cette divergence d'avis reposait sur l'existence ou non de deux types 

de folie, dont une seule, la folie totale, pouvait 6tre consid&& par la loi comme 

facteur d'irresponsabilit6. Tel &ait en effet le résume que présentait le president 

de la Cour, le juge Panet51 . la conclusion des plaidoiries. résume qui merite 

ici d'etre cite au complet: 

II y a deux espèces de folie, l'une partielle, 
l'autre totale: la premibre n'enlhve pas A celui qui en est atteint tout 
l'exercice de sa raison. La seconde au contraire ne lui laisse que 
l'instinct et le rend moralement irresponsable des actes qu'il opère en 
cet état. L'ivresse dans aucun cas ne saurait Rtre une excuse, car on 
ne peut excuser une faute par une autre. II est bon d'observer 
toutefois qu'il arrive qu'une ivresse prolongee occasionne le délire. 
Plusieurs rnedecins distingués ont 6té entendus. Suivant les uns, au 
moment où il a assassin6 son beau-@rem l'accusé, d'aprds l'ensemble 
de témoignages paraissait ne pas jouir de son libre arbitre; suivant les 
autres. l'accusé ne se trouvait pas alors sous l'influence des suites 
d'une orgie qui avait cesse huit jours auparavant. mais que l'état 
d'excitation dans lequel il se trouvait alors, ne pouvait 6tre attribué 
qu'à la violence d'une passion qu'il ne sut pas contenir et 
conséquemment que le meurtre avait BtB commis de sang froid et avec 
prem6ditation52. 

L'enjeu du procbs Julien &ait donc l'acceptation ou non d'une folie 

partielle et temporaire qui pouvait placer l'individu touche par celle-ci dans un 

état d'impulsion irrésistible. La ref6renœ la monomanie homicide développée 

5 i Sur le juge Philippe Panet (1 791 -1 855). voir P. G. Roy, Les juges de la Province de Québec. 
Québec, Imprimeur de sa Majesté le Roi, 1933,417. 
5 2  Le Canadien, mercredi l m  février 1854, 2. 
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par les alibnistes français Btal donc ici de$ plus 6videntes. 

Le juge concluait en disant au jury qu'il avait finalement décider si le 

meurtrier avait commis son crime en toute connaissance de cause et de sang- 

froid. II a suffi de quinze minutes pour que le jury tranche pour un verdict de 

meurtre avec pr6m6ditationW Julien &ait donc condamne 6tre pendu le 17 

mars 1854. Huit jours avant son exécution, Julien vit toutefois celleci annulée 

par decision du gouvernement et f inl  ses jours au pénitencierYi. 

Le procès Julien devait par la suite Btre discute dans les journaux. Ainsi le 

journal Le Canadien, dont les positions contre la peine capitale &aient bien 

connues a l'époque, se prononçait pour la decision du gouvernement et 

s'interrogeait sur la capacité du jury de décider en dernier ressort de I'dtat mental 

d'un accus6. sujet =sur lequel les hommes de science diiffbrent d'opinionssm. 

De leur cbt6, les éditorialistes du Medical Chronicle soulignaient qU8 le 

test du bien et du mal &ait insuffisant pour reconnaître une categorie spéciale 

d'ali6n6s. ceux atteint de .Homicide1 Moral Mania 56. qui agissaient sous l'effet 

d'une impulsion irresistible. Ceci conduisait la dat ion de deux folies, l'une 

reconnue l6galement et l'autre pas. L'adresse du juge Panet au jury lors du 

procés Julien illustrait trbs bien. selon les éditorialistes de œ périodique médical, 

cette distinction qui conduisait des erreurs judiciaires. Car s'il &ait bon de 

punir un criminel pour la soci6tB. l'emprisonnement d'un fou partiel ne pouvait 

qu'aggraver son Btat et ne pouvait servir d'exemple pour les individus du meme 

53 Ibid. 
5 4 P. Keating . La science du mai- L'institution de la psychiatrie au Québec, 1800- 1914, Montréal, 
Boréal, 1993, 63. 
5 5 Le Canadien , mercredi 8 mars 1 854.2. 
56 =Criminal Responsability or the Insane in Canada&, The Medical Chroniclem, 1854, 3 12-31 5. 
313. 



Tout le problbme résidait toutefois dans la diiicult6 de distinguer ces fous 

partiels des individus qui tout en etant parfaitement sains d'esprits ne pouvaient 

distinguer le bien du mal en raison d'une Wucation d6fectueuse. De façon 

prudente. les oditorialistes du Medical Chronicle s'interrogeaient sur la 

pertinence pour la soci6t6 *d'exiger la peine de mort pour les individus qu'elle 

n'a pas pris soin dy6duqueW~. 

Ainsi. le procès Julien démontrait dBs le dbpart. la difficult4 pour le droit 

criminel de se concilier avec les nouvelles entitds nosologiques developpées par 

les médecins. II mettait en cause l'id& d'une definition Mgale de la folie de 

même que la capacitb du juge et du jury de trancher en dernibre instance d'un 

point qui suscitait d&j& des divergences entre les médecins appel& comme 

experts. 

5.3. SUICIDE ET ALIÉNATION MENTALE: LA THÈSE DE F.A.H. 
CARUE. 

Au-delà des cas individuels, certains comportements délictueux 

particuliers devinrent rapidement l'objet, tant au Bas-Canada qu'ailleurs en 

Occident, de vifs débats entre médecins sur I'Btat mental de leurs exécutants. 

L'un de ces comportements &ait le suicide. D'aprbs le droit criminel anglais, le 

suicide ou la tentative de suicide etait alors un crime qui meritait châtiment. Mais 

en plus d'otre une atteinte aux lois humaines. l'action de décider soi-m8me de 

sa mort &ait une atteinte aux lois divines, ce qui entraînait donc I'impossibilit6 

d'une sepulture chrdtienne. 

58 Keating. op. cit., 64. 



Les rapports entre I'ali6nation mentale et le suicide devaient faire l'objet 

de I'une des premibs theses de medecine presentée au QuBbecsg. Son 

auteur, François-Alexandre Hubert Larue, deviendra par la suite le premier 

titulaire au Canada français d'une chaire en médecine légale. 

L'inter& de la thèse de F.H. Larue repose par ailleurs sur le fait qu'elle 

était I'une des premibres 6tudes 6pid6miologiques au Bas-Canada. L'auteur 

faisait en effet. une étude statistique sur le suicide sur une période de douze ans, 

soit du ler janvier 1847 au ler janvier 1858, au Bas-Canada. 

A l'exception du district de Gaspé' où l'économie était surtout dominée par 

la pêche, le Bas-Canada de l'époque &ait surtout agricole et marchand, et 

l'industrie pas encore mise en place de façon considérable. Durant la p6riode 

étudiée, le nombre de personnes qui s'étaient suicidés au Bas-Canada était de 

1 53. soit 81 d'origine britannique et 72 d'origine françaiseV 

L'hypothése de base de la these de Larue &ait que ale chiffre des 

suicides est en rapport direct avec IYtat moral des populations Son étude 

indiquait que le suicide au Bas-Canada &ait moins fr6quent que dans les 

principaux pays du globe et m&ne qu'il &ait en baisse. Cela s'expliquait selon 

lui par divers facteurs comme la vie B la campagne. la fertilit6 de la terre, 

l'absence de vbritable misere tant en ville qu'en campagne, l'existence de la 

solidarite villageoise et surtout l'attachement du Canadien français & sa foi, 

59 F. A. H.  Larue, Du suicide. These pour le doctorat en médecine présentée et soutenue ie 15 
juin 1859, Université Laval, Québec, Imprimerie de Saint-Michel et Darveau, 1 859 
60 Sur Larue, voir Léon Lortie, Dictionnaire biographique du Canada, Xi, Québec, Toronto, 
Presses de I'Universite LavaîKoronto University Press, 546-547. 
6 1 Ibid., 100. 
62 Ibid., 105. Les italiques sont de l'auteur. 
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adans laquelle il puise toute la force nécessaire pour supporter patiemment les 

épreuves et les malheurs ordinaires de œtte v i e m .  

Larue d6finisait le suicide comme =l'acte par lequel un individu met fin a 
sa propre existence, quelque (sic) soit I'Btat d'esprit ou ii se trouve. quels que 

soient les moyens auxquels il a recours pour I'accompliW-. Voilà qui, & nos 

yeux. semble aller de soi. Mais pour l'auteur, cette définition &ait nécesaire afin 

de distinguer te point de vue du m6decin de celui du philosophe sur cette 

question. Alors que le philosophe &ait appel6 B juger le merite de l'acte, le 

m4decin devait plut& considérer I'acte lui-rn8me. 

Sur cette base, Lame indiquait donc l'existence de trois types differents de 

suicide: 1 e le suicide volontaire criminel, 2e le suicide volontaire excusable et 3e 

le suicide involontaire ou accidentei. 

Ce dernier type de suicide ne concernait pas le philosophe, mais 

seulement le médecina. A titre d'exemple, Larue décrivait le cas d'un individu 

qui. victime d'hallucinations. se trancha involontairement la gorge: 

Alors, il n'y a 
pas suicide au point de vue philosophiqw, c'est un accident; mais 
pour le médecin. il y a suicide. car œ dernier n'est appel6 d. juger que 
I'acte ext&rieur, et il ne peut Bvidemment se reposer que sur lui seul. 
pour Btablir son jugementss. 

Sous le vocable de suicide volontaire excusable. Larue rangeait les cas 

où l'individu se tuait en =obéissant sa volonte. mais 6garB du reste par 
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11ali4nation rnentale67~ Sous cette Btiquette, Larue incluait également les gens 

qui. bien que possddant la raison, se tuaient volontairement B cause de 

croyances religieuses ou politiques enondes. Le suicide involontaire Btait en fa l  

le resultat d'une impulsion mécanique, ou la volont6 ne jouait aucunement un 

rôle. 

Quant à l'existence d'un suicide volontaire criminel, celle-ci etait à 

l'époque source de divergences entre les ali6nistes. Ainsi, Esquirol68 et Falret 

considéraient que tout homme qui s'&ait tiw6 au suicide se trouvait alors en 6tat 

de delire, la suite de passions. En opposition à ces auteurs et en s'appuyant 

sur des auteurs tels Demazy, Ferrus, Orfila, ou Brierre de Baismont. Larue 

considérait toutefois que 

si le suicide, provoqué par l'égarement des passions, 
est toujours un signe de folie. n'est-on pas force d'admettre que tous 
les crimes de quelque nature qu'ils soient, sont aussi le résultat de la 
folie, puisque ces derniers ont aussi pour cause ordinaire ce m h e  
égarement des passions?69 

Larue signalait donc ici toutes les conséquences que provoquerait I'idBe 

selon laquelle la cause de tout suicide &ait un égarement des passions ou la 

folie. Excuser et expliquer le suicide sur ce principe aboutirait finalement 

excuser tous tes crimes en les mettant sur le dos de I'alidnation mentale. Mais 

alors, -le libre arbitre n'existerait plus70~. Dans ce contexte. selon Larue. il ne 

resterait plus alors qu'a devenir cynique et dire comme un poète misanthrope 

que ale monde est plein de fous, et qui n'en veut point voir dol  se tenir tout seul, 

67 bid., 15. 
6 8 E. Esquirol, Des maladies mentales consid8rées dans les rapports médical, hygiénique et 
médico-légal, ( 1 838), vol. 1 . New-York, Arno Press, 1 976, (Cd. aClassics in Psychiatrym), 526-576. 
6 9 F. A- H. m e ,  op. cit., 1 7. Les italiques sont de l'auteur. 
70 A.J. F. Brierre de Boismont, Du suicide et de la folie suCide consjd6rés dans leurs rapport avec la 
statistique, la médecine et la philosophie, 2e a., Paris, Bailli&e, 1 865, 41 4. 



et casser son mirroir (sic) 7 b  

Sur cette base, Larue 

explication pour toute mort 

refusait de considérer la folie amme &nt l'unique 

volontaire. Le suicide volontaire criminel devait 

nécessairement exister car sinon toute W devenait arbiiraire. Le suicide pouval 

selon lui 6tre commis avec une volonte libre et une intelligence saine. Alors que 

11aii6ne qui s'&ait donné la mort n'était pas responsable de son acte, t'individu 

qui, sous l'effet de passions violentes, s'&ait livre volontairement au suicide était 

coupable. Ce type de suicide. et lui seul. devait donc &re condamné par la loi. 

Tout le probl&me reposal sur la façon de distinguer les comportements entre les 

divers suicides. 

Cette distinction entre le suicide volontaire criminel et les deux autres 

types de suicide avait d'importantes conséquences aux niveaux religieux et civil. 

En effet, comme l'indiquait Larue: 

Si le suicide n'est jamais le fait d'une 
intelligence saine, d'une volont6 libre, s'il est toujours accompagne de 
quelque trouble de la raison, l'Église a donc tort de le ranger dans la 
cat6gorie des crimes, et de lui infliger toute la rigueur de ses 
chatimens; et le testament d'un homme qui met fin Si ses jours, 
quelques moments, quelques heures. apres avoir mis ordre à ses 
affaires, devrait donc &re radicalement nul, ou du moins inspirer les 
doutes les plus grands sur sa validiW2. 

Comment prevenir le suicide volontaire criminel? Larue indiquait que le 

reméde tene peut pas plus se trouver dans l'officine d'un pharmacien que dans la 

main du bourreau73~ Les causes qui &aient l'origine du suicide devaient 

expliquer le traitement. II importait donc que l'instruction soit complétée par une 

éducation morale. car la religion permettait de controler les passions: 

7 1 F.A.H. Larue, op. cir.. 2û. 
72 bid., 1 6. L'italique est de l'auteur. 
73 Ibid., 57. 
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saD4veloppez l'esprit et le coeur du peuple simultanément, et non pas t'un sans 

11autre74~. Larue étal donc en faveur du refw de l'Église d'offrir une sépulture 

au suicid8 volontaire puisque cela &al un facteur dissuasW5. 

Un autre facteur pouvait toutefois jouer un important r6le de dissuasion: 

Tout le monde connaît l'horreur des gens pour les salles de 
dissection. et tout me porte croire que la perspective de voir son 
cadavre traîner sur les tables d'un amphithéâtre d'anatomie serait plus 
que suffisante pour calmer l'exaltation d'un grand nombre d'esprits76. 

Utiliser le corps des suicidés des fins de dissection pouvait donc Bviter la 

prolifération du suicide. De merne, larue indiquait qu'un auteur aval note que le 

fait d'exhiber nus les corps de ceux qui s'&aient suicici& avait permis d'enrayer 

des épidemies de suicide. 

Le suicide, comme 11ali6nation mentale, Rtait-il le fruit de la civilisation? 

Sans nier la these de Esquirol, qui considbrait que le d6veioppement de la 

civilisation provoquait une augmentation de la folie, Larue soulignait que ces 

statistiques étaient exagérées -en ne tenant pas compte de ce fait important, que 

le nombre reet des ali6n6s se calcule plus facilement, aujourd'hui qu'ils 

encombrent les hospices, qu'autrefois. alors que ces retraites &aient en ldgitime 

horreurnm. Si la civilisation provoquait plus de cas de folie, elle creait toutefois 

également de nouveaux moyens pour les traiter. Pour ce qui est du suicide, 

Larue reconnaissait qu'il &tait fréquent chez certains peuples moins 4vilisésm 

comme ceux dont la religion croyait en la reincarnation. Mais, selon Larue, la 

civilisation ne se resumait pas au progres de l'industrie ou de l'instruction mais 

devait également s'accompagner d'une Bducation morale et religieuse forte. 

74 bid., 58. 
7 5 Ibid., 57. 
76 Ibid., 58. 
77 Ibid.. 49. 



Considerant que jusque48 une trop grande importance aval 6te accordée 

à des causes qu'il considerait tras secondaires. atelles que la misere, la 

pauvrete, le dégoût de la vie, l'influence des dimats, des saisons. ies phases de 

la lune, etc.. etc.78.. Larue signalait donc que la v6ritabIe cause de la montde du 

suicide était en fait l'absence de foi. C'est œ qui faisait en sorte que b Canadien 

français &ait peu port6 a methe fin ses jours: l'idée d'un &&tirnent aprbs la 

mort &ai? un important facteur de dissuasion. 

C'est œ facteur qui permettait l'auteur d'expliquer que meme en ville, ou 

les moeurs étaient plus relachées et les revers de fortune aussi fréquents que 

dans les autres villes d'Am6rique du Nord. .ces revers sont toujours support& 

avec la plus grande r&ignation, et bien rarement on songe B se tuer pour une 

semblable bagatelle79-. MBme au Bas-Canada cependant, les suicides &aient 

plus frequents dans les zones urbaines que dans les régions rurales. Ainsi, 90 

des 153 suicides commis durant la période 6tudi6e avaient eu lieu dans le 

district de Montreal et 49 dans celui de Quebec. comparativement à onze pour le 

district de Trois-RMBres. trois seulement daw celui de Saint-François et aucun 

dans celui de GaspBeo. 

Larue soulignait par ailleurs que le suicide se manifestait surtout 1'6t6, 

invoquant que -la chaleur a une influence funeste sur le d6veloppement du 

suicid@i . Cette these peut sembler contredire les thases actuelles qui 

considerent que la depression et le suicide sont au contraire plus fréquents dans 

les mois d'hiver en raison de la deficience de la lumibre. II faut cependant tenir 
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compte qu'au XIXe siècle. l'hiver était pour le paysan une période de repos et de 

f&e. Le Canada, comme d'autres pays au climat rigoureux (Hollande. Russie. 

etc.), connaissal tr& peu de suicides en hivere2. Lame indiquait d'ailleurs #.que 

l'Angleterre. avec ses brumes et ses nuages, compte aujourd'hui moins de 

suicide (sic) que la France, avec son soleil et son ciel puW-. Tout ceci faisait 

dire a Larue que 4 tout prendre. l'habitant canadien est probablement le 

paysan le plus heureux de la t e r r e  32. 

Tenant compte de tous ces faits. l'auteur ne se disait pas surpris de 

constater que 11ali6nation mentale &ait toujours pr6surn6e cause de presque 

tous les cas de suicide: -Le fait est que dans le Bas-Canada. on est 

genéralement sous l'impression que le suicide est toujours un acte de folies.. 

Larue signalait qu'il avait demandé aux coroners de ne noter que les cas ou 

I'alienation mentale &ait parfaitement prouv6e. Or, selon ces derniers, 96 

suicides sur 153. soit pres des 213, pouvaient hors de tout doute 6tre la 

conséquence de folie. Cela faisait dire à Larue ceque le suicide volontaire 

criminel, avec I'integritb des facultes intellectuelles est extremement rare dans 

notre pays; et que I1id6e populaire (...) que tous les suicides sont alibnés. est 

presque litteralement vraie pour le BasCanadamm. 

Bien que le docteur Larue n'ait pas par la suite travaille dans le domaine 

de IUienation mentale87, sa these marquait l'entrée d'une nouvelle catdgorie de 

m4decins interesses aux rapports entre 11ali6nation mentale et la M: celle des 

82 Ibid., 38. 
83 lbid.. 38. 
84 Ibid., 98. 
85 Ibid-, 115. 
86 I M ,  116. 
87 Notons cependant que Larue a décrit dans ses cours quelques cas d'hystérie- H. Larue, MOU 
traitement moral de I'hyst&ieu, L'Union Médicale du Canada, 8, 1879, 529-531. 
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médecins légistes. Face 8 la volonte d'assimiler certains comportements comme 

te suicide à I'ali6nation mentale, ces medecins allaient faire preuve d'une 

certaine prudence. 

5.4. ALCOOL ET RESPONSABILITÉ: L'AFFAIRE JOHN LEE. 

Tout comme les alienistes et les médecins g6ndralistes. les mddecins 

légistes. professeurs de médecine legale ou de jurisprudence médicale devaient 

diverger d'opinions entre eux sur les rapports entre la folie et le crime. Un 

exemple de ces divergences se manifestera en 1873 lors d'une discussion sur le 

comportement à adopter face au buveur qui transgressait la loi. 

En 1873. Gonzalve Doutr-, professeur de procédure civile. de médecine 

légale et de logique judiciaire B la Faculte de Droit de I'Universitd McGill. notait 

dans un article de L'Union Médicale du Canada 11appr8ciation diffdrente de 

I'ivresse dans les droits civil et criminele? En droit civil, l'ivrogne &ait vu comme 

un incapable, ce qui faisait que tout contrat écrit sous l'influence de l'alcool &ait 

juge invalide. En droit criminel, au contraire. I'ivresse. Btait vue comme un 

facteur d'aggravation plut& que d'attbnuation: 

II y a une apparente absence de logique dans cette 16gislation; car 
ce qui fait le crime, c'est la prbm6ditation. c'est-&dire un dessein 
réfléchi qui precede 11ex6cution de l'acte criminel. Or comment la 
réflexion peut-elle exister, lorsque l'intoxication a IieuW 

Doutre trouvait illogique cette distinction qui faisait qu'un homme en état 

d16bri&6 puisse 6tre juge non -compas mentis- au civil aprbs avoir fait une 

88 Sur Doutre. voir Philippe Sylvain, Dictionnaire Biographique du Canada. XI,  Qu&ec, Toronto, 
Presses de l'Université LavaiKoronto University Press, 300-305. 
89 G. Doutre, a Influence de l'ivresse sur la liberte rnorale~, L'Union Médicale du Canada 2.1 873, 
433-437 
90 Ibid. . 435. 
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donation de tous ses biens alors qu'un autre, qui s'&ait enivre de la meme façon, 

pouvait Btre jugé coupable de meurtre après une dispute: .On s'emparera du 

premier pour le guerir dans un asile et du second pour le conduire a 
I'&hafaud91.. Doutre estimait que c'&ait ie droit civil qui etait conforme aux 

notions de la medecine legale: -II considdre I'ivresse comme une maladie 

mentale et il a raisons-. Selon lui, l'homme perdait en effet sa liberte morale et 

son libre arbitre en s'enivrant. 

Cet article suscita une riposte de ta part des 6ditorialistes de l'Union 

Medicale du Canada qui jugeaient que Doutre .se montr(ait) l'avocat trop 

absolu des immunites de I'ivresseo3=. Selon les éditorialistes, l'intempérance 

était une passion et non une maladie. Quand l'ivresse etait volontaire et 6vitablel 

la culpabilité n'&al pas &ifninée chez le buveur. 

Dans le meme optique, le docteur Ldonard A. Fortier consid6rait que 

c'était le droit criminel qui &ait logique et conforme aux notions de médecine 

legaleW. Se réf6rant aux travaux de Briand et Chaud6 et ceux de Legrand du 

Saulle. Fortier s'opposait l'idée d'associer le delire du maniaque a celui de 

l'ivrogne. En effet, il existait entre les deux cas une 6norme dinbrence .car dans 

l'un, il y a un &at d'ineptie intellectueiie par une force majeure. incontrblable par 

l'individu, et dans l'autre, c'est une sorte de folie artificielle contractde 

9 1 Ibid., 436. Signalons que depuis 1 û66 la retraite Belmont à Sainte-Foy, un asile privé administre 
par Wakeman, ancien surintendant de l'Asile de Beauport, se consacrait au traitement des 
alcooliques. D. Goulet eî A. Paradis. Trois sf&les d'histoire m @ W e  au Ou6bec. Chmnd&lie des 
institutions et des pratiques (1639- 1939). Montréal. VLB Éditeur. 1992.95. 
92 G. Doutre, alnfluence de l'ivresse sur la liberté morale-, L'Union Medicale du Canada 
2,1873,435. 
93 Anonyme, alnfiuence de l'ivresse sur la libwt6 morale-, L'Unbn Médicale du caneda, 2, 1873, 
473-474, 473.. 
94 L. Fortier, =Influence de l'ivresse sur la liberté moralel., L'union Médicale du Canada, 2, 1873, 
529-540. 
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volontairement au mepris des lois du pays et de la morale*=. Dans la mesure 

ou l'individu &.ait libre de boire ou non, il demeurait responsable de ce qu'il 

faisait au cours de son ivresse. 

A titre d'exemple. Fortier soulignait le résultat d'un procès récent, celui de 

John Lee. pendu en d6cembre 1871. En septembre de cette annéela, Lee, de 

son vrai nom Johnan Ingebretsens. d'origine norvégienne. avait sow l'effet du 

vin tué une certaine dame Foster avec une hache pour la voler. A son procès, 

l'avocat de Lee, Maître Charles Ouimet, plaidait que son client avait agi 6ous 

l'influence d'un delire passageW- et qu'il n'avait pas l'intention d'attenter la 

vie de Madame Foster. -la seule personne qui lui eut (sic) t6rnoign6 quelque 

 sympathie^^. mais seulement de la rendre incapable de s'opposer & ses 

intentions de vol. 

En r6ponse. la couronne avait au contraire soulevb le fait que Lee n'&ait 

pas ivre au moment de son meurtre et qu'il avait tent6 de faire accuser un autre a 
sa place en laissant sur lui des marques de sang. En r6sum4, le juge Badgiep 

indiquait que Lee avait reconnu l'assassinat. qu'il y avait pr6rn6ditation et que 

l'arme utilisée (une hache) était des plus rneurtribreslW 

Selon Fortier, .tant que l'abus inv6t6r6 des liqueurs enivrantes n'a pas 

produit un delire confirm6 et permanent, il est r6voltant de chercher a faire 

disparaître la responsabilit6 du buveuriol S.. L'individu atteint d'un tel delire 

95 Ibid., 536. Les italiques sont de l'auteur. 
9 6 La Minerve, mardi 26 septern bre 1871 , 2- 
9 7 La Minerve, , mercredi 4 octobre 1 871 , 3. 
98 Ibid. 
99 Sur le juge William Badgley (1801-1888), voir P. G. Roy, Les juges de la Province de Québec, 
Quebec, Imprimeur de sa Majeste le roi, 1933.31. 
1 00 La Minene, , mercredi 4 octobre 1 871 , 3- 
1 01 Fortier, bc. cit , 537. Les italiques sont de l'auteur. 
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devait alors nécessairement Btre enferme dans un asik d'aliené. Hormis ce cas 

et celui d'une ivresse accidentelle et involontaire. tout buveur mentait d'être jugé 

responsable de ses actes et donc des délits commis au cours de son ivresse. 

Agir autrement conduirait en effet selon Fortiec 4 croire qu'il suffit de se 

dégrader pour espérer la cl6mence de la l0i102a. 

De plus, si l'on ddresponsabilisait l'ivrogne. il serait nécessaire selon 

Fortier de faire de meme avec tous ceux qui sont atteints d'une impulsion 

irrésistible. II faudrait alors excuser tout crime commis sous la colbre. la jalousie. 

l'envie. bref, -toutes passions que l'on pourrait reputer (sic) monomanies 

passagères dans leurs paroxysmes d'intensitd. Quel règne. ma foi, nous aurions 

en perspective!lo3,, 

Comme nous pouvons le constater, les critiques de Fortier face la 

volonté de d6responsabiliser le buveur rejoignaient celles de Larue sur le 

suicide en g6neral et des Oditorialistes du Medical Chronicle sur la -manie 

morale homicide.. Nous voyons en effet une certaine prudence face au concept 

de monomanie. chacun de ces auteurs signalant le danger que ce concept 

apporte un alibi pour tous les comportements d6lictuels. D'où la n6cessit6 d'une 

étude individualiW afin de bien distinguer les cas authentiques d'alienation 

mentale passagere qui n'avait pas a faire l'objet de sanctions et les actions 

délictuelles causées par le vice et qui mentaient pleinement un &&ment. 

5.5. A ~ÉNATION ET EMPRISONNEMENT. 

La creation en 1845 d'un asile appel6 desservir la totalitb du territoire 

~ - - -  

102 lbid., 537. 
103 IbEd., 535. Les Niques sont de l'auteur. 



d8ali6n6s dans les prisons régionales- Celles-ci en effet &aient générakment le 

lieu où &aient incarcérés les alibn& dangereux avant qu'ils soient transf6r6s & 

I'Asile de Beauport. Or. leur séjour en prison pouvait Btre très long. ce qui 

provoqual divers problbmes tant pour les alihistes que pour les geôliers. 

Ainsi, dans son rapport pour I'annb 1866, le medecin interne de l'Asile de 

Beauport, John W. Pickup, se plaignait du fait qu'il ne possédait g6n6ralement 

aucune information sur la plupart de ces alidnds avant ieur arrestation par les 

forces polici8res. L'ignorance totale des ant6ddents personnels et familiaux de 

ces alien6s nuisait beaucoup a l'élaboration d'un diagnostic pr6cis. Les 

médecins proprietaires de I'Asile de Beauport notaient que cette situation existait 

depuis la fondation de l'asile, ce qui faisal .qu'en cons6quence nous avons un 

grand nombre de malades dont nous ne connaissons absolument rien104.. 

Un autre probléme était soulev6 par les médecins: 

Un grand nombre de 
nos malades sont des indigents qui ont, trds souvent. ét6 renfermes 
dans une prison pendant plusieurs mois avant que d'otre envoy6s ici, 
et qui ne l'ont et6 qutapr6s que leur alienation ffit devenue plus 
chronique et par conséquent plus rebelle au traitementW 

Le médecin de I'Asile de Beauport invoquait ici un argument qui sera 

utilise souvent par la suite, soit celui selon lequel un internement tardif des 

alibnes nuisait a ieur traitement et expliquait donc le faible taux de gu6rison de 

l'institution asilaire. 

Avec la ConfédBration. les asiles et les prisons Btaient d6sormais sous 

1 O 4    rapport du médecin de I'Asile des aliénds de Beauport pour I'annde finissant au 31 
décembre 1866-, Documents de la SBssbn, no. 40, 1868, 80. 
1 0 5 lbid., 79. 
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l'autorité des gowernements provinciaux. Dans le cadre de leur premier rapport 

annuel. les inspecteurs des asiles et des prisons de la province de Quebec 

partagerent l'opinion des muecins propriétaires de l'Asile de Beauport & l'effet 

qu'un trop long délai dans l'internement rendait presque impossible toute chance 

de guérison chez itaii6né. En effet. selon eux, c'était dans les prisons surtout que 

les alibnes devenaient le plus souvent incurables1W Tout en Btant un 

cauchemar pour les shérifs et les geôliers, ces alibnes risquaient par ailburs de 

se suicider par pendaison ou encore. comme le confirmait un cas récent a la 

prison de Joliette. en se fracassant la thte sur la porte de leur cellule107. 

La pr6senœ d'ali6n6s dans les prisons représentait par ailleurs un danger 

pour les autres détenus. Une preuve évidente se manifesta le 5 mai 1871 B la 

prison de Montréal. Ce jour-18. un certain Patrick Ryan tua un md6tenu du nom 

de John Gainer avec un marteau servant briser la pierre. A son procès, le 29 

septembre de la meme année, l'avocat de Ryan plaidait I'irresponsabilit6 de son 

client ceen raison de l'idiotisme du prisonnier1~~. 

Les témoins de la couronne comme ceux de la défense invoquaient tous 

que Ryan &ait un individu faible d'intelligence et sujet B des crises périodiques. 

Ainsi, un ternoin du meurtre indiqual que Ryan &ait dans un Btat ressemblant au 

delirium tremens quand il tua sa victime de trois coups de marteau: .II paraissait 

étranger tout œ qui se passait autour de lui 1 0 9 ~  Un geôlier. Louis Payette. qui 

disait que l'accus6 avait maintes fois enfreint les reglements de la prison. 

considerait de son cbt6 que Ryan &ait un fou dangereux1 10. L'accusé croyait en 

1 06 1 er rapport des inspecteurs des asiles, prisons, etc., pour les annees 1867 et 1868m. 
Documents de la session. no 23. 1869. 
1 O 7  Ibid. 
1 0 8 La Minerve. samedi 30 septembre 1 87 1 ,2. 
1 09 Ibid. 
1 1 0 Ibid. 
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effet que l'on en voulait B sa vie et. par deux fois, avait barricadé la porte de sa 

cellule. 

Pour le surintendant de ta prison. Walter Lawie, l'absence de provocation 

de Ryan lors de son crime indiquait -suffisamment son alidnation mentabill-. 

Par ailleurs, le médecin de la prison, le docteur Beaubienll2. disait dans son 

temoignage que l'accusé &ait faible d'esprit. qu'il &ait ..sujet des absences et 

[quel périodiquement il perdait compt8ternent l'usage de sa raison113,. Appel4 

comme ternoin pour la défense, un autre mddecin. le docteur Boyer, signalait 

qu'aux diverses questions qu'il posait Ryan, celui-ci ne donnal qu'une seule 

réponse: 4vresa. Le refus de r6pondre aux questions selon lui n'&ait pas rare 

chez les ali6nés. En jugeant l'accusé sur son apparence et ses manibres, Boyer 

concluait .que sa folie n'&ait pas feinte mais réelle114sr. 

L'unanimité semblait donc se faire sur le fait que I'accusé &ait non 

responsable de ses actes. Pourtant. malgr6 cela. dans son adresse au jury, le 

juge dans son r6sum6 des faits rappelait -que le prisonnier avant le fatal 

Bvénernent n'avait donne aucun signe d'alihation mentalel15~. Le verdict du 

jury devrait toutefois Btre -non coupable, c'est-à-dire que le fait du meurtre est 

prouve et reconnu mais que Ryan &ait fou lors de la commission (sic) du 

Ainsi. vingt-cinq ans aprbs la cr6ation au Bas-Canada de l'Asile de 

1 1 1 Ibid. 
1 12 Sur Pierre Beaubien, voir Jatzques ûemier. Dictionnaire Bugfaphique du Canada XI, Québec, 
Toronto, Presses de I'Universit6 LavalKoronto University Press. 63-64. 
1 1 3 La Minerve, samedi 30 septembre 1871, 2. 
1 14 Ibid. 
1 1 5 &id. 
1 1 6 lbid. 
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Beauport. la prbsence d'alibnés dans les prisons était toujours l'objet de critiques 

tant de la part des alienistes que des geôliers. Les premiers indiquaient qu'un 

séjour prolong6 dans une prison amenuisait les possibilitds de ~ U & ~ S O ~ S  des 

aiienes. les seconds invoquaient les risques que reprdsentaient ces derniers 

pour les autres détenus. 

5.6. L'ASILE-PRISON: ROCKWOOD (1 8551  875). 

La question des criminels alibn& et des alibn6s criminels et dangereux 

semblait pourtant resolue depuis l'adoption a la fin des annees 1850 de 

quelques textes Iégislatls. 

La premibre amenait la cr6ation P Kingston d'un asile destin6 aux ali6nés 

criminels117. 08s qu'un d6tenu & a l  presum6 atteint d'alienation et que celle-ci 

était confirmée par le chirurgien du pénitencier ou encore par le surintendant, il 

pouvait Qre transfere dans cet asile special situ4 à proximitb du pénitencier. Si 

le criminel ali6ne suerissait avant la fin de la sentence. il retournait alors au 

pénitencier pour terminer sa peine. Si toutefois le temps d'emprisonnement &ait 

échu avant gu6rison. le criminel alibn6 pouvait demeurer dans l'asile sauf en cas 

d1élargissement1l8. Les autorites administratives de l'asile obtenaient les m6rnes 

pouvoirs que celles du pénitencier en cas d'évasionl19. Enfin. l'asile &ait 

reconnu n'accueillir que les seuls criminels ali6n4s a moins que le gouverneur 

general en décide autrementlm. 

11 7 Sur l'histoire de l'Asile Rockwood. voir J.S. Pratten. (The Early History of the Rockwood 
Hospital ',. Historic Kingston. 1 7 ,  1 969, 50-68. 
1 1 8 Acte concernant l'Asile des alidnds criminels. Statuts de la ProMnce du Canada., 1859, chap. 
108. 
1 19 Op. cit.. Notons ce propos que pendant longtemps les surintendants des asiles etaient iug6s 
responsables des torts causés par un aliéné libéré ou &ad& J. Collazi, WrnrCidal Insanity, 7800- 
1985, Tuscaloosa et Londres, U. of Alabama Ress, 1989. 
1 20 Op. cit. 



ParallBlement, une autre loi adoptée la meme année indiquait les mesures 

suivre dans le cas des alidnés qui pouvaient menacer l'ordre pubiic. S'inspirant 

de la loi britannique et reprenant largement en substance les termes définis dans 

le chapitre 83 de la loi de 1851, cette loi stipulait que t'individu acquitt6 pour 

cause d9aIi6nation mentale powal  Btre garde jusqu'h ce que le representant de 

sa majestb, soit le gouverneur, en décide autrement. L'acquittement pour cause 

d'aliénation deval &re fait par un jury121. 

Le nouvel asile devait finalement etre destin6 à l'internement de quatre 

types spbciaux d'ali6nés: 

1 * les criminels dans le Mnitencier devenus 
fous durant leur détention; 

2e certaines classes d'ali6n6s envoy6s en 
prison, et qu'il seral dangereux de laisser libres; 

3e des personnes accusées d'une offense 
dont elles ont Bté acquittés, pour raison de folie lors de la 
commission de telle offense; 

4e des personnes accusées d'une offense, et 
qui, lors de la mise en accusation, ont 6té acquittees par un 
jury spécialement nommé à cette fin, pour cause de foliel*. 

Le acm6decin.123 responsable de cette nouvelle institution était le 

-docteur- J. P. Litchfield qui avait BtB nomme d& 1855. Auparavant, Litchfield 

avait Bté inspecteur d'hôpitaux en Australie du Sud puis surintendant médical du 

121 Acte relativement à la rédusion des aliends dont la mise en Iibette pourrait oiYnr des danger 
pour la &et& publque, Statuts de la Province du Canada. 1859, chm. 109. 
122 "7e rapport annuel des inspecteurs des asiles, prisons pour I'ann& 18671.. W u m e n t s  de la 
session, no 40,1868, 47 
123 Bien qu'il ait prétendu avoir 6t6 -médecin, dans les années 1830 au London lnfirmary for 
Diseases of the Skin et au Westminster General Dispensary et qu'il fut titulaire des chaires de 
jurisprudence médicaie et d'obstmque à la Faculte de Médecine de I'universit6 Queen's de 1855 
1860. il semblerait que Litchfield (1808-1868) n'aurait jamais 6té dipldm6 en médecine. II n'aurait 
été finalement qu'un journaliste médical. A.W- Rasporich et 1. H. Clarke, DMbnnaire Biographique 
du Canada. IX, Québec. Toronto, Presses de 11Universit6 LavalKoronto University Press, 517-51 8. 
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Walker Lunatic Asylum 124. 

En 1856. la couronne acheta le terrain et les batiments qui avaient 

appartenu à John S. Cartwright125 pour y situer le futur asile. Le Manoir 

Cartwright devenait la rdsidence du surintendant mddical. tandis que les 

anciennes &curies &aient réarnhagées en vue de recevoir vingt-quatre patients 

de sexe fdminin. Quant aux hommes, ils avaient 6t6 localisés des 1855 au sous- 

sol du pénitencier de Kingston. situé tout prWa. 

Les detenus du pénitencier voisin de Kingston &aient employOs pour 

construire I'Asile~27, dont I'orection debuta en septembre 1859. En 1862. un 

immeuble temporaire &ait inaugure, ce qui permettait de loger les vingt-et-un 

premiers patients masculins. Le 24 mars 1865. les autres alibnes du pénitencier 

étaient transférés à l'Asile de Rockwood avec l'ouverture du batiment principal. 

L'aile ouest, qui devait servir B 11h6bergement des femmes, &ait ouverte 

officiellement en 1868, permettant la fermeture des anciennes 6curiesW 

En 1867, il y avait 139 alien6s detenus dans cette institution qui pourrait 

en recevoir 300 quand la construction serait terminee. Dans son rapport, le 

surintendant notait que son asile &ait trop grand pour l'usage que l'on en faisait. 

Ce fait etait pr6sent6 par le bureau des inspecteurs qui indiqwit non sans ironie 

que c'&ait certainement la premibre fois qu'un surintendant d'asile. soit ici, soit 

1 24 H. Hurd, (M.), The InHWonal Care of the Insane in the United States and Canada, Baftimore, 
John Hopkins University Press, 1917, wl. 4,148. 
1 25 John Solomon Cartwright (18O4-1845), homme d'affaires et homme politique de Kingston avait 
présidé en 1839 un comité qui avait ét6 charge de choisir l'emplacement d'un asile pour cette ville. 
J. D. Stewart et M. Stewart, Dictionnaire Biographique du Canada VI 1, Qudbec. Toronto, Presses 
de I'Universite LavalKoronto University Press, 1701173. 
1 26 H. Hurd, op. cit, 148 
127 =6e rapport annuel du bureau des inspecteurs d'asiles, prisons. etc. pour l'année 1866=, 
Documents de la session, no 40,1868, 3. 
128 Hurd, op-cit, 149. 
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ailleurs. se 531 alarmé du trop grand espace fourni129m. 

Trés rapidement toutefois. par un abus de la loi. on a fait de l'asile de 

Rockwood un asile g6n6ral pour tous les ali6n6s de I'est du Haut-Canada. La 

population des environs de Kingston, en effet, dans le but d'éviter les frais de 

transport des ali6n6s vers Toronto. invoquait le c r i t h  de dangerosite pour les 

interner 21 Rockwcx%îlW 

II smsait en effet de contourner la loi pour interner n'importe quel aliené 

sous pretexte que celui-ci &ait dangereux. Le surintendant de l'Asile de 

Rockwood suggérait pour corriger cet Btat de fait de transformer l'asile spécial en 

asile ordinaire qui couvrirait toute la partie est du Haut-Canada. Par ailleurs, ia 

construction d'un asile dans la région de Montféal permettrait de desseMr la 

partie occidentale du BasCanada alors que Beauport continuerait d'accueillir les 

ali6n6s de I'est de la future province de Quebec. Le bureau des ins~ecteurs 

endossait la meme année la prise de position du docteur Litchfield131 . 

Litchfield s'opposait par ailleurs l'amalgame entre les criminels ali6n6s 

et les alienes criminels et dangereux. Selon lui. les alién6s criminels devaient 

plutdt etre places dans un asile rbgulier. Se referant a Bucknill, maintenant 

commissaire en aliénation en Angleterre. qui indiquait que ces ali6n6s dits 

criminels etaient g6neratement des plus tranquilles, les plus dociles et les plus 

inoffensifs de ces établissernents132~, Litchfield considerait que leur internement 

dans une institution speciale oquivalait B abandonner tout espoir de 

1 29 u7e rapport annuel du buremi des inspecteurs dhsiles. prisons, etc.. pour l'année 18671.. 
Documents de la sess~on. no 40, 1868, 47. 
130 Hurd. op-cit., 150. 
1 3 1 Hurd indique que des 1862 les inspecteurs recommandaient cette solution. op. CR, 1 50. 
1 32 4apport sur l'asile des criminels ali6n6s de Rockwood pour 1866~, Documents de la session. 
no 40, 124-134. 131. 
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rehabilitation. Or, selon lui, un mdlancolique qui aval commis un crime n'avait 

pas être traité de façon diffhnte d'un aube mélancolique. 

Par ailleurs. la place des criminels ali6nds 6tait selon Litchfield dans le 

quartier spécial d'un grand asile. Cette solution etait préconisée par le docteur 

W.C. Hood, ex-m6decin de l'asile de Bethléem, maintenant commissaire en 

Angleterrelm. 

L'année suivante. avec l'Acte de l'Am6rique du Nord Britannique. une 

séparation des pouvoirs etait op&& entre le gouvernement fdd6ral et les 

provinces. Alors que les prisons Ataient desormais sous I'autoritb des 

gouvernements provinciaux, les pénitenciers restaient sous I'autorit6 du f6dBral. 

Dans ce contexte, l'Asile de Rockwood en tant qu'annexe au pdnitencier de 

Kingston demeurait propriet6 f6deraIe. contrairement aux autres asiles qui 

étaient maintenant sous juridiction provinciale. 

En 1868. l'Acte sur les aliénds criminels Btait abrogee. Les criminels 

ali6nés etaient toutefois toujours envoyes Rockwood. À la mort du docteur 

Litchfield en 1869, le poste de surintendant est offert au chirurgien du Wnitencier 

le docteur DicksonlW Contrairement à Litchfield, Dickson considérait que les 

criminels ali6n6s, eux. n'avaient pas leur place & Rockwood. Selon ce 

chirurgien. malgr6 I'ali6nationI un criminel restait un criminel, d'où un risque 

continuel d'évasion et d'émeutes. De plus, comme une pomme pourrie ne 

pouvait que contaminer les saines. il representait un mauvais exemple pour les 

133 Ibid., 129. 
134 John Robertson Dickson (1819-1882), né en Irlande, arriva au Canada en 1838. Gradué en 
médecine de 11Universit6 de New-York en 1842, il s'installa Kingston ou il pratiqua la chirurgie. 
C'est en 1862 qu'il devint chirurgien au pénitencier. Durant sa carrière, Dickson a également 
enseigné à la Queen's University dont il devint doyen d e  la Facutte de Médecine. H. Hurd. op-cit-, 
562. 
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autres aiihds. Dickson partageait ici l'avis des commissaires des asiles 

dSali6n6s d'Angleterre indiquant que des asiles spéciaux pour ces ali6n6s 

existaient alors en Irlande, en Angleterre et en ÉcosselW 

Dickson se prononçait également pour le transfert definitif de I'Asile de 

Rockwood au gouvernement ontarien qui &ait en fait le principal bénéficiaire de 

cette institution. Comparant le COQ annuel par patients B I'Asile provincial de 

Toronto (200$), et de I'Asile de London (1 67.69%) c d  ui de Rockwood (1 438). 

Dickson notait que le gouvernement de l'Ontario faisait une économie variant 

entre 7 9208 et 18 810s pour l'hébergement a Rockwood de 330 patients136. 

Bien que contrdl6 par le gouvernement féderal, I'Asile de Rockwood ne 

profitait en fait qu'aux provinces, particulibrement celle de l'Ontario. Ainsi, 

Dickson dans son rapport pour l'ann6e 1875 indiquait que sur 931 patients 

internés à Rockwood depuis son ouverture, 150 seulement &aient des ali6nes 

crirnineIslJ7. 

En 18n, l'Asile de Rockwood etait finalement transfere au gowernement 

ontarien et les criminels aliénés Btaient retransf6rds au pénitencier de Kingston. 

L'etude de la période entre 1845 et 1875 nous a permis de montrer que 

dès cette Bpoque, te droit criminel anglais rdsista B l'adoption des nouvelles 

entités nosologiques d6veloppées par les médecins ali6nistes. En effet. la 

135 =6e rapport annuel des directeurs des pénitenciers de la puissance du Canada pour l'année 
1 873 ,, , Documents de la sesson, no 42, 1 873, 489. 
136 ~ 3 e  Annual Repart of the Dir8ctors of Penitentiaries of Dominbn of Canada for the Year 1870-, 
Sessional Papers, no 60, 1 871 , 47. 
1 35 1st Annual Repmt of the Inspecter of Penlntentimes of the Dominan of Canada for the Year 
1875,.  SessianalPapers, no 14, 1876,68. 
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definition legale de la folie incluse dans les RBgles M'Naghten rendait 

responsables de leurs actes les ali6Ms qui, malgr6 un délire BvÎdent. pouvaient 

distinguer le bien et le mal. 

Au Bas-Canada, le rbsultat du prods de Julien demontrera, dès 1854, les 

difficult6s pour la ddfense de convaincre te jury de l'existence d'une folie 

temporaire et partielle. Par ailleurs. un nouveau groupe de spécialistes. les 

médecins Mgistes. exprimera âa cours de cette p6riode une prudence face 

I'idee d'assimiler certains comportements comme le suicide et l'ivresse B 

I'alienation mentale. Tout en reconnaissant l'existence de suicide ou d'ivresse 

involontaire et pathologique, ces auteurs signaleront avec justesse que le 

concept de monomanie risquait d'offrir une excuse pour tous les criminels. 

Par ailleurs, la prbsence constante d'ali6n6s dans les prisons demeura 

source de problémes et de critiques. La fondation de l'Asile de Rockwood. 

destiné à l'internement des criminels du penitencier de Kingston devenus 

alienes durant leur incarceration. des ali6n6s juges trop dangereux pour &ro 

laissés en libert6, des personnes jug&s inaptes a subir leur pro* et celles qui 

avaient et6 acquittees pour cause d8ali6nation mentale semblait offrir une 

solution. Toutefois, trbs rapidement. cette institution fut surpeuplée. les provinces 

utilisant le pretexte de la ~~dangerosit6~ pour y interner aux frais du 

gouvernement tederal des ali6nds mordinaires-. Paradoxalement. l'institution 

pour ali6n6s criminels risquait d'entretenir la croyance selon laquelle chaque cas 

d'ali6nation mentale pouvait representer un danger pour la population. 



Le mddecln n'a pas, comme le maglstrat. un r6Ie de diirrnse 
roclale, m&me quand II parart en Justlce comme expert: son r61e 
n'est pas de consid&rer ta grivltd du crlme commls. nl k danger que 
presente le crlmlnel; II est plu8 simple: II conriste & examiner le 
crlmlnel dans son organisation physique et mentale. dans ses 
dCtectuoslt&s, dans u s  anthédents personnels et h6réâltalres et b 
rechercher tous les talts qul peuvent rervlr i Ilmlter sa 
responsebllit&. Et blen peu clairvoyant celui qul n'en monnaft pas! 
Le plus souvent II conclut I I'lrreeponrabllltd ou une 
responsabWt4 attinuée. Le plus &tonnant. c'est qu'il y alt des car 
ou le medecin croit pouvolr conclure & la responsablllt6 morale 
pleine et entlàre! 
P. Dubuisson et A. Vlgouroux, Responaabilit6 pénale et folle. Étude 
mCdlco-ICg.lc, Parle. AIcan, 1911. pp. 56. 

CHAPITRE 6 
LE DÉBUT DE L'ORGANICISME ET LES POSITIONS D'HENRY 

HOWARD (1 865-1 885). 



Le concept de monomanie avait ouvert une prernidre brbche dans la 

frontiere entre les comportements mentalement normaux et pathologiques. Son 

application dans le domaine de la justice devait nécessairement introduire deux 

conflits: le premier entre les membres de la profession medicale, selon qu'ils 

&aient partisans ou non de ce nouveau concept. et le second entre les alihnistes 

croyant en la monomanie et les juristes. En effet, I'idbe d'un delire partiel. 

corn me la *gfolie morale$. ou temporaire comme la .(manie intermittente». amenait 

celle d'une responsabilitd partielle ou atténuée et donc d'une sanction di irente 

pour les dblinquants au comportement atypique. L'btape suivante ambnera 

certains alienistes a aller plus loin et B revendiquer I'irresponsabilit6 totale pour 

tous les fous partiels. Avec un risque Bnorme cependant: celui d16tendre le 

chapitre de 11irresponsabilit6 au point qu'il puisse englober dans sa totalite le 

comportement délictueux. 

Dans ce chapitre. nous presenterons dans un premier temps les 

développements survenus dans le domaine du savoir psychiatrique partir de la 

seconde moiti6 du XlXe si&% sur la scène internationale- Nous nous attarderons 

ensuite à l'enseignement de I'alieniste quebécois Henry Howard dont les 

théories originales seront sources de conflits non seulement dans le pretoire 

mais Bgalement avec les mbdecins legistes qui jusqu'alors possedaient le 

monopole de l'enseignement en matibre d'alienation mentale. Finalement. nous 

verrons que l'idée d'un asile spécial r6serv6 uniquement aux ali6n6s criminels et 

dangereux sera remplacde par celle d'un quartier special B I1int&ieur du 

pénitencier de Kingston. 



6.1. LA VICTOIRE DE L'ORGANICISME (1 850-1 885). 

La seconde moiti6 du XlXe siècle fut 116poque du scientisme ddterministe 

et du positivisme. On assista alors un d6veloppement sans prkddent des 

sciences expérimentales et d'observation particulibrernent dans les domaines 

de la biologie et de la médecinel. La methode anatomo-clinique prMl6giait la 

recherche de signes physiques et leur association des lésions spkiifiques au 

détriment des confidences du patienv. Ce courant influencera la medecine 

aliéniste surtout dans le contexte ou le traitement moral. tel que pr6n6 par Pinel. 

se solda rapidement par un Bchec et devait par la suite perdurer sous une forme 

denaturbe. 08s les années 1820. les travaux de Bayle et de Calmeil sur la 

paralysie g6n6rale progressive annonçaient Itentr6e de la psychiatrie dans les 

filets de la médecine organiciste. 

Dans ce contexte, la folie allait de plus en plus étre vue comme une 

maladie physique qui provoquait un désordre de l'esprit. Cette conversion avait 

été perçue comme un net progres pour les alihistes de i'6poque: .Si I'on croyait 

qu'il n'est pas plus honteux d'&e alidne que d'être affligé de toute autre maladie, 

alors I'intMt que I'on porte a ces malades serait bien plus grands.. Bcrivait Mord 

en 1845 en citant l'avis de l'aliéniste allemand Zeller. Avec l'organicisme, la 

pratique humanitaire des alienistes &ait. selon ces derniers. jumelée désormais 

à une connaissance scientifique objectives. 

1 Denis Szabo, &Criminologie et sociologie, note sur {e point de vue socidagique dans I'étude du 
comportement criminel n, Rewue canadienne de cfiminologie, 1 ,  5, 1959, p. 12-28. 
2 G. Lanteri-Laura, -Introduction historique et critique au problème de la spécificité en psychiatrie= 
dans F. Corelli (dir), Sp6cificit6 de la psjchiatrie, Paris, Masson, 1980, 1-38, 19. 
3 B.A. Morel, aPathdogie mentale en Belgique, en Hollande et en Allemagnem. Annales MMEDO- 
psychologiques, 5,  1845, 196-222, 21 0. 
4 R. Smith, Trial by Mdicine: Insanity and RespnsribiIity in Vktofïans Trials, Edirnbourg , Edim burgh 
University Press, 1981, 41. 



Devant les cas où 1'6tat pathologique de certains ali6nés na pouvait être 

associé à des l6sions spécifiques du cerveau ou du systbme nerveux. les 

ali6nistes pouvaient avantageusement invoquer la these d'une prbdisposition 

héreditaire. La notion d1h6r6dit6 permettait par ailleurs d'expliquer pourquoi 

dans les memes circonstances, certains individus sombraient dans la folie et 

d'autres non et pourquoi l'asile permettait la gu&ix>n de certaines maladies et 

non de toutes. 

Ce rnod&le trouva sa forme la plus achevée dans la doctrine de la 

degén6rescence elaborde dans les annees 1850 en France par B.A. Morel et 

développee par la suite par l'école regroupee autour de Valentin Magnan. 

Comme l'a souligne Jacques Borel. la thborie de la dégen6rescence dernontrait 

la confusion qui existait la fin du XlXe siècle entre le malade hereditaire et le 

Le premier n'a pas subi d'atteinte dans son germe, il a seulement 
un lourd hbritage: on en retrouve, condition de les chercher, les 
Mments epars dans les deux branches ascendantes. Le second. 
atteint dans son germe merne, a perdu son hbritage normal et se 
trouve possesseur d'anomalies nouvelles, qui tranchent sur la lignée 
ancestrale. où elles n'existent pas5 

La dég6nérescenœ etait en fait un mal acquis a la conception ou dans les 

premieres annees qui n'avait rien B voir avec 11h6r6dit6. Mais elle permettait 

d 'ex~ t ia~er  I'oriaine des troubles mentaux par l'existence des maladies 

nerveuses et des facteurs externes (alcoolisme, syphilis, pauvreté, etc.) et 

d'établir une 6chelle de valeurs entre les n6vroses. les psychoses et les 

d6ficiences. Ainsi. la doctrine de la d6g6n6rescence amena un inter& pour la 

5 J. Borel, Du concept de d&g&&exence d la notion d'alcoolisme dans la medecine 
contemporaine. Montpellier, Causse, 1968, 14. 
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g6n6alogie. la statistique et l'anthropologie dans le domaine de la médecine 

Certes. un ph6nomdne nouveau allait susciter iSint6r6t des alidnistes et 

des neurologues & la fin du XlXe sidcle et annoncer la r6volution 

psychanalyûque: celui de l'hypnose. Mais il est intbressant de noter que dans un 

premier temps, le ph6nom&ne de la suggestion fut 6tudiB dans le cadre du 

schéma biomedical dominant B l'époque? C'est ainsi que la suggestion 

hypnotique fut d'abord perçue comme un simple rdflexe mental pouvant 

s'expliquer par la physiologie& 

Comme l'a bien note Lanteri-Laura, -il n'y a aucun hasard B ce que la 

chronicité apparaisse comme une donnée fondamentale de la psychiatrie partir 

du moment où 11esp6rance de vie s'accroit?~. Or. cet accroissement de 

I'esp6rance de vie, de meme que les debuts de l'industrialisation et le 

puritanisme de la soci6t6 de la fin du XlXe siècle. ne pouvait que contribuer la 

surpopulation des institutions asilaires. 

Or. si l'organicisme permit l'intégration de la psychiatrie la médecine. ce 

sch6rna d'explication n'amena pas toutefois de progres thdrapeutique semblable 

à ceux rencontres dans le domaine de la medecine et de la chirurgie B la suite 

des travaux de Pasteur, Koch et Lister durant la seconde moiti6 du XlXe sibcle- 

6 Voir 3 ce. striet. G Grenier, L'impkntatinn Rt les applications de la ducbine de la d&dn&escence 
dans le champ de la médecine et de I'hygidne mentale au OuBbeç entre 1885 et 1930, Mémoire de 
m altrise (Histoire), Université de Moritrdal, 1 990. 
7 Voir à ce sujet, H. EHenberger, Histoire de la découveHe de I'inconscient. Paris, Fayard, 1994. 
Trad. de l'anglais par Joseph Fosthauer, The Discovery of the Unconscious. The History and 
€volution of Dynamic Psychjatry, Basic Books, 1970. 
8 R. Smith, op. c&, 49. 
9 G. Lanteri-Laura, =La chronici6 dans la psychiatrie modeme française. Note d'histoire théorique 
et sociale-, Annales, Économie, soci&té, civilisation. 27, 1972, 548-568, 559. 
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Au contraire, la medecine ali&niste sombra alors dans une période de fatalisme 

et de nihilisme th6rapeutique. 11ali6nation mentale &nt désormais perçue de 

plus en plus comme une maladie chronique dont les espoirs de gudrisan &aient 

trks faibles. 

Ces lacunes au niveau de la thefapeutique allaient toutefois amener la 

nécessite d'un travail préventif. C'est ainsi que les ali6nistes de la fin du XlXe 

siéclelo et du debut du XXe siWe invoqueront le besoin d'une intervention 

l'extérieur des murs de l'asile afin d'éliminer les causes pr6sum6es de 

l'aliénation mentale. A I'hygihe physique prdconisée par les médecins devait 

être rajoutee une hygiBne morale. 

Cette intervention prophylactique faisait en sorte que, selon le docteur 

Lacassagne, le medecin occupait avec i'ingénieur un r&le privilbgi6 dans la 

nouvelle société industrialisée: 

Cing6nieur est charge de mettre en exploitation 
notre planate, de surveiller le capital, de l'utiliser et de l'amortir par une 
féconde production et a l'aide d'ouvriers salaries qui. eux aussi. 
comme les machines, dépensent et usent leur corps. 
Le médecin contr8le la machine humaine et vbrifie ses usures. II est la 
garantie du travail qui peut Btre apport6, mais il est surtout la 
sauvegarde de l'ouvrier. C'est le rnedecin qui previendra la maladie en 
s'opposant a l'installation d6fectueuse d'un Btablissement, t'emploi 
de substances nuisibles ou poisons industriels. C'est lui qui fixera la 
durée du repos pour telle maladie ou qui constatera les blessures, les 
incapacites passag8res. les infirrnites absolues ou partielles, que le 
travail de l'industrie aura occasionnéesl1. 

Ainsi, selon l'optique des hygi6nistes. le m6decin allait 6tre appel6 

1 0 En fait, la nécessité d'un travail prophylactique a été invoquée dès 1857 dans le volume de B. 
Morel, Trait6 des dégdn6rescences physiques, intellectuei/es et morales de l'espèce humaine. 
New-York, Arno Press, (Coll. aClassics in Psychiatrp), 691. 
11 A-mssagne,  -Les médecins d'autrefois et le médecin au XXe si&cle~. Archives 
d'anthropologie criminelle. de criminologie et psychologie nonnale et pathologique, 17, 1902, 65- 
93. 79-80. 
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donner son avis dans tous les domaines de la vie sociale. Le rdle de plus en 

plus important que jouera l'expert medical lors des pro- criminels repr6s8ntera 

l'un de ces nouveaux champs d'intervention de la médecine. 

6.2. LA PSYCHIATRIE ET LA CRIMINALITE A LA FIN DU XIXe 
SIÈCLE. 

Le XlXe siede fut également la période ou l'on commença B s'inthsser 8 

la personnalit6 du criminel. non seulement du point de vue psychologique mais 

aussi au niveau de sa biologie. D6ja avec les travaux de Lavater et de Gall, des 

recherches avaient 6t6 entreprises dans le but d'btablir une corr6lation entre les 

caractdres physiologiques et les traits de personnalit612. 

La naissance de la methode anatombclinique et l'importance que prendra 

l'anatomie pathologique pendant tout le XlXe siècle devait par la suite conduire B 

des recherches afin de std6montrer le rdle de la biopathologie dans les 

processus criminog&nesl3~ Dans ce contexte, la découverte de la paralysie 

gbnérale, à un moment où les affections syphilitiques proliferaient, ne pouvait 

que conduire B retenir la syphilis en g4n6ralI la paralysie g6n6rale en 

particulier, comme un facteur important du comportement d6linquantielt4n~. 

Esquirol et Georget avaient essay6 de prouver la possible existence d'une 

monomanie criminelle par celle d'autres monomanies inoffensives. Mais la 

faiblesse de la monomanie au niveau medi~0-l6gal reposait sur le caracthre 

1 2 Sur Lavater , Y vsabeau, Lavater et Gall- Physiognonomie et phrénologie rendus intelligibles 
pour tout le monde. Exposé du sens moral. des traits de la physionomie humaine et de la 
signification des protubémnces de la surface du c r h e  relativement aux facultés et aux qualités de 
l'homme. Paris, Garnier, 19OQ.lO9-11O 
1 3 J .  Leyrie, Manuel de psychiatrie Idgale et de criminalagie clinQue, Paris, J.Vrin, 1977, 80. 
14 bid., 80. 
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partiel du delire. Ainsi. ils ne parvinrent au mieux qu'a faire accepter, en France 

surtout, I'idBe d'une responsabilit6 att6nuée pour les monomanes. 

Les concepts de folie morale, de folie lucide ou de folie d'action15 

poss6daient les memes lacunes. En effet. comment pouvait-on distinguer du 

criminel ces alibn& dont la folie se situait seulement dans les actes? 

Dans ce contexte, la doctrine de la dbgbn6rescence allait offrir une 

solution. En effet, cette thhrie pemettal de renforcer les notions de folie morale' 

délire partiel et troubles transitoires en les situant dans un continuum 

nosologique. Comme l'indiquaient Dubuisson et Vigouroux en 191 1 : 

Tout t'art des ali6nistes qui. par le canal de la dég6n6rescence. se 
sont appliqubs & reintroduire dans le cadre de I'ali6nation les 
monomanies criminelles. a consist6, d'une part bien demontrer 
I'existence des impulsions morbides innocentes; d'autre part a leur 
assimiler aussi exactement que possible les impulsions criminelles. 
Pour faire admettre l'impulsion criminelle, on commence par d6montrer 
I'existence de l'impulsion non criminelle; on prbsente des 
onornatomames, des arithmomanes, des bcholaliques, des 
dipsomanes dont la r6alit6 n'est pas douteuse. puis on fait avancer 
l'impulsif criminel et I'on montre que. somme toute, il ne se passe pas. 
dans son cerveau malade ou infirme. autre chose que ce qui se passe 
dans le cerveau du non criminel. Physiologiquement. disent les 
auteurs, ce sont des cas absolument identiques, et I'on conclut 
naturellement a la possibilit6 et B l'existence des impulsifs B impulsions 
criminelles pathologiques~6. 

Pour distinguer du criminel le fou atteint d'une impulsion irresistible, les 

aliénistes pouvaient avantageusement signaler l'existence de stigmates et 

demontrer la tare hereditaire par une connaissance de la gdndalogie. Comme 

devait l'indiquer Heuyer: 

Quoique la thdorie de la d6ghhscence  ait et6 
15 Nom donné la monomanie raisonnante par Pritchard. Ulysse Trelat et Brierre de Boismont 
respectivement. 
16 P. Dubuison et A. Viouroux. Responsabitifé pénale et folie, &de mMb-légale, Paris. F. 
Alcan. 191 1 ,  272-273. 
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vivement critiquée. elle est interesante B retenir au point de vue de 
I'6tat dangereux. D'une part, elle donne la place la plus importante au 
facteur psychologique: l'obsession devient la cause essentielle de la 
recidive; d'autre part, les dégén&r& peuvent devenir des criminels 
parce qu'ils s'adaptent moins facilement aux conditions et aux 
circonstances de la vie réguli&e1? 

De plus. 6tant donne que le comportement du fou moral ne venait 

nullement de sa mauvaise volont6 mais de sa constitution morbide, il &ait plus 

facile pour les alibnistes de la fin du XlXe sihcle d'invoquer I'irresponsabilit6 

totale pour ces individus. Ce qui semblait Btre un adélire partiel- devenait le 

signe manifeste d'un profond Btat de déchéance mentale. 

Par sa th6orie. Mord avait cherché Rtablir un continuum entre les divers 

troubles psychopathologiques. Depuis les simples comportements excentriques 

jusqu'à l'idiotie. ils trouvaient tous leur origine dans un Btat dRg6neratif 

transmissible de gheration en g6n6ration. Par la suite, d'autres chercheurs de 

la fin du XlXe siècle devaient par une simple extrapolation Btablir un continuum 

entre le criminel et le fou. 

Ainsi pour Cesare Lombroso. à l'exception des criminels occasionnels qui 

étaient une minorite, la plupart des individus se livrant des delits le faisait en 

raison de defauts organiques. Certains de ces défauts Btaient acquis (syphilis. 

meningite, alcool. etc.). Mais ils &aient g6Mralement inn6s. d'où la notion du 

criminel-n6. Identifiable par divers stigmates physiques (prognathisme. 

insensibilité face a la douleur, asymetrie du visage. etc.). le criminel-ne, selon les 

tenants de I'Bcole italienne d'anthropologie criminelle. &ait un dtre agissant 

uniquement par instinct et qui reproduisait les comportements des hommes 

17 G. Heuyer. Les troubles mentaux. Études crimimlugiq~es~ Paris. Presses Universitaires de 
France, 1968, 442. 



préhistoriques et des peuples primitifs. 

L'hbrBsie de Lombroso rencontra toutefois rapidement de nombreux 

adversaires non seulement chez les juristes mais aussi chez les m6decins 

legistes et des alienistes. Ainsi, des le premier congrhs d'anthropologie 

criminelle tenu à Rome en 1885, le criminel-né rencontrait un serieux adversaire 

en la personne d'Alexandre Lacassagne. Le fondateur des Archives 

d'anthropologie criminelle et des sciences pénales ne s'opposai pas 1'6tude 

biologique du criminel mais signalait que celle-ci ne devait pas aller B l'encontre 

de l'étude du milieu social. Pour confirmer ses dires et sans doute pour se 

donner une allure toute aussi scientifique que les partisans de Lombroso gagnes 

au darwinisme, Lacassagne se referait la théorie pastorienne: 

L'important est 
le milieu social. Permettez-moi une comparaison empruntde B une 
théorie moderne. Le milieu social est le bouillon de culture de la 
criminalite; le microbe, c'est le criminel, un Bl6ment qui n'a 
d'importance que le jour où il trouve le bouillon qui le fait fermenterle. 

II en concluait que, selon lui. -les soci6t6s ont les criminels qu'elles 

Lors des congres suivants, les theses de Lombroso rencontrhnt des 

adversaires en la personne des alidnistes partisans de la doctrine de la 

dégénérescence. Au lieu de s'attarder B la biopathologie du criminel. les 

aliénistes comme Magnan et Garnier mirent plut& l'accent sur la 

psychopathologie de ce dernier en notant que l'on trouvait souvent des individus 

atteints d'alienation et d'autres se livrant a des gestes d6lictueux au sein de la 

meme famille. Dans ce contexte, la dbg6n6rescence n'&ait ni te crime ni 

18 Anonyme, d e  congres anthropoiogique de Rome,, Archives de l'mairopolbgie enMnde et 
des sciences pénales, 1, 1 886, 1 67- 1 86, 1 82 . 
19 /&id., 183 . 
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l'aliénation mentale mais seulement, pour reprendre le commentaire d'un certain 

Merziewski lors du 38 congres d'anthropologie tenu en 1892 B Bruxelles. de 

terrain où se d4veloppent les causes favorisant la production du crime et de 

l'aliénation rnentale20~. C'est sur cette base que Garnier declara que =s'il y avait 

un criminel-né, œ serait un malade. mais il n'existe pas de criminel-n& 21 -. Par 

la suite. d'autres auteurs soulign6rent les liens entre IYali6nation et le crime. 

Ainsi, Virchow Bcrivait que les criminels &taient des ali6n6s en formation, 

Benedikt, qu'ils Btaient des neurasthéniquesP et Maudsley, que c'&ait pour ne 

pas devenir fous qu'ils se livraient au crime23. 

Par la suite' d'autres intervenants criaqueront la base meme des thèses de 

Lombroso en indiquant le caractece peu scientifique de sa m6thodologie. Ainsi, 

un certain Topinard nota que les divers paramhtres utilisés par I'6cole italienne 

(taille, envergure, forme du crhe, etc.) pour identifier le criminel-n6 ne faisaient 

que refléter les caract6ristiques de la race qui predominait dans la serie 

étudiée24. Lombroso n'avait observe que les caractbristiques biologiques de 

certains criminels endurcis sans noter que certaines de celles-ci pouvaient 

aisément se trouver auprbs des honnetes gens. 

Dans la meme optique, I'alidniste Fer6 indiqua en 1900 I'incapacit4 pour 

les medecins et les anthropologues de reconnaître le criminel, 11ali6n6 ou 

l'homme sain par des critéres objectifs indiscutables: d a  vertu ne se caractérise 

20 Anonyme. -3e congrés international d'anthropologie criminelle (Bruxelles, août 1 892)-, 
Annales d'hygiéne publique et de médecine légale, 3e série, 27, 1892, 446-468. 457. 
2 1 Ibid., 456. 
22 P Dubuisson. Des opinions en matiare de responsabilit&. Archives de l'anthropologie 
criminelle et des sciences pénales. 2. 1 887, 1 01 - 1 33, 1 29. 
23 H. Maudsley, Responsibilïfy in Mental Disease, New-York, O. Appleton and Co.. 1898, 30-35. 
24 P. Dannon, Mad8cins et assassins la &lie W u e ,  Paris, Seuil, 1 989. 92-95. 
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sur le vivant par aucun signe objectif spécifiqu@m. La pr6sence ou l'absence 

des stigmates présumés de la criminalit6 sur d'honnêtes gens ne pouvaient ni 

infirmer ni confirmer h thèse de Lombroso: -Nous ne sommes jamais sûr que ce 

cerveau type n'appartenait pas B un autre criminel plus adroit ou plus favorisé 

par la chance26.. Tout au plus, pouvait-on signaler la parenté de la criminalit& 

de la folie et de la dégén6rescence au sein d'une meme famille. 

Enfin, en 191 1. Paul Dubuisson et A. Vigouroux discreditaient avec 

justesse les thhses biologiques qui tentaient de donner un visage aux divers 

types de criminels: .Faut-il admettre que le voleur change de masque en se 

faisant assassinW7~ en signalant que la plupart des criminels commençaient leur 

carrière par le vol avant se livrer des infractions majeures. Selon ces auteurs. 

aucun individu ne pouvait Atre port6 a une criminalite particulibre en fonction de 

la longueur de ses bras ou la forme de sa machoire. 

Les theses de Lombroso conduisaient par ailleurs a un certain fatalisme 

au niveau de la rehabilitation du criminel-ne. En effet, les conceptions 

materialistes et 6volutionnistes de I'6cole italienne ne proposaient que 

I'enfermement, I'eugenisrne et l'application de la peine capitale comme mesures 

susceptibles de cantr6ler la race des criminels-nesa. Comme l'indiquait Henri 

Ellenberger: 

L'École positive pourrait dtre comparée a une équipe de médecins 
qui feraient de savantes 6tudes d'anatomie pathologique sans 
chercher à traiter les malades, en les laissant dans des 9ôpitaw olr i!s 
mourraient tous l'oeil hostile des infirmiers. Elle reprbsente en effet 
une criminologie privée des axiomes fondamentaux et du principe 

25 C ::Fr& Dqg9nérescence et criminalité. Essai physiologique, Paris, Alcan. 1900. 86. 
26 lbid., 76. 
27 P. Dubuisson et A. Vigouroux, op. cit., 46. 
28 P. Darmon. op. ci?. , 194-206. 
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ethique rigoureux qui devraient l'orienter et lui donner tout son senm. 

II est d'ailleurs interessant de constater qu'au début du XIX* sikle, la 

medecine clinique, Paris particuli8rement. connut également une periode de 

nihilisme thdrapeutique. En opposition l'École italienne, le courant 

sociologique regroupe autour du docteur Lacassagne devait invoquer avec 

justesse que la criminalit6 proliferait surtout dans les quartiers d6favoris6s. 

Puisque le crime avait les memes origines sociales que la tuberculose, la 

syphilis ou la folie (ignorance. insalubrit6. alcoolisme, d6bauche et pauvrete), 

une action sur le milieu &ait donc possible en vue de le contr6ler. A notre avis, 

c'est bien à-propos que Darmon souligne que la volont6 de médicaliser le crime 

conduisait n6cessairement B promouvoir des mesures dShygi8ne socia lm. 

Si les thèses de Lombroso avaient des lacunes Bvidentes, elles eurent par 

contre l'avantage de susciter des débats stimulants. Comme le note Pierre 

Darmon, il est Bvident que sans cet interet pour la composante biologique du 

délinquant, Bertillon n'aurait pu mettre au point son systhme bas6 non sur la 

ressemblance des criminels entre eux mais plut& sur les particularit6s 

individuelles de ceux-ci, ce qui permit de reconnaître ainsi le récidiviste31. 

Par ailleurs, le discours de l'&de positiviste permettait de remettre en 

question non seulement t1id6e d'une separation nette entre I1ali6n6 et l'homme 

sain mais aussi les concepts de base de la p6nologie classique, ceux du libre 

arbitre, de la responsabilit6 et du r6le B donner B la sanction pénale. 

29 H.F. Ellenberger. Criminologie du pas& et du présent L-n inauguraie faite d I1Universit6 de 
Montréal le mercredi 10 novembre 1965, Montre al, Presses de I'Universit6 de Montrbal, 1969, 21 - 
22. 
30 P. Darmon. op. cit., 112-1 13. 
31 dbid.,211. 
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Dans un premier temps. au niveau de la distinction entre la folie et la 

raison, les alibnistes de la seconde moiti6 du XlXe siecle soulignaient 

i'impossibiiit6 pour la science de reconnaitre un alien6 sur la base de 

comportements spédiques. Tous îes comportements déroutants que l'on croyait 

associ6s 11ali6nation pouvaient en effet 6tre l'oeuvre d'individus excentriques 

ou immoraux: 

Lorsque les ph&nom&~es intimes que nous nommons 
I'activit6 intellectuelle se produisent en harmonie avec les 
ph6nom&nes ou circonstances qui nous sont ext6rieurs et se 
combinent logiquement avec eux, on dit que l'individu est sain d'esprit; 
dans le cas contraire, qu'il est ali6nW. 

De plus, les alidnistes comme les tenants de l'école italienne allaient 

remettre en question I'id6e du libre arbitre et d'une responsabilitd morale 

individuelle. Ainsi, en 1900. I'ali6niste français F M  indiquait que Spinoza avait 

deja soulignb que le delirant et l'homme ivre se croyaient vraiment libres alors 

qu'au contraire, ces individus &aient justement ceux qui l'&aient le moins. Si la 

liberte ne se resurnait qu'en la seule croyance d'8tre libre. paradoxalement, 

{<ceux qui devraient Btre consid&& comme jouissant au plus haut degr6 de leur 

libre arbitre. de leur responsabilité morale, sont en r6alit6 les plus impulsifs, les 

plus instinctifs, les plus inconscients33.. Le libre arbitre &ait un concept 

m6taphysique et une impossibilitb rnatdrielle mais en vertu de ce principe on 

risquait d'emprisonner des individus qui se croyaient libres mais qui en fait 

agissaient sous l'emprise de leur servitude face & l'alcool ou encore de leurs 

conceptions d6lirantes. 

Selon FerB. il &ait donc impossible de justifier les limites et les degres de 

3 2 R Kr#-Ebing , La responsabilit4 criminelle et la capadte civile dans les états de trouble 
intellectuel: &rnents de psychiat* mu&-légale d I'enâroit des m6deic1'ns et des jurïsconsuRes. 
Paris, Masson, 1875, 53-54. 
33 C. Féré, Dég8;n&escence et cnininalIt6. Essaï physbbgique, Paris, Alcan, 1960, 99. 
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responsabilitd & partir de caracthres biologiques. En effet. l'individu n'était pour 

rien dans l'origine de sa maladie, dans la determination de son tempérament ou 

de sa constitution. A titre d'exemple. aucune personne ne rbagissait de façon 

semblable B I'alaml, en raison de sa constitution particulibre. Pourtant I'individu 

ivre, c'est-&dire sujet B une folie toxique transitoire, &ait puni alors que celui 

atteint d'alcoolisme chronique &ait jugé irresponsable: =Après cette concession, 

peut-être voudra+ on admettre que I'hypothbse du libre arbitre n'a rien a faire 

avec la justic@.. Que le législateur punisse l'un et non l'autre n'avait en fait 

aucun rapport avec le libre arbitre. C'est qu'il jugeait nécessaire parfois de punir 

en faisant abstraction de l'état mental. 

De plus un ph6nornt%ne nouveau devait mettre en pièces en cette fin du 

XlXe sibcle le mythe de la liberté individuelle: celui de la suggestion hypnotique. 

Bien que ce phénomène annonçât la r6volution psychanalytique. il &ait alors 

analyse dans le cadre du schéma organiciste. 

En attaquant les concepts de libre arbitre et de responsabilit6 morale, F6rB 

comme d'autres ali6nistes, remettait du m6me coup en question le principe 

meme de la sanction tel que pratiqué jusque-18. En effet. dans la mesure où 

aucun individu ne pouvait &re consid6r6 comme pleinement responsable de ses 

actes, l'idée selon laquelle une sentence devait lui &re inflig6e pour qu'il paye sa 

dette envers la soci6t6 devenait un non-sens. 

Or, cette négation du libre arbitre. selon le juriste français Louis Proal, ne 

pouvait conduire qu'à deux situations paradoxales: s'il n'y a plus d'hommes 

coupables. mais seulement des &es nuisibles et irresponsables, c'est alors B la 
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soci6te d'assumer ses responsabilit6s non en les punissant mais en les 

enfermant dans un but de guérison. Mais alors. -la s6curit6 sociale est 

compromise, les honnetes gens sont livres aux malaiteurs35.. Inversement, 

tautefois, si l'on veut maintenir la p6nalit6, celleci devient instrument de terreur: 

ec Impunité ou barbarie. voilà les deux conséquences contradictoires des thbories 

deterministes (...). La premihre théorie méconnaît l'inter& social. la seconde 

sacrifie le droit  individuel^^^. 

Entre i1int6r6t social et celui de I'individu, c ' b i t  en fait ce dernier qui 

devait &re sacrifie selon les tenants de l'école positive. Dans ce contexte, le 

chatiment n'avait plus pour but d'etablir une certaine compensation, mais bien 

d'assurer la prééminence des droits de la soci6t6, d'intimider le coupable et 

ultimement de transformer I'individu dangereux en un Btre utile pour la 

communauté: 

En conséquence, tout en estimant qu'au point de vue moral. 
pour un meme d6lit. I'individu mal ne, mal éduque, passionne est 
moins coupable que I'individu sain, bien b l e d  et pond&& nous 
pensons qu'au point de vue social, c'est le premier qui doit subi: la 
peine la plus sbvère, car pour &re intimidé, il a besoin d'un plus dur 
châtimentV 

Or, à partir de cette vision des choses. tout médecin appel6 comme expert 

pouvait jouer le troublefete en risquant de diagnostiquer une maladie ou une 

infirmite quelconque qui pouvait justifier par un rapport de cause a effet le 

comportement de l'accu&. Comme l'indiquait en 1889, Paul Dubuisson: 

Les alibnistes se gardent bien de dire qu'il n'y a pas de criminels. 
Je dirai plus. ils sont convaincus qu'il y a des criminels, mais ils 
poussent si loin les limites de I'aMnation qu'en fait ils ne laissent 
aucune place B la criminalit& Oh! Ils ne vous presentent pas 

35 L Proal, -Le déterminisme et la culpabilité,, Archives de l'anthropologie criminelle et des 
sciences pénales, 5, 1 890, 369-392. 39 1 . 
36 Ibid, 391. 
37 P. Dubuison et A. Vigouroux, ResponsabilitB pénaie et folie, &ude médico-/&ale, Pans. 
Alcan, 1911, V11. 
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d'emblée. sans pr6paration. un criminel en vous disant: .C'est un fou 
moral.. Vous entreriez en révolte mais de degrés en degrés. avec un 
art infini, ils vous rnbnent de la folie à h criminalité, et vous finissez 
par voir des fous ou il n'y a que des criminels. C'est un entraTnement 
insensibl-. 

Dans la mesure où le médecin. en raison de sa formation. ne pouvait que 

rechercher et trouver des signes pathologiques c'&ait. selon le meme auteur. au 

magistrat d'établir la limite entre la criminalit6 et I'ali6nation mentale. Ainsi, 

d1apr8s Dubuisson. le point de dharcation entre l'homme raisonnable et 

l'aliéné &tait celui de l'intimidation. En effet. le risque de punition ne pouvait 

empecher I9ali6n6 de passer à lYact@? Comme la punition n'a pour unique but 

que d'intimider le coupable. le .demi-fou* dans la mesure où il &ait intimidable 

devait 6tre exp6di6 dans un Btablissement tenant la fois de la prison et de 

l'asile. 

Ainsi, a la fin du XlXe si&le. le criminel. comme le malade mental, fut 

6tudié principalement sous son aspect biologique. Comme on a pu le constater. 

la croyance d'une separation nette entre la raison et la deraison et entre cette 

dernière et le comportement criminel fut totalement remise en question au cours 

de cette p6riode. De plus. malgr6 les critiques qu'elle provoqua. la thBse du 

crimineh6 de Lombroso suscita de nombreux debats stimulants qui allaient 

remettre en cause les postulats de base de la pénologie classique. 

6.3. LA SlTUATlON DES ASILES ET DES PRISONS AU 
QUÉBEC (1860-85). 

Les années 1860-80 furent marqué8s par d'importants changements au 

3 8 P C)uhuismn, Archives de I'anthropobgie criminelle et des sciences pénales, 4. 1 889, 1 25. 
39 Idem, -Du principe delimitateur de la criminalité et de I'alihation~, Archives de l'anthmpobgje 
criminelle et des sciences pénales, 7 ,  1 892, 1 21 - 1 53. 1 43.. 
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niveau des diverses institutions carcérales. Ainsi, en 1873, etait ouvert le 

pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul. A partir de œ moment, ne seront envoyés 

au pénitencier de Kingston que les criminels qu6bhis qui tenteront de s'6vader 

de Saint-Vincent-de-Paul ainsi que ceux qui seront atteints d'aiihation mentale 

durant leur incarc&ation, ce qui ne manquera pas comme nous le verrons de 

susciter diverses controverses entre les divers paliers de gouverment. 

Les annees 1860-70 Btaient Bgalement temoins de certains changements 

importants au niveau des instlutions asilaires, tant dans le domaine administratif 

que dans celui de la pratique, au Quebec. Or, ces changements eurent lieu 

dans un contexte de doute sur la valeur thdrapeutique de l'asile et de 

questionnement de la part du gouvernement sur I'utilit6 de son financement. 

Ainsi, suite aux d&& des docteurs Morrin et Fr6mont et du depart du 

docteur Douglas, l'Asile de Beauport semblait desormais la propridté de 

médecins essentiellement francophones en 1863. 11 s'agissait de ~ean-Étienne 

Landry et de François-ElzBar Roy40. TOUS deux avaient eu des contacts avec les 

anciens propriétaires. Landry et Roy avaient en effet oeuvre comme chirurgiens 

A i1h6pitai de la Marine. De plus, Landry avait 616 l'un des fondateurs avec 

Frémont de la Facultb de medecine de I'Universit6 Laval en 1852 et devait 

comme Morrin et F r h o n t  auparavant devenir prdsident du Coll6ge des 

madecins et chirurgiens. Or en 1872 éclatait un scandale: les parts que l'on 

croyait appartenir au docteur Roy &aient en fait la propri6t6 d'un membre du 

gouvernement qu6bécois, Joseph Cauchon. qui profitait ainsi des subventions 

accordees par l'État l'institution asilaire. Pris en flagrant delit de conflit d'int6rht. 

40  Né en 1637, F.E. Roy fit ses études médicales Toronto où il obtint son doctorat en 1 û58 En 
1865, il fut nommé par le gouvernement médecin visiteur de l'Asile de Beauport. C.-A. Martin. Le 
premier demi-siècle de la psychiatrie 8 Quebec. De l'asile povisoire de Beauport A l'hôpital Saint- 
Michel-Archange, (réimpression de l'article paru dans Laval MBdicaI. Sept. 1947). Centre Hospitalier 
Robert-Giffard, 8eauport. (s-d.), 17. 
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ce dernier d6missionna41. 

Par ailleurs. un asile dont les frais &aient totalement support6s par l'État 

voyait le jour en 1861 Saint-Jean d'Iberville, sous la direction du docteur Henry 

Howard. En raison des coûts trop onbreux, l'idée d'un asile d'État &ait 

abandonnee en 1875 et suite, à la fermeture de I'Asile de Saint-Jean, ses 

patients Btaient transferes dans ce qui allait devenir I'Asile Saint-Jean-de-Dieu. 

Les propriétaires de cette dernihre institution, les Soeurs de la Providence, 

s'occupaient d6jà depuis les annees 1850 de I'hdbergement de dbficients 

mentaux des deux sexes@. 

Malgr6 1'6chec d'un asile Btatique qui devait confirmer la pr6dorninance 

des com m unautes religieuses (a Saint- Jean-de-Dieu) et de proprietaires prives 

(a Beauport jusqu'en 1893) sur l'administration des asiles, le gouvernement 

québ6cois tentera continuellement d'augmenter son contr6le sur ces institutions 

par une serie de législations au cours des années 1870. Ainsi. une loi, en 1874, 

nommait un medecin visiteur rattach6 au Bureau des Inspecteurs des asiles et 

prisons devant faire rapport sur les activites de I'Asile de Beauport. Une autre loi 

en 1880 confirmait le contr6te du gouvernent provincial sur les asiles 

subventionnds par lYÉtata. Cette loi prhvoyait entre autres les responsabilit6s 

respectives des proprietaires et des rnedecins ali6nistes ainsi que les modalit6s 

d'admission et de sortie des patients. Cette volonte du gouvernement de 

contr6ler les asiles qu'il subventionnait rencontrera, comme nous le verrons par 

la suite, de vives r4sistances de la part des propriétaires des Asiles de Beauport 

41 Ibid., 14-18. 
4 2 €3 Courteau. De SaintJeande-Dieu à Louis-if. -La fontaine. Evolution historique de l'Hôpital 
psychiatrique de Montrdal, Montr6a1, Méridien, 1 989, 39-42. 
43 uActe concernant les asiles d'aliénés subventionn6s par le gouvernement de la province de 
Québec-, Statuts de la Province de Qu6bec. 1880, chap. 14. 



et de Saint- Jean-de-Dieu. 

Des changements se produisirent @alement dans le domaine de 

l'enseignement de la psychiatrie. Depuis 1847, 11ali6nation mentale avait 

commencb à Btre BtudiBe dans les 6coles de medecine du Quebec par 

l'entremise du cours de médecine legale. Suite tt une refonte de la loi sur les 

etudes et la pratique de la médecine en 1876, chacune des écoles ou facultés 

de medecine devait se doter de chaires de medecine légale. Mais bien que le 

cours de médecine légale soit passe de trois six mois (ou 1 20 heures), la partie 

consacree aux maladies mentales variait consid6rablement selon les 

professeurs. Par ailleurs, cet enseignement se limitait souvent aux seules 

questions de l'internement, de la capacitd civile et de la responsabilitb pénale et 

était essentiellement thborique et n'&ait pas jumel6 des stages cliniques dans 

les asiles+ 

6.4. L'AFFAIRE HAYVERN ET LES PRISES DE POSITION DE 
HENRY HOWARD. 

Au cours des années 1860-80, les mbdecins legistes rencontr&rent 

toutefois un adversaire en la personne d'Henry Howard qui se pretendait expert 

en aliénation mentale. II faut avouer qu'au niveau des intervenants en matiere 

d'aliénisme, ce dernier avait un cheminement trbs singulier. En effet, bien 

qu'ayant une formation en ophtalmologie. cet ancien membre du Collège royal 

des chirurgiens de Londres45 avait etB. de 1861 a 1875. le responsable médical 

44 Voir à ce sujet. P. Keating. La science du mal. L'institution de la psychiatrie. 1800-1914, 
Montréal. Boréal. 1 993, 82-85. 
45 Howard a été 61u membre du Royd College of Surgeons le 18 mai 1838. Ses examinateurs 
faisaient partie de l'élite chirurgicale de I'dpoque (Anthony Carlisle, John Leigh Thomas. Robert 
Keate, Astley Cooper. etc.). En 1882, Howard dédiai? & ces derniers, son ouvrage A Rational 
Materialistic Definition of Insanity and Irnbecility with the Medical Jurisprudence of Legal Criminality 
Founded upon Physiological, Psychoiogical06~8~ations, Montréai, Dawson, 1 882. 
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de !'Asile de Saint-Jean d'Iberville. Après la fermeture de cet asile, le seul dont 

les frais avaient 6t6 defrayes en totalite par l'État, Howard etait devenu le 

medecin visiteur du nouvel asile de Longue-Pointe, puis le premier surintendant 

médical de cet asile en 1885. Tout au long de cette période, les positions de 

Howard face & l'admission et la sortie de certains ali6nés ne manquèrent pas de 

provoquer des conflits avec les Soeurs de la Providence et avec ses confr8res 

médecins. 

Plusieurs autres particularit6s permettaient de distinguer Howard des 

autres medecins appeles intervenir dans le domaine de I'alihation mentale; 

dans un premier temps, il se considerait comme un materialiste et un partisan 

des conceptions de Darwin, Huxley et Haeckel46. De plus, Howard se vantait 

des &changes qu'il avait avec des coll&gues canadiens et etrangers. Parmi 

ceux-ci se trouvaient Charles Spitzka et James Kiernan, deux neurologues 

américains qui critiquaient alors les positions moral es^^ et non scientifiques des 

aliénistes sur la folie47. Enfin. c'est par l'entremise des revues m6dicales et des 

sociétés médicales que Howard presentait ses positions singuli6res~. 

Afin d'appuyer ses theses, Howard se reférera souvent au cas d'un 

denomm6 Hayvern, pendu en 1881, individu dont il avait invoqu6, malgr6 

l'opinion majoritaire, I'alibnation mentale lors d'un fameux procds. Le 29 juin 

1881, Hugh Hayvern, qui avait été condamné B cinq ans de pénitencier en 1879 

46 H. Howard.op. cif., 29-30. Sur Howard. voir également J. Lafrance. aLa stratégie matérialiste 
d'Henry Howard médecin aliéniste qut5becuism, dans Paradis et ai.. E d s  pour une préhistoire de 
la psychiatrie. Recherches et théories, 15, Universite du Québec à Trois-Rivières, 21 0-242. 
47 G. N. Grob, Mental llness and American Society, 1875-1940, Princeton, 1983, 46. 
Contrairement aux aliénistes, tes neurologues n'avaient pas de contact avec la population des 
asiles. Ils traitaient plut& une dientble privée atteinte de troubles mentaux légers. 
48 Parmi les principaux articles de Howard, citons ici ~Three cases of Well-Marked Moral Insanrty-, 
Canada Medical and Surgical Journal, 3. 1 875, 193-1 97, et (Man's two naturesœ, Canada Medical 
Record, 9, 1881, 97-107. 
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pour avoir terrass6, alors qu'il B t a l  en 6tat d'ivresse, un garçon d'écurie pour lui 

v~ ie r  trois dollars, tuait un autre prisonnier du nom de Salter qui achevait une 

sentence de deux ans pour parjure49. De descendance irlandaise, Hayvern &ait 

un grand buveur et un v6ritable am6sadapt4 social= qui avait fait plus de vingt 

séjours en prison dans sa vie. 

Pour bien comprendre l'impact de l'affaire Hayvern, il est important de 

mettre en relation cet Bvénement d'apparence -banale. avec un autre qui s'&ait 

produit à la mdme dpoque aux États-unis: l'assassinat du président Garfield par 

un dénomm6 GuiteauS. Dans une lettre publiée dans les journaux, l'assassin 

qui se disait avocat, théologien et politicien, expliquait que ce meurtre n'avait pas 

Bté cause par la haine individuelle mais qu'il &ait au contraire necessaire -pour 

unir le parti rdpublicain et sauver la r6publiquesln. Le procès de Guiteau fut 

l'occasion d'un conflit entre les neurologues Spitzka et Kiernan, experts de la 

dbfense, et les alibnistes, reprbsent6s par John Gray, Bditeur depuis 1855 du 

Amerjcan Journal of lnsanity 52. Dans son volume, Howard dressait d'ailleurs un 

parallèle entre Hayvern et a the Bons fide Guiteau, an intelligent "crack brain", but 

no more responsible for his actions than is the most evident maniac in the Lunatic 

asylum with which 1 am officially connectecl 53 m. 

Sous le titre -L'insanit& et le crime~~, un Bditorial du journal La Minerve 

indiquait que depuis quelques ann6es. il s'est cf66 une nouvelle Bcole 

judiciaire et physiologique. II n'y aurait plus de crime. II n'y aurait que des 

49 La Minerve, samedi 2 juillet 1881 ,3. 
5 O lbid., 1 . 
5 1 La Minerve. lundi 4 juillet 1881, 1. 
52 À ce sujet. C. Rosenberg. The Td& of the Assassin GuReau: Psychiatry and Law in Me Gilded 
Age , Chicago. Chicago Universty Press, 1968. 
53 H. Howard, A Rational Materialistic Definifion of lnsanity and ImbeciIify with the Medical 
Jurisprudence of Legal Criminality Foundeâ upon Physiological, Psychological Observations, 
Montrbal, Dawson, l882,lW. 
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maladie*-. Tout en se disant non partisans des vengeances politiques, les 

journalistes notaient que cette nouvelle conception risquait ôe transformer de 

vulgaires assassins en héros: .que la théorie soit vraie en elle-merne, personne 

ne le conteste; qu'elle doive doive recevoir son application quelquefois, c'est vrai 

aussi. Mais il ne faudrait pas pousser trop loin=.. Le journal La Minerve 

exigeait donc que soit bien indiquée la ligne de demarcation partir de laquelle 

un homme exalte cessa& d'otre responsable de ses actes. 

Divers témoignages semblaient indiquer que Hayvern avait prbmedite 

depuis plusieurs jours son geste: 4 avait jure une haine mortelle au défunt parce 

que ce dernier, selon lui, avait &vent6 la mèche d'une conspiration ourdie entre 

plusieurs detenus pour effectuer leur Bvasion du p6nitencierSm. Suite & ce 

complot avorte. cinq criminels furent transferes au p6nitencier de KingstonV 

Malgré le témoignage d'un employé du pbitencier, Napoleon Saint-Germain, 

qui disait que Salter n'avait Bt6 en rien dans le dévoilement de ce complot et 

qu'il l'avait lui-meme découvert par le bruit f a l  par un forçat quand celui-ci avait 

essayé d'ouvrir la porte, il demeure que Salter &ait vu comme un délateurs. 

Hayvern se serait retrouvé & l'infirmerie aprèts s'otre plaint d'etre malade et 

alors par l'entremise d'un complice se serait procure l'arme du crime? Dans 

son rapport, l'inspecteur des p6nitenciers' J. G. Moylan, indiquait que I'enquhte 

menée sur ie meurtre avait d6rnontr6 que l'erreur fut qu'au lieu de retenir 

54 La Minerve, lundi I l  juillet 1881,3. 
55 lbid. 
5 6 La Minerve. samedi 2 juillet 1 881.3. 
57 -6e rapport annuel de l'inspecteur des pénitenciers pour l'exercice expire le 30 juin 1880,8, 
Documents de la sesson . no 12,1882.26. 
58 La Minerve, lundi 4 juillet 1881,3. 
59 Il s'agissait d'un couteau. Hugh Haywem pendu le 9 décembre lûûl pour meurtre de William 
Salter dans le pénitencier de Saint-Vincent de Paul. Cour du Banc de ia Reine. AwSSIses criminelt'es. 
Montréal, (s.n.), 1881, 3. 
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Haywrn au quartier des malades, pour attendre l'arrivée du médecin [...] on 

lui avait permis de se tenir dans ie conidor pr88 de I'infirmeriesoa. Alors que les 

prisonniers passaient un par un pr&s de la bibliotheque en direction de la 

chapelle. Hayvern qui attendait sa victime en profita pour l'attaquer et le 

poignarder. 

Lors de son procès en octobre 1881. son avocat plaida qulHayvern &ait 

un imbecile qui lors du meurtre avait 6t6 victime d'une impulsion Bpileptique. 

Dans son édition du 4 octobre, La Minerve indiquait que Howard semblait 

.devoir prendre une part active B la cléfense61-. 

Le docteur Howard axsiddrait qulHayvern, qu'il avait examiné le 26 août 

1881, etait a n  maniaque épileptique et un imb6cile de bas Otage62~. La 

maladie de Hayvern (I96pilepsie) aurait Bt6 aggravée par l'excès d'alcool. Le 

meurtre de Salter selon Howard &ait donc le résultat d'une impulsion irresistible. 

Citant divers auteurs comme les juristes Blackburn et Cockburne. Howard 

reconnaissait que Hayvern savait distinguer le bien du mal -cornme peuvent le 

faire 98 sur 100 des ali6nés actuellement a I'asiIWn. 

Contrairement aux experts qui lors de l'affaire Julien avaient bas6 leurs 

opinions sur de simples ouï-dire. Howard avait fait passer un ensemble de tests 

physiques l'accus& Ainsi, afin de demasquer la simulation, Howard indiquait 

qu'il avait applique sur diffbrentes parties du corps de I'accusB (colonne 

vertebrale, abdomen. etc.) un instrument 6k~tfbmagr16tique accompagne d'un 

60 -6e rapport annuel de l'inspecteur des pénitenciers pour l'exercice expire le 30 juin 1880=, 
Documents de la session, no 1 2,1882, XXVI I. 
6 1 La Minerve. mardi 4 octobre 1881,3. 
62 La Mjnerve, jeudi 6 octobre l88f.3. 
63 Ibid. 
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anesthésiometre. Selon lui, ales nerfs sensitifs dans chaque cas ne subissaient 

aucune sensation; dans le cas contraire, il y aurait eu douleur. (...) Une personne 

saine d'esprit n'aural pu r6sister ces exp6rienœswm. Bien que rappelant que 

dans la IittBrature. on trouvait k cas d'un simulateur qui aurait r6sist6 au fer 

rouge, Howard soulignait qu'un tel cas ne pouvait se manifester face a un 

courant Blectrique. La prbsence d'attaques convulsives depuis son enfance. de 

trois sympt6mes juges nhvrotiques (analg6sie. insomnie et temperature 

anormalement basse) ainsi que I'absurdit6 du motif Btaient les raisons qui 

permettaient à Howard de juger que l'accus6 Hayvern &ait alibn4 lors de son 

acte. 

Le docteur Angus McDonald, qui avait 6t6 le m6decin de la famille 

Hayvern, partageait l'avis de Howard selon lequel l'accus6 &ait un imbécile et 

un epileptique. L1hhr6dit6 Bpileptique &ait selon lui incontestable puisque l'une 

des soeurs de l'accusé avait une fille atteinte de cette meme maladie. Mais. tout 

comme Howard. McDonald indiquait que l'épileptique Hayvern pouvait distinguer 

le bien du mals. 

Les autres tho ins  qui appuyaient I'hypothbe de la folie n'avaient 

aucune cornp6tenœ medicale. Ainsi. le r6verend Knox, celui à qui l'accus6 avait 

remis son arme aprds le meurtre. signalait dans son tbmoignage que -le 

prisonnier lui a paru 6tre compl&tement prive de raison a ce moment-là~as. Knox 

avait toujours consider6 Hayvern comme fou et indiquait que celui-ci avait déja 

essaye de se couper la gorge en sa pr6sence. 

64 Ibid. 
6 5 Ibid. 
66 La Minerve, lundi 4 juillet l881,3. 
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Un oncle de l'accusé. John Hayvem. disait avoir et6 ternoin de plusieurs 

attaques de folie chez son neveu lorsqu'il &ait jeune et surtout quand il avait bu. 

De plus, -ces attaques se répetaient aussi lorsque le prisonnier &ait dans son 

etat normai67m. il indiquait aussi qu'une des soeurs du prisonnier avait -une 

enfant atteinte de la danse de Saint-Guy68.. 

Un hbtelier, Martin Mansfield. qui disait connaître Hayvern depuis une 

dizaine d1ann6es, soulignait qu'il avait wu souvent le prisonnier passer devant 

sa maison et marchant comme un homme sous l'empire du ddIiref% Hayvern 

devenait selon son temoignage souvent furieux en Btat d'ivresse. 

Les temoignages de la d6fense indiquaient donc que Hayvern &ait un 

individu atteint d'une maladie hdreditaire (l'épilepsie) compliquee par la 

consommation d'alcool. En resultait un Btat de delire se manifestant par des 

actions furieuses et impulsives. 

D'autres témoins et experts devaient toutefois critiquer cette hypothese. 

Ainsi, le docteur Pominville du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul qui avait 

maintes fois soigne Hayvern considbrait que l'accus6 n'avait jamais donne de 

signe d'alienation mentale. Bien que Hayvern se plaignît souvent de maladie à 

l'estomac. résultant sans doute de ses abus d'alcool, et qu'il s'en effrayat. 

Pominville ne croyait pas que celle-ci =pouvait avoir un effet sur son cerveau70-. 

Un geôlier de la prison de Montreal, Louis Payette, indiquait de son cût6 

que -en 1873, Hayvern a Bt6 conduit en prison 2 fois en 1874. 4 fois, en 1875. 5 

67 La Minerve, mercredi 5 octobre 1881,3. 
68 Ibid. 
69 ibid. 
70 La Minerve, mercredi 5 octobre 1881.3. 
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fois, en 1876, 4 fois, en 1879 (sic). 2 fois, en 1878. 1 fois. en 1879, 2 fois ainsi 

que quelques jours en attendant son transport au pénitencier71-. Qu'Hayvern fût 

un mtssadapté et un sérieux récid~ste ne faisait aucun doute mais pendant tout 

œ temps passé 8 la prison de Montréal. l'accusé, selon Payette, n'aurait jamais 

eu la moindre attaque de folie. 

Le docteur W. Gardner. professeur de jurisprudence médicale et de 

médecine légale aux Universite McGill et Bishop, reconnaissait pour sa part que 

Hayvern &tait stupide et avait des facult6s intellectuelles très faibles. Par contre. il 

ne croyait pas que l'accus6 pût 6tre consider6 comme un fou Bpileptique. Si 

Gardner disait respecter Howard, il ne pouvait manquer de souligner le fait que 

ce dernier, selon l'avis des medecins gén&alistes, avait couvent des théories 

extrêmes. surtout lorsqu'il s'agit de syrnptdmes de maladie72.. 

Un autre médecin, le docteur Arthur Vallée de Quebec, allait remettre 

sérieusement en question I'avis de Howard. Dans un article prbsenth dans 

l'Union Mgdicale du Canada, ce mBdecin qui revenait tout juste d'un séjour de 

deux ans en Europe, indiquait m h e  m'avoir jamais vu 6tablir un diagnostic de 

folie avec aussi peu de pr6cision73-. Selon ValMe. Howard n'avait pu Btablir 

avec certitude qulHayvern &ait &pileptique -et d'ailleurs le seul fait d'etre 

Bpileptique n'exclut pas la responsabilitWn~. En effet. la manie Bpileptique 

s'accompagnait toujours d'un Btat de confusion extr6me, œ qui n'étal pas du tout 

le cas chez Hayvern. Non seulement l'accusé savait distinguer le bien du mal et 

connaissait bien la nature de son acte. .ce qu'il n'aurait pu faire s'il eût 6t6 en 

7 1 Ibid. 
7 2 La Minerve , Vendredi 7 octobre 1 881 ,3. 
73 A. Vallée, =Expertise medico-légale dans le procés Hayvern-, L'Union MBdicale du Canada, 1 1. 
1882, 11-13, 11. 
74 Ibkl., 13. 
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proie B une attaque Bpileptique75~ mais de plus il avait clairement pr6medit6 son 

geste et choisi l'heure précise ou il alla& l'exécuter. 

Le docteur Edmond Robillard temoignera égaiement. Depuis dix ans, il 

était inspecteur des ali6Ms h prison de Montréal et il avait renconû6 l'accusé 8 

deux occasions. MIme s'il reconnaissait -que la moiti6 des Bpileptiques 

devenaient plus ou moins aii6n&76-. Robillard contestait lui aussi la pr6senœ 

de symptdmes opileptiques chez Hayvern car selon lui les sujets au -petl mal. 

n'étaient jamais portes à des actes de violence. Robillard avait pose de 

nombreuses questions Hayvern sur ses maux d'estomac -pour voir jusqu'8 

quel point son cerveau &ait affectW. et sa conclusion &ait négative. Quant B 

l'insomnie de l'accusé, elle n'&ait pas selon lui un syrnptdme si important: le fait 

de ne pas dormir ne prouvait nullement que l'on ne pouvait Btre sain d'esprit. Ni 

imb6cilel ni stupide, Hayvern ne representait pas pour le rnedecin du 

gouvernement -un bon sujet pour 11asile78-. Robillard devait donc conclure que 

l'accus6 <<&ait un homme bien m6chant. qu'il avait une perversite morale tres 

prononcée, que c'&ait un homme capable de tout faire pour arriver à ses fins79n. 

Plus important encore, cet expert mettait en doute le temoignage selon lequel 

Ha yvern aurait agi & partir d'une impulsion irrésistible. 

Durant sa plaidoirie, l'avocat de la defense, Maître Curran, indiqua que 

Hayvern avait toujours 6tB fou comme l'indiquaient ses attaques d'épilepsie. Le 

meurtre &ait donc involontaire. Le juge Monk devait par contre dans son adresse 

au jury condamner l'abus qu'aurait constitué l'adoption du principe de l'impulsion 

7 5  Ibid.. 12. 
7 6 La Minerve , Vendredi 7 octobre 1 881, 3. 
77 bid. 
78 Ibid. 
79 La Minerve, Vendredi 7 octobre 1 881 , 3. 
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involontaire invoque par Howard. 

En vingt minutes, le petit jury revenait A la cour avec un verdict de 

culpabilitb sans circonstances at thmtes.  Le 14 octobre suivant. le journal La 

Minerve notait que bien que I'ex6cution fût pr6vue le 9 ddcernbre suivant. -le 

bureau du sherif et ceux de plusieurs officiers en loi, (&aient) assaillis de 

requetes de personnes s'offrant comme bourreaux pour pendre b condamnWn. 

Selon Howard. les temoignages des experts de la couronne &aient 

prévisibles en fonction des questions qui leur avaient 6tB pos6es. Celles-ci se 

rbsumaient A cinq: 

1 Frorn the evidenœ adduced does it appear that Hayvern 
is an irnhciie? 
2ndiy- 1s he an ep~eptic maniac ? 
@Y- Does it appear trom evidenœ mat on the 29th June the 
muraer was the result of an irresistibie impulse on the part of 
the prisonner? 
4 W -  On the 29th June was tne prisonner capable of 
distinguish between rigM and wrong 
5tW- ~horougnt the trial has sufficient evidence men 
brought foiward to prove the prisonner's insanity and 
inesponsability?al 

Par ieurs r6ponses. les experts de la couronne avaient laisse entendre à 

la Cour et aux jures que ia capacite de distinguer entre le bien et le mai 

équivaut B l'absence d7ali6nation mentale, ce qui entraînait en conséquence la 

responsabilit6. 

Ce qui rend l'affaire Hayvern particuiièrement interessarite, c'est le fait que 

80 La Minerve, Vendreâi 14 octobre i88l,3. 
8 1 H .  Howard, A Rational Materialistic Definition of Insanity and lmbecility with the Medical 
Jurisprudence of Legal CriminaMy Founded upon Physiologkal. Psychological Observations. 
Montréai , Dawson, 1882, 99-1 00. Les italiques sont de l'auteur. 
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la polemique ne se termina pas avec l'exécution de cet individu. Le 6 janvier 

1882, devant la Soci6te rnédico-chirurgicale de Montréal, le cerveau de Hayvem, 

de meme que celui d'un autre condamne mort du nom de Moreau. fit l'objet 

d'une autopsie par le docteur William Osler. dans le but de v6rifier I'hypothbe 

présentee par Benedikt, selon laquelle des differences significatives existaient 

entre les ceweaux des criminels et ceux des honnetes gens. Osler devait 

reconnaître que le cerveau de Hayvern &ait atypique et possédait les deux 

particularites que Benedikt croyal avoir d6couveftes dans ses recherches, soit la 

confiuence de plusieurs des fissures primaires ainsi que =the existence of four 

horizontal gyn 82,. qui faisaient en sorte que le cenieau du criminel ressemblait. 

selon cet auteur, à celui d'un animal carnivore. 

Malgr6 cela. Osler s'opposa B l'id& qu'une Btude biologique du crime 

puisse dkriminaliser le criminel. II devait ainsi rappeler que Hayvern avait 

accompli son meurtre de façon délibérée et qu'il n'y avait pas eu de preuve que 

son acte résultat d'une manie 6pileptique. 

En reaction aux conclusions de Osler, Howard allait écrire un volume en 

1 882, inspire fortement de l'affaire Hayvern, qui representait une toute nouvelle 

vision de l'aliénation en matihre criminelle au Québec. 

Pour le materialiste Howard, etEvery man is either an idiot, an imbecile, or 

an intellectual man - imbecility and intellectuality differing in degree 83,. 

L'intelligence de l'homme dependait essentiellement de sa constitution 

anatomique. L'idiotie et I'imôécilit6 Btaient des défauts t&atolagiques, alors que 

82 W. Osier. aOn the Brains of Criminalsm, Canada Mediai and SurgE'calJoumal, 10, 7,  fév. 1882. 
385-398. 307. 
83 H. Howard, op. cfi., 7. 
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l'homme intellectuel avait. lui. une constitution normale. Quant & 11ali6nation 

mentale. elle était essentiellement un defaut pathologique et une maladie 

physique puisque l'esprit &ait un produit de la matihre organique. Seul l'homme 

intellectuel pouvait &re consid6r6 comme responsable de ses actes- 

Comme tout alieniste avant ou aprbs lui confronte aux regles M'Naghten. 

Howard indiquait que la plupart des ali6nés pouvait distinguer le bien du mal et 

pouvait meme concevoir. prémediter et planifier un crime. Car ce qui distinguait 

vraiment I'aMn6 du criminel n'&ait pas l'absence de pr6rn6ditation ou la 

connaissance du bien et du mal mais plut& I'absurditb du mobile et I'incapacitb 

de résister vclontairement a ses impulsions. 

Celles-ci &aient d'ailleurs des plus variables selon les alibn&: a One 

man 3 desire is for drink, anotner is to commit murder, another is suicide, another 

is to set fjre to building. anoMer has perverted sexual desire- al1 the result of an 

abnormal mental organisation and consequent reflex action 84,. La notion de 

réflexe était donc présente et elle &ait des plus importantes. La volont6 ne 

pouvait A elle seule empêcher -un acte réflexe-. C'est pourquoi Howard 

indiquait en se referant a i'aii6niste anglais Bucknill que - Responsibility depends 

upon power and not upon know/edge and feeling es-. Or c'&ait cette absence 

de contrôle qui avait &t6 manifeste chez Hayvern, Guiteau et BuIrneW. 

Howard &ait par ailleurs oppose B la notion d e  folie partielle en raison de 

84 Ibid., 41. 
85 lbid., 124. 
86 Howard réfère ainsi au cas de William Bulrner qui, B la meme dpoque que Hayvem. &ait accusé 
d'avoir tiré sur un contremaitre et dont la défense avait invoqué également la folie. Appelé comme 
expert de la défense, Howard considerait que &ilmer avait agi sous l'effet d'une impulsion 
irrésistible et qu'il &ait dans un état d'alihation lors de son procès, ce qui fut contredit par le 
docteur Robillard. Aprés avoir été gardé en prison pendant un an. Bulmer fut interne B l'Asile de 
Longue-Pointe en juin 1882. lbid., 85-86. 
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l'unité de l'esprit; celui ne pouvait qu'are sain ou malade. et s'il y avait divers 

degrés d'ali6nation. parler de folie partielle &al aussi absurde que d'8tre atteint 

partiellement de la typhoïde. 

S'il n'y avait pas de folie partielle, il existait toutefois de multiples cas 

d'aliénations temporaires comme le demontraient les diverses intoxications 

provoqudes par l'alcool. l'opium. les produits anesthesiants ou certaines 

maladies comme la rage. la syphilis et la f ibre puerp6raleW Selon Howard. 

toute alidnation mentale &ait due B un traumatisme et certaines personnes 

étaient plus pr6disposées que d'autres 8 ces derniersa. 

Selon Howard. le criminel avait habluellement une organisation mentale 

dkfectueuse rappelant celle de t'idiot et de t1irnb8cile, ce qui expliquait 

l'incapacité de ces individus vivre selon les lois naturelles et sociales. 

contrairement A l'homme intellectuel qui lui avait une constitution lui permettant 

de bien s'y adaptees. La crainte de la punition ne pouvait nullement chez eux 

empêcher les comportements antisociaux, puisqu'ils Btaient non intimidables et 

vivaient selon leurs propres lois. 

Dans œ contexte le droit criminel ne pouvait nullement restreindre le crime 

puisqu'il &ait impossible de restaurer une organisation mentale dbfectueuse. 

Sur cette base. Howard notait qu'au lieu de punir l'alcoolique. la loi devait plut& 

s'attaquer au vendeur d'alcoolW En effet, celui qui vendait de l'alcool à un 

buveur invét6ré devait Atre consider6 comme un vrai criminel. 
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Comme preuve de I'incapacitb de la peine, y compris capitale. B prdvenir 

le crime. Howard soulignait que la pendaison de Hayvern en décembre 1881 

puis d'un dénomm6 Moreau ti Rimouski en janvier 1882 n'ernp6cha nullement 

un d6nomm4 Smith de se livrer lui aussi ti l'homicide. II trouvait d'ailleurs 

ironique que malgr6 cela certaines personnes puissent pretendre que la 

condamnation a vingt ans infligée B ce dernier puisse seMr d'exemple et semer 

la terreur auprès dg6ventuels futurs meurtriers91 . 

Howard indiquait par ailleurs que ce qui &ait moralement bien pour 

certains groupes pouvait 6tre juge differemrnent pour d'autres: titre d'exemple 

les juifs et les catholiques avaient des conceptions tr&s differentes de ce qui &ait 

bien et maW. C'est pourquoi il suggerait la creation de deux tribunaux distincts. 

De cette façon, un individu pourrait 6tre juge légalement coupable et moralement 

innocent. 

Si l'on excepte la thèse de Larue sur le suicide, le volume de Howard peut 

être vu comme la premiere publication importante portant sur 11ali6nation mentale 

au Québec. Or, celle-ci. comme celle de Larue. portait curieusement sur un 

même sujet, les rapports entre 11ali6nation mentale et la justice. Les theses 

extr6mistes de Howard. qui conduisaient finalement assimiler la majoritb des 

criminels à Itali6nation mentale ou la d6ficience' devaient cependant &te 

l'objet de vives cfltiques non seulement de la part das juristes mais aussi de la 

plupart des medecins québécois cette époque comme le demontra le resultat 

du procés de Hayvern. 
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6.5- LES JURISTES CONTRE-ATTAQUENT. LES CRITIQUES 

DE D3. GAULTIER FACE A L~IRRESPONSABILITÉ. 

La volont6 d'élargir le concept d1irresponsabilit6 allait toutefois toujours 

rencontrer de serieux adversaires chez les juristes. Ainsi en 1883. dans sa 

thèse. parue a la faculte de droit de IUniversit6 McGiII, l'avocat 0.2 Gaultier 

s'opposait B ce que la folie morale. partielle, ou occasionnelle puisse disculper 

l'acte criminel. Selon lui, m6me malade, l'accus6 demeurait responsableW 

Gaultier reconnaissait que la loi anglaise ne permettait pas la meme 

facilita au niveau de l'expertise qu'en France où 

avant qu'un accusé subisse 
son procès, on multiplie les interrogatoires; des hommes de l'art sont 
appeles et des expertises médico-légales ordonnées; des rapports 
sont faits pour éclairer les magistrats et le ministhre public; on soumet 
l'accuse a une espèce d'espionnage: il est mis sous une garde qui, 
sans cesse. Bpie le moindre de ses actesa. 

En revanche, toutefois, le critece d'aliénation mentale defini dans les 

règles anglaises &ait plus conforme au sens commun. La these selon laquelle il 

n'y avait pas crime ni infraction qwnd l'accuse &ait atteint de folie durant l'acte, 

telle qu1adopt6e en France ou dans l'État de New-York conduisait selon lui aux 

pires abus. 

Selon lui. la connaissance de la diffdrenœ du bien et du mal en @&al et 

la possession de capacites intellectuelles suffisantes pour constater cette 

différence &ait le meilleur critbre de la responsabilitd. Seules l'idiotie, 

11imbécillit6, la démence et la manie g6nerale enlevaient toute responsabilit6. La 

monomanie ou folie partielle, si non accompagnée d'hallucinations et d'illusions 

93 0.2. Gaultier, L'alienation mentale devant la justice cninindle, (S. 1-) Sorebis, 1683. 2-3. 
94 Ibid.. 1. 
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constantes, ne pouvait 6tre une excuse au crime pas plus que la folie morale. 

l'ivresse ou les passionsW 

Donc. selon Gaultier, ail faut toujours revenir cette question: l'accusé 

avait-il des capacit6s intellectuelles et morales suffisantes pour savoir s'il faisal 

mal en tuant son semblable?ss- La prdsence d'une maladie mentale reconnue 

était donc selon lui insuffisante, pour conf6rer 11irresponsabilit6: d e  veux que les 

droits des citoyens soient respectes, sauvegardds; mais je réprouve l'idée que la 

folie serve de prdtexte pour tuer. incendier, etc.97.. Au risque de rencontrer des 

adversaires, Gaultier disait donc se mettre du côt6 de la moralit6 , de t'ordre et de 

la protection sociale plutdt que de celui de l'individu. Pour lui. I'inesponsabilit6 

était totale ou elle n'existait pas. L'affaiblissement d'une seule faculte mentale 

comme la volont6 ou la raison ne suffisait nullement à excuser un individu d'une 

action qu'il savait criminelle. 

Tant que l'homme jouit de son intelligence, de sa conscience et de sa 

volonté un degr6 sutfisant pour discerner le bien du mal, il est responsable, 

qu'il soit ou non affecté par une maladie mentale. car dans l'optique de Gaultier. 

=un système contraire conduirait & 11impunit6 de tous les criminelssem. Sous ce 

principe. Gaultier n'hbsitait pas & considerer que Guiteau, Henry Feltdman. 

L6ger et Papavoine Btaient tous responsables de leun actes: .Leur crime a eu 

pour cause les passions. et je considere qu'il en est ainsi pour les trois quarts de 

ceux que l'on dit atteints de la monomanie homicideSn. La culpabilite de LBger 

et de Feltdman b i t  d'ailleurs d6rnontrée selon Gauthier par le fait que tous deux 
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avaient ni6 leur crime et fui après celui-ci pour éviter ies foudres de la justice. 

Gaultier ajoutait que la manie partielle offrait une excuse au criminel et 

qu'il y avait tant de contradictions entre les médecins sur I'aMnation mentale que 

-l'avocat et les jures doivent Btre sur leurs gardes1~~.  La folie morale, la manie 

partielle, la monomanie homicide étaient selon lui autant de fausses folies que 

tout indiviau accusé pouval avantageusement utiliser pour échapper a la justice: 

Il sait d'avance que la medecine légale fournit une foule de moyens; 
que les médecins adopteront des doctrines qui le favoriseront, des 
théories nouvelles, etc., et qu'il aura peut-&re la chance d'échapper 
au châtiment. II est donc très important que la loi veille constamment, 
et, dans sa sagesse, ne se laisse pas fléchirlol. 

Plutbt que d'y voir des fous, il fauàral y voir des scél&ats, des pervers et 

des &es trop faibles pour rbsister leurs vices: -Pourquoi un homme qui pense 

bien, qui &rit. raisonne et agit comme tout autre homme, serait4 exempt de 

culpabilité?io2~~ Bref, la folie morale, partielle ou intermittente n'&ait qu'un 

incitatif aux crimes les plus atroces. 

Gaultier s'opposait à l'id& de monomanie instinctive pour la simple raison 

que selon lui, l'homme n'est nullement poussé de façon naturelle et instinctive au 

meurtre: 

Soutenir que l'homme est naturellement, instinctivement meurtrier, 
ce serait Bmettre une doctrine souverainement injuste, et injurieuse 
pour Dieu lui-m8me. qui l'a créé son image et à sa ressemblance, et 
pour vivre en société et atteindre les desseins de son cr6ateurlo3. 

En opposition, la loi anglaise reposait sur la distinction du bien et du mai 

100 lbid., 6 .  
101 lbid., 13. 
102 lbid., 14 .  
1 O3 Ibid.,l8. 
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en g6n6ral. et tout accusé qui a fait le mal en connaissance de ceuse devait 8tre 

consid&& coupabie qu'il soit ou non aii6n6. Sur ce principe. Bellingham fut 

exécuté et si Hatfield fut acquitte bien qu'il connût la nature de ses actes, ce fut 

selon Gauthier, gram 4 I86loquence entraînante de son avocat. M. Erskine. et 

que, dans ce procb, les principes du droit criminel furent mis de &t&@k 

Les critiques de Gaultier sont semblables a celles qu'avait pr6sentées 

Regnault: l'impulsion irr&istible, l'idée fixe et dominante, le desir effr6n6 se 

retrouvent en fait chez tous les hommes et sous œ principe tout le monde peut 

étre jugé irresponsable de ses actes et tout criminel 6tre Btiquet6 comme 

monomane. -S'il fallait chaque fois qu'un crime est commis. invoquer ces 

arguments pour soutenir une defense, ne pourrait-on pas dire de suite qu'il n'y 

aurait plus de societe posjibte?losn Les notions de folies partielles ne mettaient 

aucun frein au crime mais au contraire risquaient de toujours l'excuser. 

Les positions respectives de Gaultier et de Howard permettent de mettre 

en évidence tout le fosse séparant les juristes et les alihistes face à I'alihation 

criminelle. Pour un juriste comme Gaultier. les règles M'Naghten avaient le grand 

avantage de limiter le plus possible ce champ au profit d'une justice efficace. En 

opposition, Howard, bien que ses prises de position apparaissent comme 

extrémistes. meme aupres de ses confreres médecins. tentait de réduire toute la 

grande classe des criminels une quelconque maiformation innée. 

Entre ces deux positions extremes, toutefois, certains alihistes devaient 

au contraire tenter d'dlargir le champ de I'aMnation mentale sans courir le risque 

d'englober tous les criminels dans cet 6largissement. Tout en s'opposant la 
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these extrémiste prbsentde par Howard sur la classe des criminels-nés. ils 

soutiendront ce dernier en demontrant que les dites folies partielles n'existaient 

pas mais n'&aient en fait que des manifestations d'un desordre mental 

géneraiis6. 

6.6. LA QUESTION DES ALIÉNÉS DANGEREUX. 

Tout médecin appel6 t6moigner comme expert lors des procès criminels 

était oblige de composer avec les Aogles MINaghten qui stipulaient que la 

connaissance du bien et du mal &ait le critdre qui permettait de distinguer 

igaii6n6 du criminel. Si les experts de la couronne se pliaient facilement ce 

crithre, ceux de la d6fense avaient beaucoup de ditficulte 8 convaincre le jury 

que celui-ci &ait insuffisant pour distinguer i1ali&é de l'individu normal. 

Toutefois, il importe de souligner que l'intervention de 11ati6niste dans le 

domaine de fa justice ne se situait pas seulement au niveau de quelques procès 

spectaculaires ou 11ali6nation mentale &ait plaid6e. Independamment des 

résultats. des proc&s comme celui de Hayvern contribuaient en effet a entretenir 

l'idée que I'ali6nation mentale &ait un important Blement de danger. 

A titre d'exemple. d8s 1868 en France, I'ali6niste français Jules Falret 

signalait que toutes les maladies mentales possédaient des phases au cours 

desquelles les alidnés pouvaient se livrer à des actes violents. Or c'&ait surtout 

durant les periodes où 11ali6nation mentale n'était pas encore reconnue que 

I'aliéne risquait de produire des actes dangereux tant pour lui-mhe que pour le 

reste de la soci6t6lW 

1 06 J . Fairet, *Des aliénbs dangereux~ , (1 868). dans J-Postel. La psyichiatnè, textes essen Ciels, 
Paris, Larousse. 1994, 21 8-235, 224. 



Or. le processus d'urbanisation. qui s'accé16ral durant la seconde moiti6 

du XiXe sibcle, augmentait consid6rablernent les risques pour 11ali6n6 de se 

placer dans une situation où il pouvait deranger l'ordre et la s6curit6 publique. 

Ce qui pouvait Btre t o l M  la campagne ou dans de petites rnunicipalites 

<<devient meme intol6rabb. b Pans ou à Londres par exernple107~~. 

Dans ce contexte, tes alienistes pouvaient avec justesse invoquer que 

l'acte delictuel d'un alien6 etait un simple accident qui pouvait 6tre &vit6 par un 

internement rapide et pr6ventîf. D'autant plus que l'internement &ait également 

un facteur qui permettait d'augmenter les chances de guerison chez I'alien6. 

L'interventi~n rapide de I'alidniste &ait donc te moyen qui assurait la ddfense 

des droits individuels et collectifs, en assurant à la fois un traitement efficace pour 

l'aliénation mentale tout en protégeant la saci6t6 du danger que cette alienation 

représentait. 

Les dispositions présentes dans la loi de 1880 concernant les alih6s en 

prison et les alienks dangereux permettent de confirmer a ce niveau un plus 

grand pouvoir accorde aux médecins par le gouvernement mais également une 

plus grande intolerance face ti I'alienation mentale. L'examen des prisonniers, 

dont I ' b t  mental pouvait faire l'objet d'un doute de la part du sh6rif ou d'un autre 

officier, &ait d6sormais assure par un des rnedecins visiteurs d'un asile ou sinon 

par un autre médecin nomme par lui. 

C'est toutefois au chapitre des alibnes pr6surnes .dangereux- que 

devaient se manifester les changements les plus significatifs par rapport aux lois 

précedentes. En effet, le processus d'emprisonnement n'&ait plus enclench6 

107 Ibid-, 221. 
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aprbs le passage B l'acte de I'alidnd mais & partir desormais d'une d6nonciation 

faite sous serment un juge de paix l'effet qu'une personne ali&n6e et 

dangereuse par sa conduite avait manifeste -la propension commettre un 

crime qui l'exposerait a Btre mise en accusationloe~. A partir de cette seule 

dénonciation, le juge de paix pouvait Bmettre un mandat d'arrêt adresse à tous 

les officiers de paix du district. Lors de l'audition de la preuve. le juge de paix 

devait, outre la déclaration du d6nonciateur. recevoir les tdmoignages du maire 

de la localit6, d'un autre juge de paix ou d'un ministre du culte. Le certificat d'un 

médecin praticien &ait également demandé. 

Dans le cas où une preuve suffisante d'alienation et de danger &ait 

présentée, le juge de paix ordonnait l'emprisonnement dans la prison commune 

du district. Par la suite, sur presentation des documents un examen mental du 

détenu était fait par le médecin de la prison. Le transfert dans un asile ou une 

éventuelle libbration &ait laisse a la decision du lieutenant-gouverneur faite à 

partir du rapport médical. 

Ainsi, cette loi facilitait l'internement de I'aIi6né que l'on jugeait dangereux. 

Tout en accroissant les chances de guérison. cet internement pr6ventl permettait 

selon les atienistes d'bviter que les ali6n6s dangereux se retrouvent devant les 

tribunaux aprbs avoir corn mis un acte r6prdhensible. 

6.7. LE QUARTIER DES AUÉNÉS DU PÉNITENCIER DE 
KINGSTON (1 877-1 881). 

L'acquisition en 18ïï  par le gouvernement ontarien de l'Asile Rockwood 

devait mettre fin à une double ambiguÏt6. Propriete de l'État fedéral et voue au 

108 -Acte concernant les asiles dYali6n6s subventionnés par le gouvernement de la province de 
Québec ,., Statuts de la Province de Quebec, 1 880, art. 1 8. 
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départ l'internement des ali6nés criminels et des criminels devenus alienés lors 

de leur détention, cet asile avait vu sa vocation pervertie par l'infiltration d'une 

tout autre clientèle: celle d1ali6n6s présumés âangereux provenant des prisons, 

ontariennes surtout, qui auraient du 6tre internés dans des asiles provinciaux. 

Lors du transfert du Rockwood Hospital au gouvernement ontarien, le 31 

juin 1877, il y avait 51 criminels ali6Ms dans cet &ablissement. Comme leur 

sentence était desormais expirb, vingt-neuf d'entre eux, dont sept québécois. 

&aient transfdrds dans des asiles provinciaux. Les vingt-deux autres, vingt et un 

hommes et une femme, Btaient retournes au pénitencier de Kingston. dans une 

salle basse du pénitencier en attendant que so l  termine le bâtiment spécial voué 

à leur hébergementW Selon l'inspecteur des @nitenciers, J. G. Moylan, la 

plupart de ces alidnes *parurent apprécier beaucoup le changernentllon. Le 

médecin de l'infirmerie, le docteur Lavell devait toutefois indiquer que la plupart 

étaient <<ali6n6s pour toujours11 1 J. et qu'ils offraient trbs peu d'espoir de guérison. 

Quelques annees plus tard, il notait que la conduite des ali6n6s dont il avait la 

charge se distinguait peu de celle des aliénés présents dans les asiles ordinaires 

et qu'on les mettait au travail dans la mesure du possible 112. Outre ces alibnes et 

les autres rdsidents du Wnitencier susceptibles de sombrer temporairement ou 

non dans la folie. il etait prdvu que le quartier des alibnés accueille également 

les alien6s provenant des autres pénitenciers. Ainsi dbs sa premihre annde, le 

docteur Lavell recevait deux alidnés provenant du pénitencier de Saint-Vincent- 

de-Paul et un autre du penitencier de Saint-Jean, Nouveau-Brunswick. Or, ces 

109 C'est en 1881 que sera ouvert officiellement le nouveau pavillon voue l'hébergement des 
criminels aliénés. 
11 0 =4e rapport annuel de l'inspecteur des pénitenciers du Canada pour l'année 1878-, 
Documents de la session, no 27, l879,lO. 
1 11 Ibid., 46. 
1 12 =Se rapport annuel de l'inspecteur des pénitenciers du Canada pour l'exercice terminé le 30 
juin 1 880 n , Documents de la sessbn, no 65, 1 881 . 50- 
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transferes de 11ext6rieur devaient dB$ les premibres an* faire l'objet de vives 

discussions. 

Ainsi. les rapports pour l'année 1880-81 signalaient le transfert de Saint- 

Vincent-de-Paul B Kingston de quatre criminels ali6nés. Parmi ceux-ci se trouvait 

un denomm6 Lapointe qui selon les dires du docteur Porninville &ait un 

4pileptique~~ qui &ait sujet & des convulsions deux ou trois fois par semaine: 

A la suite de ces convulsions, il devenait furieux. II ne mangeait 
presque pas, et il passait les jours et les nuits h chanter et B crier. II 
brisait tout œ qui lui tombait dans les mains, œ qui a nécessite de le 
tenir presque continuellement enferme depuis son arrivée dans le 
pénitencier1 13. 

Étant donné que œ détenu avait dejh 4t6 intern6 auparavant dans un asile 

pour une durde de cinq mois, Itali6nation mentale du d6nornm6 Lapointe ne 

faisait pas de doute pour le mQdecin de Saint-Vincent-de-Paul. Or, la vérité était 

mise à jour dans le meme rapport par I'aumbnier catholique de ce m4me 

pénitencier, Jos. U. Leclerc, qui avait obtenu la confession de Lapointe. Ce 

dernier lui avait indique qu'il avait auparavant simule IYpilepsie pour fuir la 

prison où il &ait enferme pour pouvoir Btre interne a l'asile de Longue-Pointe. 

AprBs avoir 6t6 condamne au pénitencier. il tenta d'essayer la m6me tactique: 

.Mais quand il vit qu'il allait partir pour Kingston au lieu de la Longue-Pointe. il 

avoua que sa folie n'&ait que simuléel14.. Malheureusement pour lui. comme 

les arrangements pour son transfert avaient déja 6t6 faits. il se retrouva dans le 

quartier des alidn6s de Kingston. 

S'il nous a bt6 impossible de savoir ce qu'il advint par la suite de ce 

simulateur, c'est sans doute en s'appuyant sur ce cas et d'autres que Lavell 

1 13 =5e rapport annuel de l'inspecteur des pénitenciers pour l'exercice tenniné le 30 juin 1880-, 
Documents de la session, no 65, 1881.40. 
il4 lbd., 40. 
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I'ann6e suivante indiquait l'importance que l'admission dans le quartier des 

alienb ne se fasse pas facilement pow &ter que des criminels imitent la folie 

ou 11imb6cillit6 pour 6viter la punition: -A moins qu'on n'ait une grande attention 

aux admissions dans le quartier des aIi6n6s. ils ne se ~OmpterofN plus par 

dizaines, mais par centaines11sa. 

Lavell apportait également une autre critique: s'il &ait avantageux pour un 

criminel de simuler la folie, il pouvait également Btre pratique pour les officiers 

d'envoyer dans son asile les detenus qu'ils jugeaient trop indisciplinds. C'est 

pourquoi il exigeait d'&a desormais consult6 pour toute demande d'admission 

venant d'un autre pénitencierll6. 

L'annde suivante. l'inspecteur des p6nitenciers. J.O. Moylan, portait 

l'attention sur un autre problème, celui des idiots et des imb6ciles qui 

envahissaient de plus en plus les institutions carcerales. Susceptibles de 

toujours violer les règles, ces dhficients Btaient de mauvais exemples pour les 

autres prisonniers en raison de leur indiscipline chronique. Leur place &ait 

l'asile ordinaire mais comme disait Moylan maturellernent le gouvernement 

provincial trouve plus commode et plus dconomique que le gouvernement 

fkd6ral tienne a ses propres frais dans un pénitencier tous ces faibles 

d'esprit1 173). 

En 1881, le nouveau pavillon voue à I'hdbergement des criminels ali6nes 

était officiellement ouvert. Pourtant. quelques annees pliis tard, ce nouveau 

1 15 u6e rapport annud de l'inspecteur des pénitenciers du Canada pour l'exercice expire le 30 juin 
1 88 1 BB, Documents de la session, no 1 2. 1882. 18. 
1 1 6 Ibid. 
1 17 7e rapport annuel de l'inspecteur des pénitenciers du Canada pour l'exercice expiré le 30 juin 
1 882, Documents de la session, no 29, 1883, 13. 
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pavillon devait de@ faire l'objet de critiques comme nous le verrons par la suite. 

Dans ce chapitre. nous avons montre que, durant la seconde moiti6 du 

XlXe si8cle. est apparu un nouveau paradigme en psychiatrie. DIsormais. 

I'alienation mentale est vue comme une maladie physique dont on cherche a 
expliquer l'origine par la présence de l6sions organiques ou par I'h6rddité. A la 

m6me Bpoque, debuta 1'6tude biologique du criminel. Bien que cette période fût 

caracterisee par un certain fatalisme concernant les possibilités de gu6rison des 

ali6n6s ou de &habilitation du criminel-ne. il demeure qu'au cours de celle-ci 

d'importants débats concernant les rapports entre la criminalite et 11ali6nation 

mentale virent le jour. En effet. la thdorie de la d6g6n6rescence permettait 

d'expliquer pourquoi de nombreux 4ég6n&és-, en raison de leur incapacite de 

s'adapter aux conditions de la vie sociale. se livraient au crime. De plus. elle 

presurnait l'existence d'une origine organique h la folie morale et au delire 

partiel. ce qui renforçait l'idée d'une irresponsabilite compl&e pour ces individus. 

Enfin, l'École positive et les alienistes par leurs positions remettaient en cause 

les concepts de libre arbitre et de responsabilit6 morale et de sanction qui 

caractérisaient la p6nolagie classique. 

Au Quebec. la volont6 d'assimiler le criminel à une organisation physique 

et mentale défectueuse rencontra un chaud partisan dans la personne d'Henry 

Howard. Les conceptions de ce dernier devaient toutefois 6tre vivement 

critiquées non seulement par des juristes comme D.Z. Gaultier mais aussi par la 

plupart des rnedecins de If6poque. 

Par ailleurs, l'appel B un internement rapide se confirma par la formulation 

a en 1880 d'une loi qui autorisait I'enferrnement dans les asiles provinciaux des 
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ali6nés susceptibles de reprdsenter un danger pour la sécurit6 publique. Ceci 

permit de concentrer au pénitencier de Kingston les criminels devenus alibn& 

durant leur incarcération. Rapidement, toutefois, les autorit6s devaient signaler 

la presence de deux groupes qui posaient problbme: les simulateurs et tes 

déficients que les autorités provinciales tentaient d'interner B Kingston en raison 

de leur indiscipline. 



II est vrai que l e s  médeclns .ont appel& I donner leur oplnion 
dans le8 car où l'on allègue la folle; mals I'oplnlon d'un médecin 
n'etabllt pas la folle I&gale (...) IPln8anlt4 légale n'est pas ce que dlt 
le mCdccin mais ce que daclare le jury dan8 .on verdlct. 

Si nous prenon8 les Ilvrer de médeclne comme autorltds pour 
atablfr ce qu'est la folle, II nous faudrait admettre que les trois 
quarts de I'humanitC ne sont pas exempts de quelque d6rangement 
c6rebral. Nous devons donc accepter la d6clalon du jury cholrl =Ion 
la loi. 

Sir Joseph Adolphe Chapleau, Discours au? /'ex6cutlon de 
Louls Riel, Chambre d.. Communes, 24 Mar8 18û6, Ottawa, 1886, p. 
27. 

CHAPITRE 7 
L'EXPERTISE PSYCHIATRIQUE ET LA DOCTRINE 

DE LA DÉGÉNÉRESCENCE (1 885-1 $1 8). 



La periode sitube entre 1885 et 1918 est marquée par d'importants 

changements au niveau de l'administration asilaire et de la psychiatrie au 

Qu6bec. Dans un premier temps, le gouvernement exercera un contrdle accru 

sur les institutions asilaires qu'il finançait. La création du poste de surintendant 

medical devait ainsi renforcer le pouvoir des médecins vis-&vis des propri6taires 

des asiles. De plus, ces surintendants, formes l'&ranger, occuperont des 

postes dans les diverses universités, permettant ainsi un rapprochement entre 

l'asile et les facultes de médecine. Finalement, cette nouvelle generation 

d'aliénistes interviendra r6guli8rement dans les procbs criminels en tant 

qu'experts. 

Dans ce chapitre. nous pr&enterons, dans un premier temps. les 

importants changements prbsentes au niveau de l'institution et du savoir 

psychiatrique au Québec à partir des années 1880. Nous présenterons ensuite 

les interventions de la nouvelle génération d1ali6nistes gagnes A la théorie de la 

dég6n6rescence lors de certains procbs criminels. Nous verrons que meme si 

ces aliénistes se heurteront Bgalement aux regles M1Naghten, ils parviendront 

toutefois A obtenir une certaine reconnaissance comme experts de la couronne 

et à obtenir des reformes importantes au niveau entre autres de l'observation de 

l'état mental des alidnés méconnus et condamnés. Finalement, nous verrons les 

critiques present6es en 1885 et 191 4 face 8 l'infirmerie des alih6s du 

pénitencier de Kingston. 



7.1. U CRISE DES ANNÉES 1080-90 ET L'AVÈNEMENT DE 
U DOCTRINE DE LA DÉGÉNÉRESCENCE. 

Les Bvhements entourant la crise des institutions asilaires qu6b6coises 

durant les années 1880 ont fait l'objet de plusieurs Btudes historiographiquesl. II 

nous a semble important de les rappeler. 

En 1880, une nouvelle loi2 obligeait les propri6taires d'asiles B maintenir a 
leurs frais un mddecin. De plus, cette loi prevoyait les responsabilites 

respectives des propri6taires et des médecins ali6nistes et précisait les modalités 

d'admission et de sortie des patients. Par cette loi, l'État montrait sa volonte de 

mieux mntrbler les asiles dont il assurait le financement. II voulait Bgalement 

s'assurer par l'entremise des m6decins que le traitement moral et medical soit 

bien fait. En 1884. le gouvernement qu6bécois rendait encore plus explicite sa 

volonté en indiquant pour la premiere fois que tous les asiles subventionn6s par 

lui étaient sous son contrdle3. 

Cette volont6 allait toutefois susciter des resistances de la part des 

propriétaires, laïques ou religieux, des asiles. Ainsi, la @riode OU Henry Howard 

occupera le poste de médecin inspecteur de l'Asile Saint-Jean-de-Dieu devait se 

résumer en une suite constante de conflits avec tes soeurs de la Providence au 

1 D. Bouchard et S. Doucet, L '&rat et l'administration des instiM&ns asilaires au Québec, 1 845- 
1895, Mémoire de maîtrise (Histoire), UQAM,1985. Aussi, R. Viau, Les fous de papier, Montréal. 
Méridien. 1 989. 76-92. Également. P. Keating. La science du mal. L 'ins?itutEon de la psychiatrie au 
Québec. 1800- 1914. Montréal, Boréal, 1993, 90.1 09. Enfin, A. Paradis, @L'asile québécois et les 
obstacles à la médicalisation de la folie (1845-1890)-, BuIIetin canadien d'histoire de la médecine\ 
Canadian Bulletin of MedW History, 1 1 , 2, 1 994, 297-334. 
2 Acte concernant les asiles d'aliénés subventionn4s par le gouvernement de la province de 
Québec, Statuts de la Provi??c8 de Oudbec, 1 880, art. 18. 
3 Acte relatif aux asiles subventionnds par la province de Qu&bec. Statuts de la Prownce de de 
Qudbec, 1884. chap. 20. Voir B ce sujet, L.P. Pelletier, Discours sur la question des asiles 
d'aliénés, prononcé à l'Assemblée l4gislative. le 28 fdvrier 1889, Quebec, La justice, 1889. 
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sujet de l'admission ou de la sortie de certains patients. De mdme, les 

recommandations d'Arthur Vallée. médecin inspecteur de l'Asile de Beauport, 

demeuraient lettre morte, sur directive du prdfet de cette institution. Clement 

Vincelette, ultra-montain convaincu4. 

La visite en 1884 de i1ali6niste anglais Daniel H. Tuke allait offrir de 

nouvelles armes aux ali6nistes et au gouvernement en vue d'une réorganisation 

du système asilaire quebécois. A la suite des critiques acerbes de Tukes sur 

I'utilisation excessive des mesures de contrainte. le sous-financement chronique 

des asiles et le peu de pouvoirs exerces par les mddecins, une nouvelle loi. 

connue sous le nom Loi Ross6. obligeait en 1885 la creation d'un bureau 

mddical, forme d'un surintendant et de deux assistants, qui avait la charge du 

traitement moral et medical. II faudra toutefois. en raison du boycottage par les 

soeurs de la Providence de cette loi, une commission royale d1enqu&e, qui 

presenta son rapport en 1888. pour que s'6tablisse enfin un compromis durable. 

Le resultat de ce compromis a fait l'objet de nombreuses interprdtations. 

Ainsi, certains ont vu dans le maintien de l'affermage et la confirmation du 

pouvoir du clerg6 sur le systbme asilaire francophone, un signe de faiblesse de 

la part de l'État et la cause d'un pretendu retard de la psychiatrie canadienne- 

française vis-à-vis du nouvel asile protestant de Verdun? Mais les lacunes du 

système asilaire qu6b6cois doivent toutefois otre mises en parallble avec la 

situation qui se prbduisait ailleurs en Occident A titre d'exemple. un article paru 

4 Archives natbnales de Ou&ec, a Com mission d'enquete,, €0026-5. -Témoignage d'A. VaMe-, 
24 mars 1885, 5. 
5 O. H.  Tu ke, The lnsane in the United States and Canada New-York, Arno Press, 1 973, 1 93-206. 
6 Acte relatif aux asiles d'alié nés dans la Province de Quebec . Statuts de la Province de Québec 
, 1885, chap. 34. 
7 H. Wallot, -Perspective sur l'histoire de la psychiatrie: le cas de l'Asile de Quebec-, Sant6 
mentale au Québec, 4,1,1979, 102-1 23. F. Boudreau, De l'asile A la santé mentale. Les soins 
psychiatriques : histoires et institutbns, Montréal, Éditions Saint-Martin 1989, 42. 
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le 21 fbvrier 1890 dans le journal ~ ' h b e r n e n t  décrivail: ainsi toutes les lacunes 

qui prevalaient dans le syst8rne asilaire f r a v i s :  

L'assistance des alibnés est 
tout à fan insuffisante et incomplbte. Chaque département n'a pas son 
asile public dont il soit le maître; les alibés non internés ne sont l'objet 
d'aucune surveillance et souvent d'aucun traitement. Les enfants 
atteints de maladies mentales et nenreuses sont presque abandonnés. 

Il n'existe en France que 51 asiles publics; il n'y a donc pas dans 
plus d'un -tiers des d6parternents; [. ..] Les familles et les m6decins 
n'envoient qu'in entremis leurs malades dans des asiles situés au loin. 
Qu'arrive-t-il: c'est que les gubrisons sont moins nombreuses en 
France que dans certains pays. tels que l'Angleterre. Tel ali6n6 qui, 
reçu et trait6 a temps. serait gu6ri. reste inCurabW. 

Ce simple exemple permet de souligner que le systhme asilaire &ait 

universellement critique la fin du XlXe siècle. y compris dans les pays comme 

la France ou il &ait gér6 par  étato. o. Par contre. il &ait reconnu que les meilleurs 

asiles europ6ensl comme ceux de l'Écosse, &aient des institutions priv6eslo. 

D'ailleurs. l'absence d'une intervention directe de l'État n'&ait nullement h cene 

époque un obstacle au progres médical. pas plus au Quebec qu'aux États-unis. 

en Angleterre, ou partout ailleurs dans le monde. 

Notre thèse est plut& que les cons5quences du conflit des années 1880 

furent au contraire un plus grand contr6le de l'État sur les asiles et une 

augmentation du pouvoir des médecinsll. Ce meilleur contrôle ne s'est toutefois 

8 L 'Ev6nement. vendredi 21 f6Mier 1 890. 2. J. Goldstein souligne qu'entre 1 838 et 1852, il s'&ait 
construit seulement trois asiles publics dans toute la France. Console and Cla- The French 
Psychiatrie Profession in the Nineteenth Century, Cambridge. Cambridge University Press, 1987, 
308. 
9 Pour un aperçu des m u e s  du système asilaire dans les divers pays du monde, voir J. Postel et 
C. Quétei, (dir.), op. cit.. 1 88-3 1 1 . 
10 Récit du voyage d'Europe de Soeur Th&rèse de Jésus et Soeur Medeleine du Sacré-Coeur, 
1889. Montréal, Arbour et Laperle, 1896,199- Lors du deuxihme congres international de 
médecine mentale qui eut lieu h Paris en 1889, la question de la vaieur respective des asiles 
privés et publics fut l'un des themes discutds. A. Barolet, aRapport du congrès intemationai de 
médecine mentale=. La Gazette médkaîe de Montr6al,3. 1 889, 433-437. 
1 1 Cette position est celle de Bouchard et Doucet,op. &, 198. 
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pas accompagne d'un accroissement des fonds n4cessaires au bon 

fonctionnement des asiles. La confirmation du pouvoir des cornmunaut& 

religieuses sur les asiles reposal d'ailleurs sur cette mception qulelles &aient 

capables de bien gérer les maigres sommes mises leur disposition. 

II est important toutefois de noter que, malgr6 cela, de nombreuses 

innovations ont eu lieu dans les asiles qdôécois. Parmi ceux-ci, nommons le 

rapprochement des institutions asilaires avec le monde universitaire par 

l'entremise des surintendants, la promotion de la thefapie par le travail et la 

promulgation des sorties h l'essai12 ainsi que la pratique, l'Asile protestant de 

Verdun, de (d'open-door i 3 m .  

Une prewe de ce progres &ide dans les 6changes qu'entretenait la 

nouvelle generation d1ali6nistes avec leurs confrhres étrangers. Plusieurs de 

ceux-ci s'&aient spécialisés en Europe, particuli6rement A Paris où ils assisthrent 

aux cours de certains maîtres comme Charcot. Ball ou MagnaW. La doctrine de 

la d6g6n6rescence1 telle que vue par ce dernier, devait d'ailleurs faire figure de 

dogme au niveau de I'alibisme qu6Mcois jusqu'h la fin de la premidre Guerre 

Mondiale. 

t 2 G. Grenier, L'implantation et /a ditfusion de la -ne de la dégéndrescenoe dans le champ de 
la médecine et de I'hygiéne mentale au Québec entre 1885 et 1930. Mémoire de maTtrise 
(Histoire), Universit4 de Montréai, 1990, T7-97. 
1 3 Ibid., 79. Sous le terme a open-doorm, les dianistes designaient une &rie de liberte accordée à 
certains aliénés à l'intérieur de l'asile (Iibert6 de recevoir visites, d'écrire, aboliin de puniüons, etc.) 
ainsi qu'a I'extbrieur (congés en cours de traitement, sorties I'extcterieur, etc.). H. Bergeron, 
M6decine légale et jurispnrdmce méùicale: travaux, rapports. jugements, etc., Paris, Maloine, 
1898, 260-264. Sur l'Asile protestant de Verdun, voir C.H. Cahn, Hbpital Douglas: 100 ans 
d'histo~re et de progrès, Verdun. LeH6pitalKhe Hospital, 1981. Également, A. M. Paradis, aThomas 
J. W. Burgess et l'administration du Verdun Protestant for the Insane (1 890-1 91 6) m , Bulletin 
canadien d'histoire de la medecine/Canadian Bulletin of MediCdl History, 14, 1. 1997, 5-35. 
14 Ainsi, en 1917, Georges Villeneuve signaiait qu'à l'exception du docteur Chagnon, tous les 
médecins qui posërent des diagnostics ii Saint-Jean-de-Dieu entre 1885 et 1904 furent des élbves 
de Magnan. O. Villeneuve. -De la récidive en alidnation mentaie. kude statistique et clinique-, 
L'Union Médkale du Canada, 46, 1 91 7, 573-578. 575. 



Ces &changes se manifesthnt &galement avec l'Association mbdico- 

psychologique americaine. & laquelle certains ali6nistes francophones comme 

Georges Villeneuve et E. P. Chagnon ont participé r6gulibrement lors de ses 

congrès. Les alibnistes quebecais de la Rn du XlXe sihcle avaient de plus juge 

bon de se regrouper au sein d'une socidte m6dico-psychologique. 

Ainsi, les nouveaux ali6nistes. tels Georges Villeneuve, Aithur Vallée. MD. 

Brochu ou T.J.W. Burgess avaient gagne le profil de v6ritables spécialistes. Leur 

savoir &ait en parfaite conformite avec celui de leurs confrdres étrangers de 

l'époque. comme peuvent le confirmer les confbrences données par Vall6e au 

début des années 1890 sur I'hypnosels. 

Par ailleurs, des contacts plus solides allaient se tisser entre les alienistes 

et le reste du corps médical quebécois. A titre d'exemple, M. D. Brochu. futur 

surintendant-medical de I'HCipital Saint-Michel-Archange. fut l'initiateur et le 

premier president en 1902 de l'Association des Médecins de langue française de 

l'Amérique du Nord. II est bon ici de prdciser que la doctrine de la 

dég6nérescence. le dogme dominant en psychiatrie a 1'6poque, permettait ce 

rapprochement entre les medecines mentale et somatique, et meme avec la 

medecine preventive16. 

Tous ces Wments permettent donc de demontrer la médicalisation des 

asiles de Saint-Jean-de-Dieu et de Saint-Michel-Archange & la fin du XlXe 

siècle. Non seulement. les communaut& religieuses. proprietaires de ces 

1 5 Archives du Séminaire de OuBbec. Journal du SBminaire, 4 ,  17 janvier 1891, 27. 
1 6 G. Grenier, op. cit., 108-1 45. 
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institutions. n'ont pas dressé d'obstacles à cette medicalisation mais elle ont 

meme tenté d'ambliorer leurs connaissances medicales17. 

7.2. LE PROCÈS DE LOUIS RIEL (1885). 

La collaboration entre alibnistes anglophones et francophones la fin du 

XlXe siècle contrastai avec le climat de division qui existait alors au pays entre 

catholiques et protestants. L'un des principaux facteurs de division entre 

Canadiens français et Canadiens anglais fut celui du sort r6serve à Louis Riel. 

C'est pourquoi il importe de rappeler la problematique posée par le prods du 

leader de la r6bellion m6tisse au niveau de l'ali6nation mentale. 

La stratdgie utilisée par les avocats18 qui défendaient Louis Riel &ait de 

démontrer que le chef des MBtis avait des idees totalement extravagantes en 

matière de politique et de religion. Pendant la rébellion. le chef metis, selon 

divers témoins, aval ainsi par16 de créer -une nouvelle Irlande au Nord-owstlg. 

ou encore de -nommer I16vêque Bourget de MontrBal. pape du Nouveau- 

rnonde20>, . 

Appel6 comme ternoin par la défense. l'un des proprietaires de l'Asile de 

Beauport. où Riel avait 6t6 interne sous le nom de darochelle- pendant dix- 

neuf mois au cours des années 1877-78, François-Elzéar Roy confirmait que ce 

1 7 L'une des preuves les plus evidentes est le Trait6 &&mentaire de matidre m8dCale et guide 
pratique des Soeurs de la Chante de l'Asile de la Providence, rredig6 en 1869 par des médecins de 
~ ' b l e  de m&ecine et de chirurgie de Montreai et qui fit l'objet de deux éditions subs6quentes. 
Voir, M. Clement, L'aire du soupçon. Contributions d !'histoire de la psychiatrie au Quebec. 
Montréal, 1990, Triptyque, 131-203. 
1 8 11 s'agissait de F.X. Lemieux, Charles Fitzpatrick, J.N- Greenshields et T.C. Johnson. La Reine vs 
Louis Riel, accusé et convaincu de haute trahison: Rapport. Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1 886,6. 
19 lbid.. 13. 
20 lbid., 118. 
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dernier <<souffrait de la maladie que les auteurs désignaient sous le nom de 

mégalomani@ a. Les principales caract6ristiques de cette maladie Btaient 

l'orgueil demesure rencontre chez les individus atteints, 11incapacit6 de les faire 

changer d'id& et le maintien de leur jugement dans toutes les questions qui 

n'étaient pas reliées l'idée delirante. HarœY par le procureur de la couronne 

qui disait  vouloir connaitre les caracthres qui distinguent le maniaque d'un 

homme en bonne sant6, et non pas ceux que nous avons en commun avec le 

fou22~~ et savoir si l'accusé pouvait distinguer le bien du mal, le docteur Roy 

répondait que Riel avait agi .sous l'illusion qu'il avait une mission speciale à 

rempli@- et qu'il avait et6 impossibie de lui prouver .que cette mission n'avait 

jamais exist624~. 

Pour sa part, le surintendant de l'Asile de Toronto, Daniel C. Clark. 

signalait qu'il &ait .absurde de dire qu'un homme ne sait pas ce qu'il fait, 

simplement parce qu'il est fouos-. D'aprhs lui, Riel, comme la majorit6 des 

ali6nés. <<était parfaitement en 6tat de distinguer le bien du malxm, mais 

seulement teen dehors de ses illusions. de son illusion particuli&re27a. Selon 

l'aliéniste ontarien. Riel connaissait parfaitement la puissance du Canada et de 

l'empire britannique. Dans ce contexte, .s'imaginer qu'il pouvait ici provoquer 

une guerre et partager le pays en sept divisions ayant chacune des nationalites 

differentes n'&ait certainement pas une chose qu'un homme d'un esprit ordinaire 

aurait pu penser de faire.. Le seul alieniste qui rejeta le diagnostic de folie fut 

21 Ibd.. 125-126. 
22 lbid., 129. 
23 Ibid.. 131. 
2 4 bid. 
25 Ibid., 133. 
26 Ibid. 
27 Md,  136. 
28 Ibid., 134. 
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le docteur James Wallace, de l'asile de Hamilton, qui deval toutefois avouer son 

incapacit6 de juger de la mégalomanie de Riel en raison de son ignorance des 

auteurs français2s. 

Derridm le procès Riel, se trouvaient d'importants enjeux politiques: la 

couronne en effet voulait faire peser la responsabilité de la r6bellion sur les 

seules épaules du chef MBtis. Cette respansabilit6, Louis ~Davidp Riel, dans sa 

volont6 d'apparaître comme un leader politique et religieux, &ait pr6t B 

l'assumer, ce qui explique son refus d'utiliser la folie comme défense, maigre la 

volonté de ses avocats. En reconnaissant Riel coupable tout en demandant 

paradoxalement la cl6mence pour ce dernier, le jury manifestait en fait son 

ambiguTt6 face a cette cause. En rdsultera une commission form6e par le 

premier ministre MacDonald qui devait prendre position sur i'6tat mental du chef 

des Métis. Or, nous savons maintenant que le rapport de cette commission 

formée de deux medecinsm fut falsifie par le gouvernement conservateur afin de 

démontrer que Riel &ait parfaitement responsable de ses acteW. 

En 1970, les docteurs Desjardins et Dumas indiquaient que 4 la lumidre 

des connaissances actuelles de la psychiatrie, il ne fait plus de doute que Louis 

Riel était un schitophrdne paranoÏaque32n. S'il nous est personnellement 

impossible de confirmer ou d'infirmer ce diagnostic, il demeure toutefois que de 

nombreux médecins Btaient B cette époque convaincus que Riel aurait dû &re 

29 Ibid., 138. 
30 11 s'agissait des docteurs Vallade, omnipraticien d'Ottawa, et LaveIl, surintendant de l'infirmerie 
pour aliénés du pénitencier de Kingston. C. Greenland, -The Life and Death of Louis Riel. A Study 
in Forensic Psychiatrp, Canadian Psychiatrk As#Ma&n humai, 1 O, 4, 1965, 244264. 253. 
31 E. Desjardins et C. Dumas. =Le complexe médical de Louis Riel=, L'UnionMedicaledu Canada. 
99, 1970, 1656-1661, 1870-1878, 1074. En effet, Vailade avait indique que Riel souffrait 
d'hallucinations quand il était question de sujets religieux et politiques. Cette phrase disparut du 
rapport final. 
32 Ibid., 1056. 
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liber6 de toute peine et &re confin6 dans une institution asilaire. Ainsi, dans 

l'Union Médicale du Canada, le nouveau médecin en chef de l'Asile Saint-Jean- 

de-Dieu, Edmond-Joseph Bourque, et D. Gilson, chef de clinique B la faculte de 

médecine de Paris et attache au service de Benjamin Ball a l'asile Sainte-Anne. 

s'étaient prononc6s trbs clairement en 1885 sur Itali6nation mentale de Riel. 

Bien que lucide sur de nombreux points, Riel &ait en proie au delire sur d'autres. 

œ qui faisait de lui un irresponsable: 

Riel est atteint de folie religieuse a forne 
raisonnante, et son cas, jug6 B Paris. sera& depuis longtemps résolu. 
Consid6ré comme ali6né et comme irresponsable, il serait aujourd'hui 
enferme dans une maison de sant6. Les preuves de I'ali6nation 
mentale fourmillent dans son histoire. 

Parmi celles-ci se trouvaient thidemment les internements anterieurs de 

Riel%, les temoignages des missionnaires Andrd et Fourmond sur son delire 

religieux ainsi que les signes d1ali6nation mentale relev6s par les docteurs Roy 

et Clarke. Le comportement de Riel Ion de son proces dhmontral également le 

délire du chef M6tis: 

Comme tous les ali6nés. Riel s'oppose constamment B 
ce qu'on invoque la folie en sa faveur. Nous reconnaissons 18 
l'insistance particulidre B tous ces malades. Ils repoussent toujours 
loin d'eux l'idée d1ali6nation et la considdrent meme wmme une grave 
insulte. Comme tous les ali6Ms aussi, Riel a la manie d'écrire, il fait 
lettres sur lettres, memoires sur m6moires. ne sentant pas qu'il 
aggrave ainsi et compromet sa situation35. 

Signalant que l'histoire verra sans doute Riel comme un alibn6 de g6nie 

rejoignant ainsi plusieurs hommes celbbres: Gitons en passant Socrate. 

Mahomet, Le Tasse, J.J. Rousseau, etc.=,,, les auteurs médecins de L'Union 

33 d a  folie de Riel et la justice angîaisé~, L'Union M6dfcale du Canada. 14, 1885, 561-564, 562- 
34 Riel avait été hospitalisé en 1876 B Longue-Pointe, par son ami E.-P. Lachapelle puis 
Beauport, sous des noms d'emprunt. E. Deçjardins et C. Dumas, op. cit., 1870. 
35 d a  folie de Riel ...m, 563. 
36 1bU ... 564. 
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Medicale du Canada s'attardèrent surtout sur la façon dont leur wnfrbres 

jugeraient la législation aiminelie canadienne. Seion eux, l'exécution de Riel 

nous a couverts de ridicule aux yeux du monde scientifique, et que, de 
l'autre &té de l'Atlantique, on haussera les épaules de pli6 et peut- 
Btre de dégoût en apprenant que, de nos jours, il se trouve un pays où 
l'on se livre encore 8 de subtiles distinctions entre la responsabilitb 
des maniaques et celle des monomaniaques, un pays ou l'on ignore 
encore qu'une conception délirante. si limitée qu'elle soit, lorsqu'elle 
atteint l'intelligence. la frappe toute entidre, et que le délirant partiel est 
irresponsable au meme tire que le delirant généralis@? 

L'affaire Riel allait également permettre B Henry Howard de presenter B 

nouvsau sa conception trhs provocatrice sur I9ali6nation mentale et ses rapports 

avec le crime. Dans un article paru dans le journal l'Étendard, le surintendant- 

médical de Saint-Jean-de-Dieu affirmait que m6me si Riel pouvait distinguer le 

bien du mal, -il n'&ait pas un homme intelligent. mais un fou, un des millions de 

fous amoraux et criminels dont j'ai d6jA parl6a.. Riel, selon le surintendant- 

médical de Saint-Jean-de-Dieu, souffrait comme tous les criminels d'un trouble 

Howard disait avoir consenti avec plaisir que Riel soit intem6, sous le nom 

fictif de Louis R. David, A Saint-Jean-de-Dieu en mars 1876, car 

Je le croyais 
coupable du meurtre dont il &ait accusé et je crois que tout meurtrier 
est fou ou alibné. Le malheureux ne se dérobait pas la justice, il se 
derobait B des fanatiques qui, a en juger par la presse du temps. 
&aient pr& & tremper leurs mains dans son sang39. 

Howard racontait n'avoir aucune honte de sa decision de l'époque et 

avouait qu'il n'aurait pas hésiter B recommencer si l'occasion s'&ait représentée. 

37 Ibid., 568. 
3 8 L 'Étendard. mardi 13 juillet 1886, 2. 
39 Ibid 
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Meme si Howard reconnaissait que Riel, pendant la pdriode où il fut 

interné A Saint-de-Dieu, tenait des propas bizarres sur la religion. il avouait 

cependant n'avoir -jamais pu dhuvrir  avec certitude si, en parlant ainsi. il jouait 

un r6le ou agissait sous I'inftuenœ de I'hallucinatioWm. 

Enfin. m6me s'il &ait peine de I'ex6cution de Louis Riel, Henry Howard 

disait avoir eu .connaissance de la pendaison d'autres hommes qui &aient plus 

fous que lui41~. Afin de protéger la soci6t6 des fous criminels tout en empêchant 

que ceux-ci soient pendus. le surintendant médical de Saint-Jean-de-Dieu faisait 

le voeu q u e  tous les l6gislateurs fussent des hommes physiologistes. dirigés 

dans leurs travaux par la science de la physique ou la physiologie naturelle: tous 

les criminels seraient alors regardes comme fous42~. indiquer 

Les positions extrdmistes de Howard devaient soulever des controverses. 

Ainsi. le journal  étendard considem que la thése de Howard, en laissant sous- 

entendre que Riel avait peut-&re simule la folie en 1876. &ait 6videmrnent 

conçue pour venir en aide au gouvernement d'Ottawaa-. Sous le couvert de 

l'anonymat. des mddecins ridiculisaient par ailleurs le matdrialisme du 

surintendant medical de Saint-Jean-de-Dieu. Ainsi. l'un d'eux se demandait ou 

l'on trouvait -des fous t6ratologiques et de la matena cogitans ? C'est loin dlBtre 

classiquWm. Un autre indiquait ironiquement que si le systhme propos6 par 

Howard au niveau de la justice 6tai mis en application: 

Les médecins des asiles 
deviendraient les rois de la terre par la fortune et l'importance de leurs 
positions. Le Dr Howard, le père de tout le syst6me. serait pour le 

40 Ibid. 
4 1 Ibid 
42 lbid. 
43 Ibd.. jeudi 22 juillet 1886, 2. Greenland indique cependant que la couronne avait refusé que 
Howard soit appele comme expert brs du procès de Riel. Op. cit. 262. 
44 Ibid., mardi 20 juillet 1886,2- 
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moins un demi-dieu. Si je n'&tais pas médecin, je voudrais 110tre45. 

L'ann6e suivante, lors d'une rdunion de l'Association ambricaine des 

surintendants médicaux des institutions pour aliBnés46. c'était au tour du docteur 

Daniel C. Clark d'expliciter l'opinion qu'il avait émise lors du pro- de Regina, 

concernant I'6tat mental de Louis Riel et de prendre position sur le r6sultat du 

procès47. Clark affimial avoir rencontré Riel pour la premibre fois en prison le 28 

juillet 1885 en compagnie du Docteur Roy. Selon Clark. le chef M6tis devint 

subitement furieux et commença B tenir des propos d6lirants quand il apprit que 

ses avocats voulaient prouver qu'il &ait aii6n6. il etait convaincu qu'il allait 6tre 

acquitte par le jury et que c'&ait ses pers6cuteurs qui l'avaient interne 

pr6c6demment. Riel, qui disait s'appeler -David*. se consid6rait comme un 

prophète qui prdtendait avoir reçu le 18 ddcembre 1874. par l'entremise de 

Monseigneur Bourget. des pouvoirs surnaturelsW 

Le surintendant medical de l'Asile de Toronto regrettait par ailleurs que le 

corps de Riei n'ait pas et6 accessible pour fin d'autopsie. Celle-ci aurait sûrement 

confirmé l'existence d'une maladie mentale. 

Le principal reproche de Clark etait toutefois que - A  living lunatic in an 

asylum would mon have been forgotten 4% En exécutant Riel au lieu de 

l'interner, le gouvernement feddral avait au contraire soulev6 des passions qui 

allaient Btre difficiles à dissiper dans le pays. 

Comme nous pouvons le constater, au-dela de l'aspect politique, le procès 

45 L 'Étendard, lundi 26 juillet 1886. 2. 
46 Ancetre de l'actuelle American Psychiattic Association. 

a 47D.C. Clark, A Psycho MedWHistofyof LouisRieI, (s-l.), (s.n.),1887. 
4 8 ibid, 6- 1 5. 
49 ibid., 19. 
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de Riel fut Bgalement important en raison du debat concernant l'état mental du 

chef m6tis lors des réôellions. Le refus du gouvernement fédéral de tenir compte 

de l'avis des ali6nistesI tant anglophones que francophones, selon qui Riel Btait 

incapable de distinguer le bien et le mal quand il s'agissait de politique et de 

religion, engendra une crise politique qui prit beaucoup de temps avant de 

disparaître. 

7.3. L'AFFAIRE DUBOIS ET LE DECLIN DE LA DOCTRINE DES 
MONOMANIES (1 890). 

Au debut de l'année 1890, un nouveau procb allait mettre en 6vidence 

la fois les lacunes des Règles M'Naghten et de la doctrine de la monomanie. Le 

24 février 1890, un dénommé Dubois tual avec une hache sa belle-mbre, sa 

femme et ses deux enfants, de quatre ans et de quatre mois respectivement. 

dans le petit village de Saint-Alban du comte de Portneuf, pour ensuite prendre 

ia fuite. II sera capturé pr&s de quinze milles plus loin. Celui qui procéda son 

arrestation. un d6nomrne Naud. signalait que le meurtrier l'avait accoste en ces 

termes: -Je suis content de vous voir. j'ai a r rM chez vous mais vous n'y 6tiez 

pas: j'aurais des nouvelles à vous donner; comme vous n'6tiez pas. j'ai continu6 

vers Quebec pour me livrer à la pol ic@)~~. 

Dans la presse, Dubois avoua en ternies t r b  explicites les circonstances 

du meurtre: 

Dimanche matin, vers dix heures. j96tais avec ma famille. et ma 
femme me maltraitait beaucoup. Enfin, elle a dit à mon petit garçon 
plus vieux: dis donc a ton @re qu'il prenne la poche et qu'il s'en aille. 
Moi, choque, j'ai donne une tappe à l'enfant. Alors, les deux femmes 
se sont jetées sur moi. ma femme avec un balai. et ma belle-mbre avec 
une chaise. Transporté de rage, j'ai pris la hache et j'ai tout abattu ce 
qu'il y avait. Si le beau-père et le beau-Wre &aient arrivés durant ce 
temps. je les aurais tue pareillement. Ensuite, j'ai ouvert la cave et j'ai 

5 0 L1&v&nement, mercredi 26 févrÏer 1 890, 2. 
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tout jet6 dedans, k balai aussi. et je suis partisr. 

De son acte. le meurtrier disait ne regretter qu'une chose. d'avoir frappé 

son fils ain6. A cette pensh, Dubois. selon le journaliste de ~ 'hhernent,  

sanglotait. Le lendemain de son crime, apr& son arrestation, le meurtrier 

demandait a un certain Leduc d'écrire une lettre a son père, Fritz Dubois. pour lui 

annoncer son crime. II priait d'dcrire que sa femme et sa belle-mdre le 

maltraitaient. Le meurtre de ses deux enfants s'expliquait selon lui par ie fait que 

*<s'ils avaient vécu. ils auraient eu de la midre dtant orphelinW~. 

L'affaire Dubois allait engendrer divers mythes. Ainsi, dans sa deuxieme 

édition du 27 fevrier 1890. le journal lJÉv8nement dénonçait le contenu d'un 

t6iégramme envoy4 au Counier des États-unis 06 I'on avait totalement denature 

les faits. Selon œ t6l6gramme. Dubois avait commis ses meurtres aprbs avoir 

consomm6 une bouteille de whisky dans la grange. II aurait dailleurs bris6 cette 

bouteille sur la tete de sa bellam6re avant de la -d6pecer- avec une hache. II 

serait ensuite monté au premier étage pour y decapiter son plus jeune fils qui 

dormait dans son berceau puis son Bpouse. Finalement, son fils aine aurait BtB 

tué dans le jardin ou il jouait. De plus. sa belle-m8re n'aurait succombé a ses 

blessures que plus tard. le temps de tout raconter œ qui s'&ait passé, et l'accu&, 

après avoir jet6 sa hache en chemin, aurait 6t6 capture dans le bois où il s'&ait 

refugi6 sous la menace d'btre lynche par la foule. .C'est ainsi que I'on Bcrit 

I'histoi rW. devait dénoncer les journalistes de L '&&ement. 

Bien que son père fût d'origine française, NathanW Rodolphe Fritz Dubois 

&ait protestant non pratiquant et ne pariait pas français. Perdant sa mere l'hge 

de cinq ans, puis battu par sa bellern&re, ce natif de Staten Island. dans l'État de 

5 1 Ibid., mardi 25 février 1 890, 2. 
5 2 Ibd.. mercredi 26 févrief 1 890, 2. 
53 Ibid.. jeudi 27 février, 1890. 2- 
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New-York, s'&ait install6 au Canada en 1881. Selon un denomm6 Simpson. 

alors soigne B I'Mpital Jeffrey Hale de Québec, qui avait Bt6 un ami de Dubois 

pendant neuf ans, l'accusé &al esdave de l'opium depuis 1'8ge de quinze ans-. 

Cela devait &re confirme par la suite dans une leme écrite par le docteur 

Goldner, un médecin ambricain qui avait trait6 Dubois durant son jeune &gel qui 

indiquait que cette mauvaise habitude lui avait Bt6 transmise par sa mbre qui 

prenait continuellement du laudanum S. Dans le but de le d6courager de cette 

dependance, son père décida de lui en faire fumer une quantite importante puis 

l'envoya faire un apprentissage comme marin. Arrive en Irlande. il deserta. alla 

à Glasgow puis reprit un bateau pour QuBbec. Désertant A nouveau, il s16tablit 

alors PortneufS. 

Depuis son arrivée dans le comte de Portneuf, Dubois passait p u r  un 

original. Connu sous le nom de 4lrlandais B la Thibauit-. du nom de famille de 

celle qu'il avait épous6 six ans avant les 6v6nementsI Dubois l'avait quitt6 aprb 

seulement quinze jours de vie commune, pour ne revenir que deux ans plus tard. 

Selon son beau-ph, Henri Thibault, Dubois &ait sujet & la jalousie. Ainsi, 

l'accus6 &ait convaincu que ses enfants n'&aient pas de lui. II n'aimait pas son 

fils ai& et il avait souvent dit en presence de son beau-ph et des autres 

membres de la famille. -qu'il le jetterait en bas du pont de la Rivibre Sainte-Anne 

en cette paroissemm. C'&ait surtout pendant l'absence de son beau-p8re que le 

mauvais caractere de Dubois se manifestait. 

Le prochs debuta en avril et posait nécessairement un cas interessant: 

Dubois connaissait parfaitement la nature de ses actes et savait que ceux-ci 

54 L'Événement, vendredi 28 mars 1890. 1 - 
5 5 lbid., mardi 22 avril 1890.2- 
56 Ibid., vendredi 28 mars 1890, 1. 
57 Ibid., mercredi 26 fevrier 1890, 2. 
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Btaient répr6hensibles. Mais si la jalousie pouval apparaître ie principal motif du 

meurtre de son 6pouse, rien ne semblait justifier la fureur avec lequel Dubois 

avait tué sa belle-m&e et ses enfants. 

ûès le dbpart, divers temoins soulignaient le caractère bizarre de l'accusé. 

Ainsi, un ternoin de la defense, Charles Lewell de Deschambautt, disait avoir 

asouvent remarqub des manibres Btranges chez le prisonnie@*. A titre 

d'exemple, il signalait que Dubois .avait coutume de tenir des conversations 

Iui-rn6mesg~. Un autre de ses employeurs, un certain Robert Arson, présentait un 

t6moignage identique indiquant qu'il ne pouvait se *fier B lui pour le soin de mes 

animaum.. D'autres notaient que Dubois avait gén6ralement bon caractbre, 

mais qu'il &ait nerveux, excit6, et qu'il faisait souvent -des grimaces qui étaient 

probablement I'eff et d'une maladie nerveuse61 . L'un deux affirmait toutefois que 

depuis quelque temps -il avait l'air plus triste qu'a l'ordinaire@-. Le pasteur de 

la prison du district, le r6vdrend Salem Bland, revelait pour sa part ceci: -Ce que 

j'ai remarque d'&range chez lui c'est que c'est un homme bien stupide. II 

manque complbtement d1int8r& dans son propre casan. 

Par la suite. les medecins &aient appel& prendre position. Pr& de 

l'avocat de l'accusé, on notait la pr6sence des docteurs Catellier, Marois, Vall6e 

et Lavoie. tous de Quebec. Catellier et Lavoie avaient pr6c6demment fait 

l'examen m8dico46gal des victimes. 

58 ~'Év&ernent, vendredi 18 avril 1890, 2e bd. 
59  Ibid. 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
63 Ibid.. samedi 19 avril 1890.4. 
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Le premier m&decin B passer B la barre &ait toutefois le docteur C.K. 

Clarke de l'Asile dtaIi6nés de Kingston. Selon œ dernier. il &ait trbs probable 

que le prisonnier &ait atteint de manie homicide. Comme preuves. Clarke 

signalait 

I'atrocit6 du crime, une forte prdsomption de manie. I'indiff6renœ de 
l'honneur, sa rnisbre, son mauvais état de sant6, la faiblesse de son 
intelligence, t'incident trivial qui a provoqu6 la tragddie, l'assassinat 
sans distinction de ses enfants qui n'avaient pu le provoquer. et sa 
bonne conduite ant6rieureW 

Le seul él6ment qui pouvait confirmer le diagnostic de monomanie 

homicide rhsidait dans les circonstances dans lesquelles s'&aient r6alisés les 

meurtres: .Le crime, d'aprbs moi. c'est 1'616ment important de la manie, et sans 

cela je n'aurais pas CN devoir l'interner dans un asile d'ati6nW~. Dubois, selon 

Clarke, &ait donc responsable avant et aprhs le crime mais avait pu faire celui-ci 

lors d'un Bpisode de manie. L'agression de la femme et de la belle-mbre de 

l'accuse aurait pu agir comme facteur declenchant dans l'explosion de la manie 

homicide qui avait provoque chez Dubois l'impulsion de tuer toute personne 

autour de lui. Ainsi. selon Clarke. rien ne pouvait expliquer le meurtre de ses 

enfants meme si la menace de Dubois de jeter son fils aine en bas du pont 

semblait fournir un motif au crime. Par ailleurs, la fuite de l'accuse et la 

fermeture de la cave ne signliaient pas pour Clarke un desir d'échapper à la 

justice. Clarke concluait finalement qu'une histoire de la famille serait ici 

importante pour confirmer hors de tout doute le verdict de monomanie homicide 

L'expertise de Clarke devait aprbs la conclusion du procès de Dubois &re 

jugea médiocre par le Journal du sbminaire: Confondant toutefois I'alidniste de 
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Kingston avec son homologue, Daniel C. Clark de Toronto, le Journal du 

&minaire: ajoutait que =c'est lui qui, il y a quelques annb, trouvait Riel 

parfaitement sain d'esprit et qui, aujourd'hui qu'il s'agit de la culpabilit6 d'un 

protestant, trouve des signes certains de rnonomaniWm. 

Les soupçons de monomanie homicide allaient Bgalement 6tre soulev6s 

par le docteur Albert Marois, membre du Bureau médical de l'Asile de Beauport. 

Seion ce dernier: 

les symptdrnes importants de la folie sont la froideur et la 
ferocitd avec lesquelles le crime a 616 commis. N'est-ce pas un fait 
connu par la science que le maniaque homicide tue tous ceux autour 
de lui. Oui. Le maniaque homicide tue m6me des personnes qui lui 
sont cMres67. 

Si l'on pouvait croire la pr6méditation pour le premier meurtre. seule la 

manie homicide, d1apr8s Marois, permettait d'expliquer le meurtre des enfants. 

Tout comme Clarke. Marois signalait l'importance dans ce cas de connaitre 

i'histoire familiale. Selon lui, on pouvait examiner un monomane pendant des 

semaines et converser avec lui pendant des heures sans rien trouver 

Les interventions de Clarke et de Marois permettaient d'illustrer les 

lacunes de la thdse de la monomanie homicide. Cette forme d1ali6nation ne 

pouvait selon Clarke &re demontrd0 par la difficultd qu'avait l'accus6 de 

travailler. par sa tristesse ou ses curieuses manieres comme celle de se parler 

seul. Tous ces actes n'enlevaient pas la complbte responsabilit6 de Dubois et ne 

faisaient que confirmer que l'accus6 n'avait pas une forte intelligence. Les 

66 Archives du Séminaire de Qudbec, .bumai du Sémyiai?e, 3, 22 avril 1890.477 Nous avons vu 
par ailleurs que Daniel C. Clark. contrairement à ce que prétendait le Journal du Sdminaire. &ait 

O convaincu que Riel &tait aliéné. 
67 ~'Evenement, samedi 19 avril 1890.4. 
68 Ibid. 
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alibistes de la d6fense avaient donc demontrer que la pr6surnée folie de 

Dubois était survenue instantanement et que l'accus6 &ait par ailleurs sain 

d'esprit tant qu'il n'&ait pas question de l'objet sur lequel il d6raisonnaW . 

L'expertise de Clarke et de Marois devait évidemment 6tre mise en doute 

par d'autres mbdecins qui avaient Bt6 plus longtemps en contact avec l'accusé. 

Ainsi, le docteur Laurent Catellier avait dès I'enquete prbliminaire convers6 avec 

Dubois pour s'enqubrir de son &at mental: -Je l'ai encore visite le 15 et le 16 du 

présent mois et je n'ai rien vu chez Dubois qui ne fût ce que l'on trouve chez le 

commun des rnortels7Op~. Catellier disait ne pas trouver chez l'accus6 de 

sympt6mes susceptibles de confirmer le verdict de monomanie homicide, avis 

partag6 par le docteur J.P. Lavoie, professeur de toxicologie et de jurisprudence 

médicale I1Universit6 Laval. 

Bien que professeur de chirurgie à I'Universit6 Laval. Catellier pouvait 

justifier sa connaissance de I'ali6nation mentale par le fait qu'il avait 616 m6decin 

interne dans les an- 1860 a l'Asile de Beauport. Selon lui, le fa@ que Dubois 

se trouvait dans le meme état avant et aprbs le crime ne pouvait prouver en soi 

l'existence d'une monomanie homicide, une maladie qu'il disait par ailleurs 

n'avoir jamais traitde et qu'il ne connaissait que -par le temoignage et 1'6tude 

des grands auteurs de la médecine71 = . 

Catellier avait fait auparavant l'expertise medicale des meurtres. Le 

temoignage de ce medecin &ait dom important car il permettal d'expliquer k s  

69 Ces dbfinitions de la monomanie et de la folie transitoire se retrouvaient encore dans divers 
Manuel de médecine légale, comme celui de Briand et Chaudé, 7e M., Paris, 1863, (s-n.), 529- 
530. 
70  événement, lundi 21 avril 1890, 2. 
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circonstances du meurtre du plus jeune des fils de I'accus6: 

Nous avons conclu 
qu'il avait pu &re tué par un coup qui n'&ait pas dirigé spécialement 
pour lui. En effet. la plaie parait avoir 616 fait par un instrument 
contondant. En frappant la mbre, la hache aurait pu dévier et frapper 
l'enfant avec le plat CM. C'est ce qui explique l'enfoncement du 
crane72. 

Le meurtre du plus jeune fils de Dubois n'&al donc pas pr6médit6 mais 

résultait peut-8tre d'une simple accident plut& que d'une fureur incontrdl6e. 

L'avis de J.P. Lavoie puis celui du médecin de la famille Dubais, un certain 

Boisard. permirent également de soulever un doute sur la possible ali6nation de 

l'accusé, bien que ces deux mddecins ne fussent nullement des spécialistes 

dans le domaine de la maladie mentale. 

Un autre rn6decin allait par son temoignage Bbranler la these de la 

monomanie homicide. Le docteur VaMe, surintendant de l'Asile de Beauport, 

avait 6té charge par le gouvernement de l'examen mental de l'accus6 et avait 

rencontré ce dernier à de nombreuses occasions depuis le 7 mars dernier. Pour 

lui, la monomanie n'&ait pas une maladie en soi mais plut& ale syrnptome d'une 

autre maladie mentale quelconque73-. Or, les conversations qu'il avait eues 

avec Dubois et I1$tude de ses antécédents personnels et familiaux ne pouvaient 

demontrer la présence d1ali8nation mentale. Contrairement aux avis de ses 

coliègues, Vall6e disait avoir vu un changement notable dans le comportement 

de Dubois depuis le debut du prods. Par ailleurs, 11atrocit6 du crime ne pouvait 

rien confirmer. En effet. il n'&ait pas d&nontré que l'accusé avait tu6 quelqu'un 

qui lui &ait cher. Enfin. Bl6ment important selon VaIlBe. le vrai monomane ne 

72 Ibid. 
73 Ibid., lundi 21 avril 1890, 2eed. 
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donnait pas d'explication B son crime. Or, dans la confession de Dubois & Naud. 

Vallée disait trouver =la satisfaction d'une passion assouvie et non la meme 

conduite d'un monomaniaque homicide qui se vante d'avoir tu6 et dit qu'il est 

soulag6 d'un grand poids74.. 

Dans sa piaidoirie, le procureur de la couronne. Charles Fitzpatrick fit 

1'61oge de Vallée. Catellier et Lavoie. pour l'excellence de leurs expertises. De 

son c6t& le juge Boss6 invoquait que l'excellente plaidoirie de l'avocat de la 

defense, Gustave Harnel, ne pouvait le convaincre de I'irresponsabilit6 de 

IYaccus6. II remettait particulibrement en cause l'argument selon lequel le 

Comportement de Dubois r6sultait de la provocation de son 6pouse et de sa 

belle-m&e: 4 n  homme peut &re justifiable de tuer. seulement quand il croit 

raisonnablement que sa vie est en dangein., ce qui n'&ait pas le cas ici selon 

lui. 

Le temoignage de Vallée devait convaincre le jury de la culpabilitb de 

Dubois qui sera condamne a la peine capitale. Selon le journaliste de 

L'événement, Dubois sa sortie du tribunal dira que le docteur Vall6e weut 

absolument me pendre76. pour conclure que .maintenant il ne me reste plus 

qu'à manger comme il faut, en attendant et me préparant pour la corde'n=. 

Ce qui rend l'affaire Dubois particuli&rement int6ressante est le fait que les 

journalistes continubrent s'interroger sur le comportement de ce dernier 

jusqu'au jour de son exécution. Ainsi. il devait faire l'objet d'une entrevue après 

sa condamnation par un reporter du journal La Presse. A la question du reporter 

74  Ibid. 
7 5 Ibid.. mardi 22 avril 1890,4. 
7 6 Ibid.. mercredi 23 av~il. 4. 
77 Ibid. 
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qui s'informait s'il avait été malade & Staten Island, Dubois dira qu'il avait été 

soigné par un certain docteur Goldner dont il avait demandé le Ymoignage lors 

de son procbs: -J'avais mal la tate, presque tou jou rs~~ .  Tout au long de 

l'entrevue, le condamne P mort ne manifesta aucune &notion: .Rien, regard 

calme, figure de marbre, rien ne derange cet homme étrange & plus d'un point de 

vue79n qui, selon le reporter, ne changea jamais de position, qui, B defaut de 

parler français, pouvait converser en anglais, en allemand, en polonais, en 

italien et en <<nègre- et qui disait ne se facher que quand on tentait de le frapper. 

Selon le journaliste, c'est seulement quand il fut question de la hache que 

i'accusé, tout en restant calme, devint confus dans ses propos: 

La hache ..... je me souviens pas de m'otre seM de hache, je, je ..... 
voyais rouge. comme si j'avais eu du sang dans les yeux, je ne me 
souviens pas. .... Non je ne souviens pas de hache (...) 

Oui, je vous ai dit qu'on aval souvent menti B mon proc&. Oui, on a 
dit que je n'aimais pas les Thibault .... Non, je veux dire .... que je ne les 
aimais pas, non. Et puis les médecins, le dernier surtout, celui qui a dit 
que je portais des traces de coups de couteau; cela est faux, je ne me 
suis jamais battu au couteau. C'est ... touteo. 

Selon le journal ~'Év6nement, I'6tat de sant6 mental douteux de Dubois 

s'était bien manifeste durant les derniers jours de son emprisonnement. Ainsi. le 

condamne mort avait affirme qu'il avait hate =d'aller voir ce qui se passe de 

l'autre c6tW 

Malgr6 la remise d'une pétition qui demandait que le ministre de la Justice 

crée une commission en vue d'un examen médical, Dubois devait Btre exécuté le 

20 juin 1890 à la prison de Québec. Selon un journaliste de La Presse, Dubois 

s'&ait lev6 B 3 heures du matin, n'avait pris comme seul dejeuner qu'une tasse 

78 La Presse, samedi 26 am1 1890.7. 

- 
81 ~'6&ement, jeudi 19 juin 1890. 2eBd. 
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de caf6 puis. pour demontrer qu'il pouvait se rendre seul sur l'échafaud, se 

serait =mis faire des exercices acrobatiques. A marcher sur les mains, la tête 

en bas82.. II serait mort en chiquant. apr& avoir brievernent declare qu'il 

regrettal son geste et qu'il espérait retrower sa famille au ciel. 

Curieusement, l'histoire devait retenir que Dubois &ait -la terreur de son 

cantoW=, qu'il buvait du whisky et qu'il avait profite du fait que les voisins 

étaient à l'église pour faire ses meurtres. 

7.4. LE CODE CRIMINEL CANADIEN DE 1892. 

Le systhme de la Common Law conduisait au fil du temps une 

accumulation de decisions contradictoires. Ainsi, pour un rnhe  delit. îes juges 

presentaient un ensemble de d6cisions trbs variables allant de l'amende & la 

peine capitale. DBs 1800. Jeremy Bentham avait projeté de codifier et de 

systématiser les lois criminelles britanniques. Mais les divers projets de codes 

criminels rédiges par diverses commissions devaient 6tre tous rejetes ou non 

discutbs par le gouvernement britanniquw. 

Paradoxalement, le Canada fut le premier État de l'Empire codifier ses 

lois criminelles. En 1891, le ministre féderal de la Justice prdsentait un projet de 

Code criminel qui fut adopte l'année suivante. Ce code &ait largement inspire 

du projet formulé en 1 880 par le juriste anglais Sir James Fi james Stephen. 

Malgr6 son nom, le Code criminel canadien n'&ait pas totalement 

82 La Presse, samedi 21 juin 1890, 1 - 
83 Ibid. 
84 D. H.. Brown, The Genesis of the Canadian Criminal Code of 1892. Toronto University Press. - 
Toronto, Buffalo, London, 1989, 4-8. 
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-canadien-. II vehiculait en fait les valeurs de l'Angleterre victorienne de 

I'epoque. Ainsi, de nombreux articles portaient sur des delits qui n'avaient plus 

d'importance B la fin du XlXe siècle, comme le duel par exemple, tandis que 

d'autres questions qui susciteront des controverses B l'avenir, comme la 

stérilisation ou I'exp6rimentation humaine, &aient totalement absentes=. De 

plus, le code criminel de 1892 n'btait pas articule autour d'une v6ritable 

philosophie pénale et demeurait une simple compilation de loi@. Enfin, malgr6 

l'introduction du concept de libération conditionnelle, en fonction de 4a 

jeunesse, la reputation et les antdc6dents du d&inquant, le peu de gravit6 de 

l'infraction et les circonstances andnuantes dans lesquels elle a 6t6 commise87-, 

les peines demeuraient alors tres sévères. 

La question de I'ali6nation mentale &tait prdsente dans sept articles du 

code criminel canadien. L'article 11 definissait ainsi le critère de responsabilité: 

1 . Nul ne sera convaincu d'infraction par suite d'un acte 
accompli ou omis par lui pendant qu'il etait atteint d'imbécillit6 
naturelle ou de maladie mentale, au point de le rendre incapable 
d'apprécier la nature et la gravit6 de son acte ou omission, et de 
rendre compte que cet acte ou omission était mal. 

2. Une personne sous l'empire d'une aberration mentale sur 
un point particulier, mais d'ailleurs saine d'esprit, ne sera pas 
acquittee pour raison d'alienation mentab, en vertu des dispositions 
ci-aprds décrRtées. a moins que cette aberration ne l'ait port& a croire 
à l'existence de quelque Btat de choses qui, s'il eut réellement existe. 
aurait justifie ou excusé son acte ou omission. 

3. Tout individu sera pr6sum6 sain d'esprit lorsqu'ii aura 
commis ou omis un acte quelconque, jusqu'a ce que le contraire soit 
prouvW. 

85 G. Létourneau, -Le code criminel canadien ou la faillite du pouvoir l@islatib, dans J. Wood et 
R .C.C. Peck (éd.). 100 Years of the Cnminal Code in Canada. Essays Cbmmerating the Century of 
the Canadian Criminal Code. Ottawa Canadian Bar Association, 1993,7 1 -85. 71 -74. 
86 Ibid., 1 1 . 
87 Code criminel, 7892. 55-56 Vi, Chap. 29, Ottawa, Imprimeur des lois de la Reine, 1892,323. 
Les IibCrations conditionnelles ne pouvaient s'appliquer alors que pour les peines de moins de 
deux ans et dans la mesure où le dainquant en &ait B sa pcemi&e infraction. 
88 Code criminel. 1892. 55-56 Vict. Chap. 29, Ottawa, Imprimeur des lois de la Reine, 1892.38. 
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II s'agissait bien sûr des regles M'Naghten qui stipulaient que le 

discernement du bien et du mal etait le critere principal pour reconnaître la 

responsabilite d'un individu. Le second paragraphe signalait quant a lui les 

dispositions pour acquitter un individu atteint de folie .partielle*. Ainsi, un 

individu en proie au delire ou à une hallucination ne pouvait &re acquitté que 

dans la mesure où le danger, s'il avait 6t6 réel. aurait pu menacer la vie de 

l'accusé, ce qui l'aurait alors place en situation de legitime d6fenseW 

Inversement. la conviction delirante d'6tre calomnib ne pouvait excuser un 

meurtre car il est interdit legalement d'assassiner un calomniateur. Enfin, le 

dernier paragraphe precisait que la partie qui alléguait l'ali6nation mentale, la 

défense habituellement. aval le fardeau de la preuve d'irresponsabilitb. 

En complement de cet article, l'article 736 indiquait que s'il &ait prouve 

que l'accusé &ait alien6 iorsqu'ii avait commis son acte, le jury devait le déclarer 

comme tel. Dans ce cas, la cour ordonnait que cette personne soit gardée dans 

le lieu et la maniere que la cour jugera le plus approprié, jusqu'a ce que le bon 

plaisir du lieutenant-gouverneur soit connum. 

L'article 737 indiquait quant & lui la procédure a suivre quand la cour avait 

des doutes sur l'aptitude de l'accusé B subir son procbs. Si cette question etait 

soulevée avant que l'accusation soit portee devant le jury. elle &ait alors 

tranch6e par adouze jures quelconques~~ m. Dans le cas contraire. le jury &ait 

asserment4 de nouveau pour décider de cette question. Si le jury considerait 

que l'accusé Btait apte I subir son procès. celui-ci continuait normalement 

comme si la question n'avait jamais 6t6 soulevée. Si au contraire, l'accus6 b i t  

89 Telle était, comme nous l'avons vu, la position du juge Bossé lors du procès de Dubois. Voir 
note 71. 
90 Code criminel. 1892, 55-56 ilkt Chm. 29, Ottawa , Imprimeur des lois de la Reine.1892, 2 B .  
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juge inapte. la Cour ordonnait alors sa détention au bon plaisir du lieutenant- 

gouverneur. L'accusé pouvait Bventuellement Btre juge B nouveau des qu'il 

recouvrait la raison pour le dell dont il avait Bte accus@? 

L'article 738 rendait rbtroactif le pouvoir d'ordonnance du lieutenant- 

gouverneur & I'Bgard de toute personne qui avait et6 acquittee pour cause 

dYali6nation mentale. avant ou après le 1= juillet 1867. Les articles 739 et 740 

stipulaient par ailleurs que si une personne qui &ait sur le point d16tre elargie 

faute de poursuite. aprhs avoir 6tB accusée d'une infraction et amenée devant 

une cour. semblait atteinte d'ali6nation mentale. un jury powait 6tre assigne afiri 

de constater I16tat mental de cette personne. A nouveau. si 11ali6nation mentale 

était constat6e. l'ordonnance du lieutenant-gouverneur s'appliquait. Enfin. 

l'article 741 permettait au lieutenant-gouverneur d'ordonner le transfert dans un 

lieu sûr de toute personne detenue dans une prison ou un penitencier si la 

preuve d'alienation mentale était constatée. Aprds attestation par un certlicat de 

la guérison entière ou partielle, le lieutenant-gouverneur pouvait ordonner la 

mise en liberte ou encore son renvoi en prison si la personne &ait encore 

passible dlemprisonnemenW. 

Comme on peut le constater, le nouveau Code criminel canadien indiquait 

les proc6dures B suivre à chaque moment où le systhme de justice pouvait 6tre 

confronte à des alidnés mentaux. Cependant. il demeurait tr6s conservateur en 

matière d'aliénation mentale. surtout concernant la question de la responsabilit6. 

92 Ibid. 
93 Ibid., 251. 



7.5. L A  MEDECINE LÉGALE DES ALIÉNÉS SELON 
GEORGES VILLENEUVE. 

MBme si les alihistes de la région de Quebec seront souvent sollicit6s 

lors de proces necessitant une expertise psychiatrique, ce seront toutefois 

Georges Villeneuve et €.P. Chagnon, mddecins de Saint-Jean-de-Dieu, qui 

interviendront le plus sur cette question. 

Dipl6me en médecine I'Universit6 Laval de Montreal en 1889, d'abord 

sp6cialisé en dermatologie, Villeneuve s'interessa rapidement aux maladies 

nerveuses et mentales et la médecine 16gale. et alla se perfectionner Paris 

dans ces domaines sous la direction de Charcot, Ball, Brouardel, Raymond, 

Magnan et GarnieW. En 1893, il remplaça temporairement le docteur L.-B. 

Durocher à la chaire de médecine légale de l'École de Médecine et de chirurgie 

de Montréal, tout en devenant conseiller mbdical, avec le docteur Wyatt 

Johnston, auprh de la Cour du Coroner de Montréal. En 1894, soit l'année où il 

&ait nommé surintendant de l'Asile Saint-Jean-de-Dieu, il se presenta pour le 

poste de professeur adjoint de medecine legale et des maladies mentalesgs. 

poste qu'il obtint en 1897. 

La thèse que prhsentait Villeneuve pour l'obtention de ce poste portait sur 

La mbdecine Idgale des a/i&n& au Canada: Responsabilit6 Idgale 96. Cette 

thèse presentait une nouvelle vision de 11ali6nation mentale au niveau de la 

justice. 

94 M. Clément. L'aire du mu-n ...., 77-78> 
95 P. Keating, La science du ma/. .., 122-1 25. En 1902, Villeneuve était nommé professeur de 
clinique des maladies mentales. 
9 6 G . Villeneuve, La medecine légale des ali&n&s au Canada: Responsabilité Iégale, Montréal. 
(s.n.), 1895. En 1900. Villeneuve compilait sa these et d'autres articles portant sur la question 
médico-légale des aliénes dans une brochure intitulée. Les ali&nds devant la loi. Études mddico- 
légales, Montréal, Sénécai, 1900. 



Les Règles M'NagMen posaient le probl&me selon Villeneuve de limiter le 

b h 6 f  ice de I'irresponsabilit6 B certains desordres de l'esprit. Ceci faisait 

paradoxalement en sorte que certains individus pourtant plus atteints que 

d'autres pouvaient Btre condamnés B la peine capitale alors que d'autres Btaient 

acquitt4s. Comme il l'indiquait: 

La loi ne peut pas reconnaître pour un fait ce 
qui n'est pas un fait pour la science. il ne peut pas y avoir de sant6 
légalement. là ou il y a maladie effectivement. II est donc dbplorable 
que les tribunaux persistent 8 se mettre en confll avec la science et les 
lois de la nature, sur une question et fait qui est du domaine de la 
science et qui n'est pas du ressort de la IoiW 

Paradoxalement. c'&aient souvent les cas d'alihation les plus graves qui 

risquaient d'entraîner les erreurs les plus flagrantes. A titre d'exemple. 

Villeneuve citait le cas d'un dénomm6 Chatelle, qui venait tout juste d'Atre pendu 

dans la province voisine de I10ntario~, aprbs avoir assassin6 et rn~qil6 une fille 

de douze ans. Villeneuve s'indignait qu'en aucun moment un examen de P&at 

mental de cet individu. qui pourtant volait et portait des vetements fdminins. n'ait 

été proposé: 4 1  est Bvident qu'on a debarrassd la soci&& d'un 6tre nuisible, 

mais pas aussi clair que I'on n'a pas pendu un fou et que I'on n'a pas commis un 

meurtre judiciairessm. Selon Villeneuve, la justice devant l'indignation de la 

population qui criait vengeance face a des crimes horribles avait trop tendance à 

ta satisfaire avec empressement. 

Cette position de Villeneuve avait d'ailleurs été partagée par l'avocat H.C. 

97 G. Villeneuve, La médecine légale des ali&nés- .., 14. 
98 Natif de Saint-Hyacinthe, Amedée Chatelle avait 61é condamné B mort dans un procès tres 
expéditif dans la ville de Stratford en Ontario en mars 1895. Le jury n'avait pris que dix minutes pour 
donner son verdict. Selon un iournaiiste de La Presse, à l'écoute de la seritence, l'accusé n'aurait 
dit que ce seul mot: *Conectn.'La Presse. vendredi 29 mars 1895. 1. Chatelle fut pendu le 31 mai 
1895. 
99 Villeneuve, op. cit, 23. 
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St-Pierre qui, dans un article paru dans La Presse en avril 1895, donnait son 

avis sur cette affaire qui avait 6t6 réglb en une seule séance de huit heures: 

C'est l'influence du juge -Lynch. qui se fait sentir dans ces 
contrées. La Socidte a le droit de se protéger contre les criminels: 
pour cela elle a meme le droit de leur &ter la vie; mais les fous ne sont 
pas des criminels: si la SociW pend volontairement un fou parce qu'il 
a commis un meurtre, elle commet elle-m6me un meurtre, un meurtre 
ignoble, digne seulement des pays barbareslw. 

Cette constatation allait également Btre mise en 6vidence par l'envoyé 

spécial du journal La Presse lors de cette conversation avec un colldgue 

ontarien a la veille de l'exécution du denomm6 Chatelle: 

-Cet homme est Bvidemment fou. dis-je mon confrhre. 
-II est plus mechant que fou. 
-Que pensez-vous de son refus de se laisser défendre par un avocat? 
-C'est sans doute l'acte d'un fou. Cependant le meilleur moyen de 
dbbarasser la soci6t6 des fous de œ genre. c'est de les penâreloj. 

Villeneuve remettait en cause le premier paragraphe de l'article 11 du 

Code criminel qui prbcisait que l'aptitude distinguer le bien du mal était le 

signe distinctl de la folie et de la responsabilitb criminelle. Selon lui, excepte 

dans les cas de déficiences et de démences et de quelques types de délire, cette 

aptitude persistait toujours en partie: 

Th6oriquement Itali6n6 sait que tel acte 
est contraire la morale, qu'il est défendu par les lois du pays, mais sa 
liberte morale est ait&&, il n'est pas libre de se conformer aux dictées 
de sa conscience, par le fait de la contrainte que la maladie mentale 
exerce sur Iui102. 

Quant au troisi6me paragraphe de œ meme article 11 qui indiquait que 

l'individu était juge sain d'esprit jusqu'a preuve du contraire, il &ait selon lui un 

1 00 La Presse. lundi le avril 1695, 1. 
1 01 Ibid., samedi 30 mai 1895, 12. 
1 02 G. Villeneuve, La rnéûwne tégaie des aii&n&s. .., 10. 
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critbre 

tellement en retard des progrès de la science. qu'il semble Btrange 
qu'il ait pu trouver place dans un code édicte en 1892; il est meme 
tellement en dehors de toute notion de pathologie mentale, que nous 
ne savons vraiment pas comment le discuter au point de vue des 
connaissances médicates1W 

Villeneuve, comme Falret et Morel précedemrnent en France, &ait contre 

l'idée d'associer la notion de folie partielle B celle d'incompl8te. La -folie 

partielle. &ait en fait une folie non g6n6ralis6e mais spécialisee a une sphere 

psychique, ou pour reprendre une expression de Kraft-Ebing le aph4nom8ne 

partiel d'un 6tat gdnbral morbide1wss qui ne disparaissait qu'avec la maladie du 

cerveau qui amenait sa creation. Mais, bien que restreint en apparence, le 

delire pouvait devenir la pr6occupation unique de l'individu. En effet. l'attaque 

d'une seule faculte mentale pouvait nuire au bon fonctionnement de toutes les 

autres. C'est ce qui expliquait pourquoi iVaii6n6 &ait dans I'incapacit6 d'utiliser 

ses facultés intellectuelles saines pour combattre ses idées parasites malsaines. 

Selon Villeneuve le propre de I'ali6n6 &ait -de raisonner, d'agir et de se 

manifester avec intelligence et logique d'apres l'idée fausse inspirée par la 

maladie. L'individu pense. agit et raisonne, mais d'aprés une idbe fausse qu'il 

n'est pas libre de ne pas avoirlos>>. 

Et c'est ce qui faisait en sorte que le risque que le ddlire apparaisse trbs 

logique augmentait avec le niveau d'intelligence de IDali6n6. Villeneuve citait ici 

ie probleme des delirants syst6matiques qui, ob6issant à des inspirations 

politiques ou religieuses, voulaient se servir de la cour pour les faire connaitre 

malgr6 les conseils de leur avocat: 

Conduits devant les tribunaux, ces 
103 lbid.. 12. 
104 Idem, Lesali6nésdevantla loi.... 37. 
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aii6n6s se rboitent contre I'idde de folie, comme une dernibre et 
suprhe injustice. S'ils sont enfermés dans un asile. ifs ne cessent de 
reclamer contre cette ddcision, et demandent instamment a Atre 
ramenés devant les tribunaux afin de se jusofier1W 

Dans œ contexte. le seul vrai crithre de la responsabilitd était la maladie, 

qu'un examen approfondi de la vie de l'inculpé pouval decouvrir. 

Bien que le pronostic fut le plus souvent defavorable pour ces ali6n6s, 

ceux-ci devaient toutefois &re rapidement enfermés dans un asile en raison du 

danger permanent qu'ils representaient pour la s6curit6 publique. Villeneuve 

affirmait ainsi que si l'on pouvait *interner trop tard un persécuteur. on ne pourra 

jamais le séquestrer trop tOt107.. 

Finalement. la question du milieu ne devait. selon Villeneuve, Btre 

invoquee que pour determiner son action sur I'dtat mental pathologique. 

L'hérédité constituee mentait aussi 6tre vue mais. rejetant totalement I1hypoth&e 

du criminel-ne. Villeneuve jugeait que I'h6redite. malgr6 son importance. 

n'apportait aucune fatalité. 

La these de Georges Villeneuve, donc. signalait les lacunes presentes 

dans le Code criminel canadien au niveau de ta definition de I1ali6nation 

mentale. S'appuyant sur les alibnistes européens. Villeneuve montrait en effet 

que les ali6n6s atteints de delires partiels &aient totalement irresponsables. Ces 

individus Btaient pourtant invariablement condamnes alors qu'il eût suffi de 

faciliter les modalites d'internement pour pr6venir le passage l'acte de ces 

alién6s dangereux. 

a 1 06 Ibid., 25-26. 
107 Ibid, M. Le terme de =persécuteur, utilisé par Villeneuve s'appliquait aiors aux individus 
atteints d'un delire de persécution qui décidaient de se faire justice eux-memes. 



7.6. L'AFFAIRE SHORTIS (1 895). 

Cannée meme ou Villeneuve publiait sa thèse, un nouveau procès devait 

soulever de nombreuses pol6miques. Le premier mars 1895. un d6nornm6 

Shortis, ernploye de la Montreal Cotton Company, de Valleyfield, tua deux 

employ6s de cette compagnie et en blessa deux autres dans œ qui semblait être 

un hold-up qui avait mal tourné. L'une des victimes était le fils du maire de cette 

municipalité qui jusqu'alors n'avait jamais connu un drame aussi sanglant1W 

Comme l'accus6 &ait le fils unique d'une riche famille de Waterford en 

Irlande qui lui envoyait r6gulierement de l'argent pour ses depenses 

personnelles, aucun motif raisonnable ne pouvait Atre invoque pour expliquer 

cette tentative de vol. Aussi, l'avocat de la défense, H. C. Saint-Pierre, indiqua 

des l'enquête prbliminaire que son client plaiderait la non-culpabilite pour cause 

de folie. Parlant de Shortis, Saint-Pierre notait qu'il suffisait =de converser un 

quart d'heure avec lui (...) pour constater que ce jeune homme n'a pas la moindre 

F.C.V. Shortis habitait le pays depuis deux ans seulement et passait pour 

un excentrique aupres de la population de Valleyfield. Bien que celle-ci le 

surnomm& .le grand  fou^^, il n'&ait toutefois pas vu comme un imbécile110 mais 

au contraire comme un 6tre assez dangereux. Ainsi, l'on aval vite remarque 

que l'accuse .jouait avec les armes feu comme un enfant joue avec une 

108 La Presse, mardi 5 mars 1895, 1. Martin L- Friedland signale qu'il n'avait pas eu de meurtre 
dans cette ville depuis 1872. M. L Friedland, The Case of Valentine Shortk. A Tiue Story of Crime 
and PolitlCs in Canada. Toronto, Buffalo et London, University of Toronto Press, 1 986, 6. 
1 09 Ibid. 
1 1 O Dans le sens médical du terme. 



Comparant le drame de Valleyfield avec celui qui s'&ait produit Saint- 

Alban quelques années auparavant, le journal La Presse soulignait que le crime 

dont Dubois avait Bt6 juge coupable ~quelqu'odieux qu'il fût avait 6t6 accompli 

sous l'empire d'une fureur aveugle. L'assassin ne voyait plus rien: il avait perdu 

le contr6le de lui-mdme. Mais son acte n'&ait pas pr6médit6112-. En opposition, 

Shortis semblait avoir agi avec une prdmeditation tout aussi froide que calcul6e. 

L'accusé, selon œ quotidien, ne paraissait -pas attacher a la vie d'un homme 

plus d'importance que celle d'un chien113.. 

Tout comme le proces de Hayvern. quelques années auparavant. avait 

suscité un certain inter& en raisnn de l'assassinat du pr6sident Garfield, les 

réactions de la population face a l'affaire Shortis doivent dtre relibes B une autre 

cause célèbre: celle de Louis Riel. Dans ce contexte, l'hostilité de la population 

francophone face A la défense d1ali6nation mentale de Shortis s'explique 

aisément: la folie devait-elle apparaître chez un riche fils d'immigrant anglophone 

pour être reconnue? 

Afin de confirmer l'alidnation mentale de I'accus6, la defense alla en 

Irlande afin d'y recueillir des t6moignages. Trente temoins furent finalement 

entendus par le juge Dugas et l'avocat Greenshieldsl14 Waterford. Plusieurs 

signaMent I'excentricit6, les exces de colhres de Shortis ainsi que son 

imprudence avec les armes feu. Deux temoins signalaient que l'accus4 avait 

1 1 1 La Presse, mardi 5 mars 1895.1. 
1 1 2 Ibid., lundi 4 mars 1895, 1. 
1 1 3  I U I U .  

11 4 J.N. Greenshields &ait l'époque le principal avocat anglophone au Québec. Avant de 
défendre Shortis, Greenshields avait 6té l'un des avocats de Riel en 1885 et en 1890 fut le 
dkfenseur du prerniei ministre Honoré Mercier. M.L Friedland, op.&, 14. 
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tiré sur eux en 1892. tandis qu'un autre indiquait que Shorüs lui avait tir6 dessus 

quatre ou cinq fois alors qu'il &ait dans un champW 

Un journaliste de La Presse, qui se montra sceptique du debut & la fin sur 

la folie de Shortis, commenta les résultats de œtte commission dans ces termes 

sarcastiques: 

La meme réflexion est sur toutes les Iérvres. Comment se fait- 
il que 48 personnes ont 6t6. pendant cinq & six ans. maltrait6s1 
blessées. injuriées. menacées de mort par Frank Cuthbert Valentine 
Shortis plus ou moins spirituel, plus ou moins f6roce. toutes déclarant 
qu'elles connaissaient Shortis pour un fou furieux des plus 
dangereux. mais que jamais elles n'ont voulu en parler aux parents, 
par consid6ration pour eux? Waterford est certainement un pays 
unique au monde et ses habitants sont de la plus angelique patience 
qui se puisse rencontrerl16. 

Ironiquement, le meme quotidien avait mentionn6, quelques mois 

auparavant. qu'un drame assez inusite s'&ait produit dans le meme village de 

Waterford: la population avait tente de lyncher un groupe de dix personnes 

accusées d'avoir brûle vive une femme qu'ils croyaient &re une sorcièrel17. 

Le proces de Shortis se signala Bgalement par la liste impressionnante 

d'aliénistes qui y t4rnoigneront. Les docteurs J.V. Anglin de l'asile protestant de 

Verdun, C.K. Clarke de l'asile de Kingston. Daniel Clark de l'asile de Toronto et 

R. M. Bucke de I'asile de London en Ontario t6rnoigneront tous du côte de la 

défense. Tous devaient reconnaître & la fois I'imbecillit6 et la maladie mentale de 

Shortis. De son cbt6, la couronrie retenait les services de trois autres medecins, 

dont Georges Villeneuve, qui n'inteMendront pas toutefois en cour. 

1 1 5 La Presse. vendredi 2 aoùt 1895, 1. 
1 1 6 lbid., vendredi 1 1 octobre 1895. 
1 1 7 Ibid.. mercredi 27 mars 1895,4. 
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Le docteur J. V. Anglin &al le premier expert de la défense à donner son 

avis. Anglin &ait depuis trois ans assistant du surintendant de l'Asile de Verdun. 

Auparavant, il avait travaillé deux ans et demi à l'asile pour alidnés criminels de 

Pittsburgh, et passe quatre ans comme assistant B l'asile de Rockwood dans la 

ville de Kingston ou il aval suivi son cours de médecine avec succ&s en 1887. 

Le procès de Shortis &ait toutefois la premiere cause où il intemenait comme 

expert. Depuis le 25 juin, Anglin avait vu l'accus6 A h prison de Montreal en de 

nombreuses occasions. Anglin indiquait qu'il &ait possible que Shortis ait pu 

apprendre B simuler la folie a la prison de Montreal où se trouvait alors le 

fratricide Edwards, bien que cela lui apparût peu probable. Mais selon lui, il &ait 

plus probable que Shortis eût M i t 6  de la maladie mentale de son grand-pdre, 

mort de ramollissement c6r6bral en 1881. L'accus&, selon le rn6decin de 

l'Hôpital protestant de Verdun, &ait imb6cile depuis l'age de la puberte et &ait 

devenu fou par la suiteW 

Le docteur Clarke de son cbt6 affirmait que Shortis, bien qu'il soit capable 

de raisonnement, était atteint d'imbkillite moralellg. Celui-ci avait un cerveau 

trop faible pour distinguer le bien du mal. Le diagnostic d'irnbécillit6 et de folie 

allait étre présent6 Bgalement par les docteurs Clark et Bucke. 

Ces avis d'ali6nistes reconnus ne modifiaient pas l'opinion de la 

population convaincue de la culpabilit6 de l'accus& Ainsi un citoyen de 

Valleyfield devait se plaindre que .ces médecins sont bien payes pour dire que 

Shortis est fou. Ce sont des gens qui ont vu Shortis quatre mois aprb le crime, 

1 1 8 La Presse, mercredi 16 octobre 1895.4. 
11 9 Ibid.. jeudi 17 octobre 1895, 6. Ce dernier terme était synonyme de =folie morale,. Il sera 
utilisé à la fin du XI Xe siècle par les aliénistes anglais. 
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qui ne connaissaient point Shortis le 2 mars ni auparavantlrn=. Ce qui 

n'empechait pas ces alibnistes de jurer que Shortis Btait ali6n6 a Mpoque du 

crime de Valleyfield. 

Inversement, de nombreux citoyens qui avaient c6toy6 Shortis depuis son 

arrivée à Valleyfield t6rnoigMrent en cour que l'accusé, malgr6 ses excentricit&, 

&ait doté d'une trbs grande intelligence. Ainsi, le g6rant de la filature, un certain 

Simpson, disait que Shortis &ait ceun jeune homme de tr& bonne manibre et 

d'un niveau d'éducation certainement supérieur ce qu'on est habitué de trouver 

chez les jeunes debutants de son age121., alors que le fils du proprietaire de 

I'HoteI Windsor, où rdsidait l'accus& pretendait que ce dernier use conduisait 

comme tout autre individu122 #S. 

La couronne ne jugea pas utile de prdsenter d'experts. Georges 

Villeneuve avait assisté a presque tout le procbs à l'exception des moments ou il 

fut appelé à participer au procbs d'un certain Napol6on Demers comme expert 

d e  la couronne123. Dans une entrevue faite a La Presse, il mentionnait 

cependant que les experts de la defense n'avaient selon lui pr6sent6 -aucune 

base scientifique pour appuyer leur th6orie de I1imb6cillit8 rnorale124. tout en 

indiquant que lui-mdme ne pouvait en apporter pour la nier. II pretendait 

cependant que Shortis n'&ait pas un imbbcile intellectuel et que si une 

imbécillité morale existait, il faudrait qu'elle soit assez importante pour que celle- 

ci empêche l'accusé de distinguer le bien du mal, ce qui restaah prouver. 

1 20 Documents relatif la cornmutation de la sentence de mort dans la cause de Valentine F-C. 
Shortis. Ottawa, S.E. Dawson, 1896, S. 
1 2 1 La Presse, samedi 19 octobre 1 895.6. 
122 Ibid. 
123 Le 13 juin, le dbnommé Demers avait tué son épouse à Saint-Henri. La Presse, lundi 16 
septembre 1895, 4. 
1 24 Ibid., vendredi 1 8 Octobre 1 895. 4. 



Il faut noter que Shortis avait refusé le 22 septembre d'Btre interrog6 par 

Villeneuve1~. Les avocats de la defense, Greenshield et Saint-Pierre, 

temoignhrent pour expliquer qu'ifs n'avaient jamais demande & leur client de 

refuser d'être examine par un expert de la couronne. De toute façon. Villeneuve 

ne fit plus de demarche par la suite pour le rencontrer. 

Certains observateurs jugerent que la couronne avait utilisé une bonne 

tactique en ne presentant pas d'experts puisque c'&ait inutile selon eux. De 

plus. ils notaient que Villeneuve n'ayant qu'une année d'expérience aurait risqué 

d'être mis en pieces par la clefense. D'autres affirmaient toutefois que la 

couronne aurait pu appeler d'autres alidnistes plus connus comme les docteurs 

Vallée. Bourque, Larue ou Burgess pour faire contrepoids Si l'équipe d'experts de 

la défense: 4 n'y a aucun doute qu'un examen prolong6 eût demontre que 

Valentine Shortis est absolument sain d'esprit et qu'il a sirnul6 la folie pour 

tromper les experts de la défensei26~. 

Dans un longue et vibrante plaidoirie qui dura en tout vingt-et-une 

heures~27. l'avocat de la d6fense. H.C. Saint-Pierre critiqua la vision présentée 

par la couronne selon laquelle Shortis &ait un individu d'une intelligence au- 

dessus de la moyenne qui avait prem6dit6 pour voler de l'argent : aPourquoi 

aurait-il tu6 ses meilleurs amis? Pour voler, dites-vous? Mais songez-y donc: il 

est l'unique hbritier d'une immense fortunela-. Saint-Pierre rappelait que 

l'accuse collectionnait les armes & feu et que sa chambre &ait un veritable 

1 25 Ibid., vendredi 25 octobre 18%. 6. 
1 26 La Presse, lundi 28 octobre 1895, 4. 
127 aPlaidoyer de Mtre H.C. Saint-Pierre pour la ddfense de Vaientine Shortis accusé de meurtre. 
29, 30 et 31 octobre t89Sw. Cour du BaM: de la Reine pour le district de Beauhamois, Montrbal. 
Beauchemin, 1896. 
1281bid.. 11. 
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arsenal. Shortis deval également savoir. s'il avait vraiment l'intention de faire un 

hold-up, qu'il aurait A neutraliser neuf personnes. Pourtant. il se présenta a la 

Montreai Cotton Company avec un simple pistolet A quatre coups qui d'ailleurs 

n'avait meme pas servi durant la fusilladel29. 

Saint-Pierre soulignait par ailleurs que les temoignages recueillis en 

Irlande confirmaient I'imb6cillit6 morale de l'accusé. Dès son jeune &gel en Met. 

Shortis torturait les animaux ou s'amusait à mettre le feu. De plus, l'internement 

de cinq membres de la famille de Shortis permettait de supposer que l'accusé 

était pr6dispos6 à la foliei3o. 

Commentant trois procès c&l&bres qui s'&aient d6roul6s en Francel31. 

Saint-Pierre affirmait que dans ce dernier pays. Shortis serait juge irresponsable 

de ses actes. II devait finalement encenser les quatre experts en les comparant 

Tardieu, Esquirol, Marc. Hoffbauer et Maudstey, -toutes ces lumières de la 

science dont le savoir a fait l'admiration de l'univers entierl32m. 

Malgré cela. le 3 novembre 1895. le jury reconnaissait la culpabilite de 

Valentine Shortis, ce qui entraîna alors une cabale des parents du condamna a 
mort. Les avocats de la d6fense forts de l'appui de cinquante citoyens de 

Beauharnois affirmhnt que adans tout le cours de notre pratique aux proces 

criminels, laquelle couvre un trbs grand nombre d'années nous n'avons jamais 

w en ce pays un pro- criminel ou le jwy ait 616 prejug6 B un aussi haut degr6 

129 !&id., 31 2. 
130 IbM, 3740. 
13 1 11 s'agissait des procds d'Henriette Cormier en 1825, de Jobard en 1851 et de Dominique Miller 
en 1852. Tous trois furent jugés irresponsables de leurs actes et Bvitérent ainsi la guillotine. Ibid., 
19-26. 
1 3 2 &id, 354. 
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que l'était le jury dans la pr6sente cause133.. L'Médit6 du criminel, l'absence 

de mobile pour le crime, l'avis de quatre aliénistes et les prejugés du jury &aient 

les divers facteurs qui selon eux, motivaient la commutation de la sentence en 

emprisonnement a vie. De plus. -la couronne nla[vait] produit aucune preuve 

médicale pour rbfuter celle de la defensel34~~. 

Les alienistes exerceront d'ailleurs des pressions auprb du procureur de 

la couronne, MacMaster. Le premier etait C.K. Clarke qui, dans une lettre datant 

du 4 novembre, indiquait que la pendaison de ShoRis serait non seulement une 

erreur mais un meurtre judiciaire: 

Le Canada s'est acquis la réputation d'btre le 
pays le plus sans-coeur du monde, en ce qui concerne les alidnés 
criminels, et il le merite. Nous nous vantons de ce que la ruse de 
I'alienation mentale ne nous en impose pas, car nous pendons 
indistinctement les fous et les méctiants;35. 

Selon Clarke, il n'y avait (.pas aujourd'hui, dans les salles de Rockwood, 

un cas plus prononce de folie que celui que Shortis136~ L'execution ne 

changerait rien pour ce dernier, ..car c'est un Btre d6pourvu de tout attribut 

rn0rat137~. Par contre, si la peine &ait commuée en sentence d'emprisonnement 

à vie, 4es int6réts de ta justice seront sauvegardes meme au point de vue 

Iégal1382> tout en empêchant celle-ci de commettre une erreur fatale. 

Toute l'argumentation de Clarke reposait donc sur le rejet de la pendaison 

comme moyen de punir un individu qu'il jugeait alibn& Mais curieusement, il 

133 Documents relatif d la commutation de la sentence de mort dans la cause de Valenthe F.C. 
Shortis, Ottawa, S.E. Dawson, 18%. 35. 
134 1bEd.. 39. 
135 Ibid.. 30. 
136 /bu., 29. 
1 37 Ibid. 
138 lbid.. 30. 
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n'invoauait aucunement un traitement ni m&me un internement dans un institut 

psychiatrique. se satisfaisant d'une peine per@tuit&. 

Le 7 novembre, c'&ait au tour de Daniel C. Clark, surintendant de l'asile 

de Toronto et professeur de biologie médicale & I'Universit6 de Toronto de 

déclarer que Shortis une possbde aucune de ces appreciations des 

cons6quences de ses actes. ni contrition, ni regret. ni honte de ses actions, 

sp6cialement de celle pour laquelle il a 616 mis en jugernent139~. II en conclual 

que Shortis &ait un imbécile congdnital dont I'Btat irr6médiable rendait inutile 

tout espoir de gu6rison. 

Puis, le 11 novembre, Richard M. Bucke, professeur des maladies 

mentales B la London University et surintendant de l'asile de London, expliquait 

à son tour que -l'histoire de ce cas telle qu'exposée devant le tribunal, et la 

masse de details produits au procès, en font un des cas les plus complets que 

l'on connaisse au point de vue de 11ali6nation mentalel4k Bucke devait relier 

les symptdmes de l'accusé ceux rencontres dans sa famille: 

Dans tous les 
faits de la cause. depuis la folie du grand-p8re et I16pilepsie du 
prisonnier jusqu'au moment pr6sent. il y a un tel accord de 
circonstances et de symptdmes qu'un homme qui les connait tous et 
comprend leur corr6lation ne conserve plus aucun doute sur la vraie 
condition du prisonnierl41. 

Finalement, Bucke signalait 11impossibilit6 dans cette affaire d'une 

simulation car des illusions du prisonnier existaient plusieurs annees avant la 

commission des homicides pour lesquels il est condamn6, et par conséquent 

1 3 9 1bid.. 46-47. 
1 40 lbid., 48. 



elles n'ont pu etre feintes comme explication ou excuse du mime142~. 

À son tour. J. V. Anglin indiquait, aprbs avoir vu l'accusé entre vingtcinq 

et trente fois depuis le 25 juin 1895, que la maladie mentale de Shortis était 

incurable: MA mon avis. il n'a jamais compris et il ne comprend pas aujourd'hui la 

nature de l'acte dont il est accus&, et il est absolument indifferent a ses 

conséquences143n. 

Les quatre alihistes s'entendaient sur I'imb6cillit6 naturelle et hdrdditaire 

de l'accusé a laquelle s'&ait ajout6e une maladie mentale. D'aprBs les 

témoignages recueillis en Irlande par les avocats de la d6fense. la famille de 

Shortis avait BtB grandement touchée par les maladies mentales, IIBpilepsie et la 

tuberculose. 

Georges Villeneuve devait à son tour écrire MacMaster le 5 décembre 

pour lui indiquer que, selon lui, Shortis sans 6tre fou ou imbécile. souffrait d'un 

déséquilibre mental. -ce qui implique un jugement plus ou moins défectueux et 

une volonté affaibliel44~a. Dans ce contexte, il &ait possible de considbrer sa 

responsabilit6 comme Otant diminu&. ce qui impliquait un chatiment 

proportionn6. Villeneuve specifiait toutefois que c'&ait d'un point de vue 

strictement medical qu'il parlait car Ibgatement parlant le verdict &ait juste: 

C'est celui que la couronne &ait tenue d'obtenir du jury. et le seul qui 
pouvait satisfaire l'opinion publique. Mais la loi peut se tromper en 
Btablissant un crit6rium fixe d1ali6nation mentale. qui n'admet ni formes 
ni degres et qui doit régler toutes les causes. qu'il leur soit applicable 
OU non145. 

142 Ibid.. 47. 
143 Ibid., 49. 
144 bid.. 28. 
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Si les avocats de la Mense, dans une lettre au ministre de la Justice John 

Tupper le 17 décembre. utilisaient l'argument de Villeneuve pour affirmer que 

celui-ci s'&ait prononce pour 11irresponsabilit6 du condamnW6, MacMaster, le 

23 decembre, devait prdtendre tout 8 fait le contraire en signalant la ditference 

entre la definition legale et la definition m6dicale de I1ali6nation mentale: 

<. D'après la d6f inition légale, I'ali6nation mentale comprend imbécillit6 naturelle 

et maladie de l'esprit, tandis que d1apr6s la definition médicale, 11ali6nation 

médicale ne comprend pas imbeCiilit6 ou idiotismel47~. MacMaster soulignait 

que Villeneuve s'&ait limite B reconnaître le d6sdquiiibre mental, donc la 

responsabilitb de Shortis, telle que d6finie par la loi, contrairement aux alienistes 

de la défense qui avaient ôéclar6 que le prisonnier etait B la fois imbécile et fou. 

L'affaire divisa le gouvernement f6d6ral, a tel point que ce fut le 

gouverneur g6nbral. Lord Aberdeen. qui trancha en faveur de la commutation le 

31 décembre 18S5. II devait décider =de commuer la sentence de mort rendue 

contre Shortis en un emprisonnement pour la vie dans le pbnitencier de Saint- 

Vincent de Paul comme un criminel lunatiquel*~. Ceci provoqua une telle 

vague de protestations populaires que le 3 janvier 1896, le shbrif de 

Beauharnois, Philemon Laberge, &rivait au sous-ministre d'État. pour se 

plaindre que Shortis risquait d16tre lynche par la foule149. Le lendemain, une 

assemblee de citoyens de Valleyfield condamnait unanimement la d6cision de 

commutation de peine. Une lettre du maire et du secretaire de cette ville au 

premier ministre Bowell d6nonçait le fait qu'aucun 616ment nouveau ne pouvait 

justifier un changement dans le verdict et que la justice &ait dif fhnte selon que 



l'on soit pauvre ou richelso. 

Malgré les protestations, Shortis sera emprisonn6 B vie a Saint-Vincent- 

de-Paullsl. II y demeura jusqu'en 1905. moment ou il sera tfan~f&B a l'asile du 

Pénitencier de Kingston. II sera relachb le 3 avril 1937, aprbs plus de 42 ans 

d1emprisonnement15? 

7.7. L'INAPTITUDE AU PROC~S: LES AFFAIRES EDWARDS ET 
GAUTHIER. 

Si Villeneuve mentionnait régulibrement que les articles 11 et 736 du 

Code Criminel canadien n'&aient nullement conformes aux progr& de la 

médecine ali6nistel il devait cependant noter en 1900 l'accord entre la loi et la 

médecine au niveau de l'article 737 {cet nous pouvons affirmer que l'action de la 

justice n'en est que plus juste et plus sure (sic)lsm. En effet, dans les cas ou la 

folie apparaissait ou devenait manifeste lors du procès, ce qui rendait l'individu 

incapable d'assumer sa dbfense, l'expert n'avait qu'à demontrer que l'accusé 

présentait les memes sympt6mes que certains ali6n6s internés dans les asiles. 

A titre d'exemple, Villeneuve prbsentait le cas d'un d6nornm6 Edwards 

qui, le 4 mars 1895, avait tu8 sa soeur B coup de marteau154. L'autopsie du 

corps de la victime avait Bt6 faite conjointement par Villeneuve et Wyatt Johnson. 

DBs I'enquete prdliminaire, un doute plana sur I'6tat mental de l'accus& 

1 50 Ibid,, 59. 
151 Ibid., 51. 
1 52 M.1 Friedland, op-cit., 278. Aussi, La Presse, Dimanche 19 juin 1994, A 6. 
1 53 G. Vilteneuve. Les alidn6s devant /a loi &de métîico-%ale, MontrBai, SBnécal. 1900. 1 8. 
154 Quelques jours plus tatd. le quotidien La Presse pr6sentait -un dessin grandeur naturelle du 
marteauss que 0. Edwards avait utilisé pour tuer sa soeur. La Presse, samedi 9 mars 1895, Demibre 
edition. 



876 
En effet. à la question traditionnelle: 4ous  reconnaissez-vous coupabîe ou non 

coupable?-. Edwards avait r6pondu: -1  was dwnk at the time 155.- Selon La 

Presse, l'accusé alors .tremblait comme une feuille~s6~. En prison, Edwards, 

contrairement ii Shortis qui &ait très calme, donnait .du tintouin aux gardes157.. 

II avait meme essaye de mordre l'un d'entre eux. 

Appel6 comme expert. Villeneuve témoigna qulEdwards &ait pr6destin6 

la folie. II notait que le frdre aine de ce dernier purgeait actuellement une peine 

au pénitencier de Saint-Vincent de Paul mais devrait, selon l'avis d'un medecin, 

être placé plutôt dans un asile. De plus. sa soeur avait ét6 internde pendant trois 

mois à Saint-Jean-de-Dieu en 18û9 pour manie. Cet internement semblait, selon 

Villeneuve, &re l'élément déclencheur de la folie d'Edwards qui devint 

subitement irritable et taciturne. C'est ainsi qu'il quitta son travail et le foyer 

maternel en pretendant voir de la mkdisance à son endroit de la part de tous. 

L'accus6 était considbré comme fou depuis ce temps mais ses parents avaient 

jusque-la refusé l'internement en pr6textant que la folie de leur fils n'était pas 

dangereuse. En 1891. il fallut toutefois l'intervention de son père pour le faire 

sortir de force de l'atelier qu'il avait ouvert et ou il s'&ait enfermé pendant des 

jours sans mangerls. 

Villeneuve n'eut aucune difficulté demontrer qulEdwards avait un Btat 

d'aliénation caracteris6 par des p6riodes de depression m61ancoliquel 

entrecoupées de phases d'excitation. II présentait Bgalement des idees de 

persécution avec hallucinations auditives. Maintenant, la detbrioration de son 

1 55 G. Villeneuve, Les aiién& devant la loi &de médko-légale, Montr6al. S6nécal. 1900, 20. 
1 56 La Presse, mercredi 6 mars 1895,4- 
1 57 Ibid., lundi 18 mars 1895, derniére édition. 
1 58 G. Villeneuve, op. cit, 16-24. 



intelligence le rendait incapable de se défendre1 59- 

Une autre procès ou l'aptitude de l'accus6 B subir son procès &ait mise en 

doute fut celui d'un certain Gauthier. L'affaire Shortis jeta dans l'ombre œ procès 

où l'accusé plaida non coupable pour le meurtre d'une femme avec qui il venait 

de rompre. Écoutant le conseil de son avocat, Maître Saint-Jean. Gauthier 

plaida la folie en signalant qu'il ne voulait .pas Btre trait6 comme Chatellelrn.. 

Par la suite, l'accus6 aurait tent6 de se suicider par strangulation dans sa 

cellule161. 

Le procureur gén6ral refusa l'examen de l'accus6 par des spécialistes 

declarant 

que le cas ne lui semble pas tomber sous l'application de l'article 
3209 des Statuts refondus du Canada et que par suite le tribunal et le 
jury sont seuls compétents pour décider s'il y a lieu de procéder B une 
enquete médicalel 62. 

Le 3 septembre 1895, c'est avec un regard abattu et #.en proie a une 

grande surexcitation nerveuse. a en juger du moins par les grimaces et les 

contractions des muscles que l'on voyait a chaque instant sur sa figure163. que 

Gauthier observait la foule pendant que le juge et les avocats discutaient de son 

cas. 

Soulignant qu'une vbritable 6pid4mie de meurtres se produisait depuis 

quelque temps, le juge Wurtele affirma qu'il fallait -mettre un terme à cette serie 

de crimes, dont les auteurs, aprbs avoir tue leur semblable, croient pouvoir se 

1 59 Ibid., 1 9-24. 
160 La Presse. jeudi le août 1895.6. 
161 Ibid., vendredi 2 août 1895, 6. 
1 62 Ibid., mardi 3 septembre 1895, 6. 
1 63 Ibid.. mercredi 4 septembre l895,6. 



sauver facilement en plaidant folielwm. 

Le docteur Villeneuve. charge d'examiner Gauthier pour dire si celui-ci 

était apte a subir son procès, affirma que celui-ci &ait .en Btat de r6pondre 

devant la justice de l'acte incr imin61~~. Bien que trouvant l'accusé affaibli 

physiquement et en proie a un trouble Bmotionnel consid6rableI Villeneuve 

indiquait que Gauthier avait -un degr6 suffisant d'intelligence pour lui permettre 

d'apprécier sa situation actuellel~m et que celui-ci ne manifestait aucun état 

délirant qui pouvait alterer son jugement. A h lecture du document pr6senté par 

Villeneuve, l'avocat de Gauthier demanda que son client soit examine par trois 

autres aliénistes: les docteurs Bourque. Burgess et Chagnon. 

Le 21 novembre, Villeneuve affirmait croire à la simulation de Gauthier. II 

indiquait toutefois .que certains alien6s ont la manie de simuler des types de 

folies qui n'étaient pas la leur167n. Pour sa part, le mbdecin en chef de Saint- 

Jean-de-Dieu, E.J. Bourque, disait avoir cru lui-aussi à la simulation au debut 

mais ..que à la veille du procés, le malheureux &ait dans le d6lire168.. II &ait 

seion lui dans I'incapacitd de se defendre, avis partagé par Chagnon. qui lui fut 

dans I'incapacitb d'obtenir la moindre r6ponse de I'accus6W 

Gauthier, Edwards et un certain Shedburn de Sherbrooke, trois assassins 

jugés inaptes B subir leur procès, dtaient encore internes dans l'un des trois 

grands asiles du Quebec en 1900. 

1 64  Ibid 
165 Ibid., samedi 7 septembre 1895.6- 
166 Ibid. 
167 Ibid.. jeudi 21 novembre 1895, 6. 
1 68/bid., vendredi 22 novembre 18956. 
1 6 9 Ibid. 



7.8. LES AFFAIRES NULTY ET MATHURIN. 

Bien que la doctrine de la d4g4n6rescence fit consensus aup?&s des 

alihistes de la fin du XlXe siWe et qu'elle fût adoptée largement par le corps 

médical qu6becois. ce nouveau paradigme d'explication de la maladie mentale 

ne devait nullement conduire à une plus grande acceptation de la dbfense 

d'aliénation mentale. 

Ainsi, le 4 novembre 1897, un garçon et trois filles &aient retrouves 

assassines dans le petit village de Rawdon. Tous les quatre avaient 8t6 tues à 

coups de hache et pr6sentaient des blessures similaires au niveau du cou. Les 

soupçons se portèrent vite sur leur grand frhre. un certain Thomas NuW. Deux 

médecins de I'H6pital Notre-Dame de Montréal furent charg6s d'examiner I16tat 

mental et intellectuel de Nutty. Tous deux allaient intervenir pour la defense. 

L'accusé avait été souvent vu tournant en rond ou marchant à quatre 

pattes et était frbquemment sujet B des fugues. Le lendemain du meurtre, 

l'accusé avait d'ailleurs &te retrouvé A deux milles de chez lui. Selon le docteur 

A. Lamarche, ces fugues semblaient confirmer que Nulty &ait *affecté d'une 

épilepsie larv6e a forme irnpulsive170~~. Ces fugues &aient des deplacements 

inconscients dont 1'6pileptique ne gardait aucun souvenir. En dehors de leurs 

crises qui se produisaient de façon in&uli&re. les Bpileptiques, selon le m4decin 

de l'Hôpital Notre-Dame de Montréal, se comportaient tout fait normalement. 

Afin de confirmer son diagnostic, le docteur Lamarche s'attarda d'abord a 
la présentation de certains stigmates physiques chez Nulty: le crane de ce 

1 70 La Presse, vendredi 28 janvier 1 898,3. 
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dernier prbsentait des inégularit6s. l'os occipital Btant prééminent, et l'accus6 

était tres sensible au niveau du sommet de la tete. Selon Lamarche, -ces 

bosses anormales. cette dissyrnetrie du cr8ne. sunt des stigmates des deghSr6s 

qui sont pour la plupart des Bpileptiquesl71,. Nulty souffrait ogalement à 

l'occasion d'incontinence- Le redacteur de l'Union M6dicale du Canada 

indiquait finalement qu'il &ait possible que l'accus6 ait Bte sujet des 

hallucinations, comme le demontrait son affirmation selon laquelle il etait suivi 

par des oiseaux noirs lors de ses ballades nocturnes. 

Le constat d'Bpilepsie larvde &ait Bgalement presente par le docteur 

Albert Lesage. Selon l'ancien interne de I'Hbpital Notre-Dame. qui avait suivi 

des cours à Paris, & la Salpëtrihre entre autres. l'incontinence nocturne &ait un 

phénom8ne frequent chez les individus atteints d96pilepsie larv6e ou du petit 

malW D'aprBs Lesage. I'bpileptique agissant sous le coup d'une impulsion 

irrésistible était pour la societb eussi  dangereux, etant irresponsable, que 

l'alihe qu'on doit prudemment interner173.. Lesage disait en effet douter -que 

sous le coup d'une impulsion irr6sistible. I'dpileptique puisse conserver son 

intelligence assez lucide pour dire "ceci est mal" ou "ceci est bienw174=. 

Appliquant lui aussi le moâèle de la dégRn6rescence. Lesage ajoutait que 

-pour le plus grand nombre des 6pileptiques. on trouve que leur père ou grand- 

père prenait habituellement des liqueurs enivrantes. La forme impulsive de 

l'épilepsie larv6e entraine I'irresponsabilit6 absoluel75)~. 

1 7 1 La Presse, jeudi 27 janvier 1 898, 2 '  édition. 
172 Le lien entre l'épilepsie larvée et l'incontinence nocturne avait été souligné par Legrand du 
Saule, Traité de m a i n e  légale, Paris, 1874. 041. 
1 73 La Presse, vendredi 28 janvier 1898, 2e édition. 
1 74 lbid., vendredi 28 janvier 1 898, 2e édition. 
1 75 tbid. 



Les avis des medecins de la d6fense citaient, comme il se doit, 

susceptibles d'dtre contredits par ceux de la couronne. Le docteur Barolet, 

medecin a Saint-Jean-de-Dieu signala ainsi que le crime &ait etun acte de folie, 

peut-&re, mais non pas un acte à folie dpileptique176.. En effet, les ccirps des 

victimes presentaient tous des blessures identiques, œ qui prouvait qu'il y avait 

un certain calcul dans les meurtres. Ceci Atait incompatible avec le 

comportement d'un fou Bpileptique qui esfrappe aveuglément et s'acharne auprbs 

de ses victirnes177.. De plus, le fou 6pileptique &ait stup4fi6 lorsque l'on lui 

apprenait qu'il avait fait un acte criminel, alors que Nulty avait rbagi avec 

indifférence. 

Le docteur Tancréde Lamoureux donnait un avis similaire à celui de 

Barolet. Bien que non aliéniste, ce médecin, qui pratiquait depuis vingt-cinq ans 

à Montréal, disait s'être toujours int6ress6 à la question des maladies mentales et 

avait suivi des études dans ce domaine =dans 11esp6rance d18tre nomme 

médecin-adjoint de l'Asile de Saint-Jean-de-Dieul782~. 

Les propos de Lamarche et de Lesage démontraient que la doctrine de la 

dégénérescence était acceptbe non seulement par les alienistes mais par les 

mern bres des autres spkialitbs médicales. L'idée d'une transmission héreditaire 

de la folie n'&ait cependant pas accept6e pour autant par la population qui ne 

pouvait admettre I'id6e d'une impulsion irresistible: .Parce q1.m la grand-m&e 

aurait 6t6 folle, faut4 supposer que Tom Nulty aurait 6tB fou durant une demi- 

heure?l79>3 

1 7 6 La Presse. mercredi 2 février 1 8W. 3. 
177 lbid. 
1 78 Ibid.. mercredi 2 février 1898.7. 
1 791bid., mercredi 2 février 1898, 3. 



A la veille du verdict. la population des environs de Joliette tenait des 

paris, selon La Presse. sur le r6sultat du procès. Ce quotidien indiquait que 

-les paris sont 'deux contre unn. car les gens qui croient Tom irresponsable sont 

moins nombreux que ceux qui veubnt le voir au Mut de la corde18% Nulty fut 

finalement reconnu coupable et exécut6 en mai 1898. 

Quelques annees plus tard. un autre pracbs allait demontrer que la 

doctrine de la d6g6n6fescence rencontrait des r6sistances. Au  cwrs de I16t6 

1902. un denomm6 Mathurin tua sa femme en lui coupant le cou. Mathurin &ait 

un homme d'affaire bien connu dans la region de Montmagny. II &ait en effet 

proprietaire de quelques commerces dont une quincaillerie et un studio de 

photographie. Depuis wn mariage. l'accusé avait toutefois commenc6 &i abuser 

de I1alcooW1. II semble qu'il avait arret4 de boire quelques jours seulement 

avant le meurtre. 

Dès le lendemain du meurtre, I'accusé presenta dans sa cellule un 

comportement qui ressemblait au delirium tremens. Dans son delire, il brisa sa 

couchette, cria au feu et pretendit Btre sur un bateau qui faisait naufragelw. 

Mathurin aurait également tente de se suicider. 

Commentant ce procès qui debuta le 19 d6cembre 1902. dans la ville de 

Montmagny, le quotidien Le Soleil Bcrivait que -personne ne croit pour un 

instant que ce puisse &re un autre que l'accusé qui ait commis le crime. II n'y a 

que le degr6 de responsabilite B 6tablirlrn.>. 

180 La Presse, jeudi 3 fevriw 1898.7- 
1 8 1 Le Soleil, mercredi 24 décembre 1 902. 1 -2. 
1 82 Le Soleil, samedi 27 dkembre 1902, 12. 
1 83 Le Soleil. lundi 22 décembre 1902, 5. 



Dans son t6moignage. le fr&e de Mathurin laissa entendre qu'il y avait de 

nombreux cas de maladies mentales ou nerveuses dans sa famille. Une tante 

avait été internée, une cousine &ait morte à l'asile, un oncle s'&ait suicidé, un de 

ses fréres &ait 6pileptique. alors qu'une de ses soeurs souffrait de manie 

religieuselW 

La prbsence de cinq cas de folie 8 IYint6rieur de la famille Mathurin 

permettait au docteur Arthur Rousseau de prdsumer que l'accus6 Btait 

prédispos6 à la maladie mentale. Trois de ces cas se caract6risaient par ailleurs 

par la présence d'impulsions diverses. Cela faisait dire au futur doyen de la 

Faculte de MBdecine de I'Universit6 Laval que la cour &ait .en face d'un cas 

d'impulsion irresistible1E-. La tendance à boire de l'accus6 pouvait par ailleurs 

=être consideree wmme un signe de d6gdnerescence chez luiles-. Outre ce 

stigmate psychique, ale contour mal arrondi de ses oreilles (pouvait) Btre 

consider6 comme un stigmate physique de dég6n6rescencei87-. 

L'expertise de Rousseau était confirmee par le futur surintendant de Saint- 

Michel-Archange, Michel Delphis Brochu, qui indiquait que Mathurin avait 4 6  

victime d'une hallucination qui a produit l'impulsion a la commission consciente 

d'un acte irrésistiblelse-. La dQ6n6rescenœ de l'accusé &ait demontrée, selon 

Brochu, par les incoh6rences de son langage et de sa conduite. Le docteur 

Michel Fiset de Quéôec donna un diagnostic similaire. 

1 84 Le Soleil, mercredi 24 décembre 1902. 1 . 
1 85 L '&nement, mercredi 24 décembre 1902. 
1 86 Ibid.. mercredi 24 décembre 1902, 2. 
187 Le Soleil, mercredi 28 janvier 1903. 1. 
1 88 ~'Évbnement. mercredi 24 décembre 1902- 
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De son c6t6. le docteur Eughne Paquet expliqua I la cour la difference 

entre l'ivresse et le délire alcoolique: a L'un est un 6tat amené par le libre arbitre, 

l'autre une maladiel89~ Selon œ médecin, l'accus6 n'avait pas la connaissance 

parfaite 

faire en 

ailleurs 

de l'acte qu'il accamplissal lors du aime. Au contraire, ail croyait bien 

tuantison. Ce m6decin qui avait trait6 la soeur de l'accusé confirmait par 

que celle-ci &ait -hyst&rique avec manie religieuse191- - Se croyant 

damnke, elle avait de@ fait une tentative de suicide. 

L'expert de la couronne, le docteur Marois jugea toutefois Mathunn 

responsable de ses actes. Le m6decin de l'asile de Saint-Michel-Archange 

doutait en effet du delire alcoolique que l'accus6 aurait eu en prison: 

-Ordinairement les malades voient toutes sortes d'animaux Bpouvantables et ont 

une frayeur ordinaire192-. De plus. il se montrait sceptique face B la 

dégénérescence de l'accuse et au caracthre impulsif de son acte. En effet, 

contrairement aux d6gen6r6s1 Mathurin &ait capable de consommer une bonne 

quantité d'alcool. 

Malgré la plaidoirie de son defenseur Maître Lane qui invoqua que 

Mathurin &ait un dég6n6r6, le jury le déclara coupableW 

7.9. LA QUESTION DES AMÉNÉS MECONNUS ET 
CONDAMNÉS, DES SIMUUTEURS ET DE L'EXPERTISE 
CONTRADICTOIRE. 

Se referant B Marc, Vilbneuve rappelait que le r61e de l'expert ali6niste 

1 89 L 'Ëvénement, vendredi 26 décembre 1 902. 1. 
1 90 Ibid. 
191 Le Soleil. vendredi 26 décembre 1902, 
1 92 Ibid., samedi 27 décembre 1 902, 1 8. 
1 93 Ibid., lundi 29 décembre 1902. 1. 
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dans les procbs &ait double: s'il avait b empecher que des alibn& soient 

i nculp6s injustement, l'expert devait également faire en sorte qu'inversement la 

folie ne soit pas une excuse invoquée pour innocenter un criminel. 

Outre les quelques cas graves qui suscitaient de vives discussions, 

Villeneuve signalait que plusieurs alibnes Btaient souvent incarcér6s dans les 

prisons pour des peines mineures. Ainsi en 1895, il notait qu'au cours de la 

derniére année, vingt-et-un aliBnds avaient Bt6 condamnbs injustement pour des 

peines variant entre un et six mois A Montr6al. Un rapport de Vallée pour l'asile 

de Beauport indiquait par ailleurs que quinze alidnés &aient venus des prisons 

depuis un an, pour un grand total de 1 718 depuis 1845194. L'un d'eux. un jeune 

homme qu'un excès de manie furieuse avait amené devant les juges de paix, fut 

condamne six mois d'emprisonnement pour troubles a l'ordre public: -II est 

aujourd'hui assez bien pour s'en retourner chez lui, mais la loi veut qu'il soit 

reconduit dans la prison d'ou il vient pour finir d'y purger sa sentence195.a. Tout 

en se trouvant dans un lieu non propice à leur &at, ces alihés non reconnus se 

trouvaient de plus pourvus d'un casier judiciaire, ce .qui dans ce sihcle de 

compétition acharn6e, les mettra dans une situation inférieure pour la lutte pour 

la vie, le struggle for Me, et leur fermera bien des ernploist~~. 

Viiienewe faisait cependant une distinction entre ces ali6n6s méconnus et 

condamn6s et les criminels qui Btaient devenus alibnes cause d'un long 

emprisonnement. Ainsi, les alienes que l'on pouvait rencontrer B l'occasion au 

pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul &aient plut& atteints ghkalernent de 

194 G- Villeneuve, La médecine légale .... 37. 
i 95 Ibid., 31. 
196 Ibid., 19. 
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Ì· psychoses pénitentiaires19k Alors que ces derniers devaient se retrouver 

dans le quartier des aiidnes de Kingston. les aii6nés méconnus et condamnés 

meritaient plutbt d'otre internes dans un asile ordinaire. 

En 1900, Villeneuve remerciait toutefois les juges Desnoyers et Dugas. 

magistrats la cour de Police de Montr6all pour leur decision d'utiliser l'expertise 

médicale dans tous les cas où un doute existait concernant I'eitat mental d'un 

délinquant. Cette expertise assuree par €.P. Chagnon et par Villeneuve lui- 

meme permettait. selon ce dernier, dr8viter les erreurs judiciaires. 

Certes, il y avait toujours un risque B cette augmentation accrue de 

l'expertise, celui que des criminels simulent la folie dans l'espoir de s16vader 

pendant le transfert A l'asile ou apr& l'internement. Villeneuve citait ainsi le cas 

d'un faussaire et incendiaire qui avait et6 interne Saint-Jean-de-Dieulw. Le 

rnedecin qui avait delivré le certificat d'internement le fit avec beaucoup 

d'hésitation. L'observation faite sur lui l'asile ne devait démontrer aucun des 

symptbmes qui pouvaient confirmer le diagnostic de m6lancotie. Bien au 

contraire, on ne trouva chez U qu'un amalgame de sympt6mes contradictoires B 

partir desquels on ne pouvait former le tableau clinique d'une maladie mentale 

particuli&re. Ce simulateur s16vada de l'asile dès qu'il prit connaissance des 

conclusions du rapport. Comme le soulignait Villeneuve. =le passage l'asile 

n'&ait pour lui qu'une &tape intermédiaire entre la prison et b libert6199.. 

Matgr6 ce risque, Villeneuve affirmait toutefois que le temps consacré 

197 Idem, d'expertise psychiatrique en matiere pénale dans la province de Québec et plus 
particuliérement dans le district judiciaire de Montr6ab, L'Union Médicale du Canada, 45, 1916, 
370-382. 431 -444, 379. 
1 98 G. Villeneuve. La médecine légale. ... 30-33. 
199 lbid., 33. 
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l'observation d'un pr6sum6 simulateur dans un asile n'&ait jamais perdu. 

D'ailleurs, le simulateur se demasquait souvent de lui-m6me. incapable de 

maintenir le r8le qu'il s'&ait donne une fois en contact avec d'authentiques 

aliénés. 

L'utilisation plus fréquente des experts médicaux allait par ailleurs amener 

une interrogation sur la maniere dont elle &ait pratiquée dans le droit criminel 

britannique. Ainsi. dans un article paru en avril 1904 dans le Dominion Medical 

Monthly et reprodul dans I'ünion MBdicale du Canada. le docteur E.P. Chagnon 

indiquait qu'un système qui obligeait les médecins se séparer en deux camps, 

4es uns combattant pour la couronne ou le peuple200= tandis que les autres 

servaient la defense &ait un système vicieux. En effet, le médecin sollicit6 par 

une des parties en cause devait nécessairement temoigner en faveur de la partie 

qui le payait. Or, ceci contribuait B discr6diter la profession médicale. 

Par ailleurs. aucun medecin non alieniste n'&ait qualifie pour agir dans 

tous les cas qui se presentaient en cours. fout comme 11ali6niste n'avait pas B 

donner un avis dans un cas chirurgical, un chirurgien ne pouvait se presenter 

comme expert en ali6nation mentale. 

Chagnon proposait donc d'appliquer ici la loi française ou une 

commission de deux experts choisis sur une liste &ait charge de poser un 

diagnostic devant la cour. Dans le cas de divergence, un troisibme expert était 

nommé. D'apres lui, -cette loi, dont nous voudrions voir adapter le principe, aura 

pour effet de faire disparaître I'énoncb d'opinions trhs souvent contradictoires, 

200 E.P. Chagnon. 4a réforme des expertises médicalesm. L'Union Médicaie du Canada. 33. 
1904, 363-365, 363. 
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qu'un jury ignorant des choses m6dicales. est appel6 a trancheralm. II concluait 

en indiquant que le prochain congrb de l'Association des médecins de langue 

française de I'Arn6rique du Nord allait omettre un voeu dans ce sens. Celui-ci 

devait &idemment demeurer lettre morte. 

En 1917. dans une lettre prbsentee Victor Martineau, secretaire du 

Barreau de la Province de Quebec, c'&ait au tour de Villeneuve de se faire le 

défenseur du systhme d'expertise qui prevalait en France. Ainsi, le 27 

septembre, Vi!leneuve indiquait qu'en France 

les mddecins experts d'office 
sont surtout des auxiliaires de la police judiciaire chargee de la 
recherche des crimes. Lorsqu'il résulte de l'instruction des mises en 
accusation, ils suivent l'affaire a travers les diverses phases de la 
procédure et soutiennent les conclusions de leurs rapports devant les 
tribunaux appropri6s. Mais les accus& sont libres de les faire 
contredire par des médecins de leur choix, inscrits ou non202. 

Villeneuve expliquait en outre que t'infirmerie spéciale de Paris, lieu ou se 

fit connaître surtout Gaëtan de Clérambault, Rtait un lieu de détention 

administratif seulement: 

Ce ne sont pas des accusés qu'on y enferme, mais œ 
qu'on est convenu d'appeler les alibnbs dangereux aux fins de 
l'examen médical. Les accusés sont examines dans les prisons où ils 
sont enfermés, el, s'ils prdsentent des manifestations insolites, ils sont 
transferés dans les asiles aux fins de I1obsen/ation203. 

Vilienewe notait qu'B Montr6al. cette tâche &ait accomplie par la cour du 

Recorder où Chagnon s'occupait du placement des patients publics. 

L'internement était exécute immédiatement en cas d'urgence d& que le certificat 

médical était rempli, asans attendre l'accomplissement de toutes les formalit&, 

201 Ibid.. 366. 
202 Lettre de Vileneuve B V i r  Martineau. secr6taire du Baneau de la Province de Ou&ec. 27 
septembre 191 7, 1. 
203 Ibid.. 1-2. 
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comme celles qui concernent les tiersm~n. Le fait que seulement 20 condamnés 

sur 14 152 depuis les dix dernibres année aient 6t6 reconnus alien6s aprhs leur 

condamnation. prouvait que le systdme en vigueur Montreal donnait 

d'excellents résultat~205. 

Ainsi, à la fin du XlXe siècle. les alihistes qu6ùécois demontraient la 

double fonction de l'expertise psychiatrique: Son r61e en effet &ait bien sûr 

d'empêcher que des ali6n6s meconnus soient injustement condamnes et 

emprisonnes. A Montréal, la collaboration entre les ali6nistes de Saint-Jean.de. 

Dieu et les autorites municipales allaient au cours de cette période réduire le 

nombre de ces ali6n6s rn6connus qui &aient emprisonnés pour des infractions 

mineures. Mais l'expertise psychiatrique &ait 6galement utile pour demasquer 

les cas de simulations. L'internement des fins d'observation d'un possible 

simulateur dans un asile &ait vu comme un excellent moyen de découvrir la 

vérité. 

7.10. LA CRITIQUE DE L'AILE DES ALIÉNÉS CRIMINELS DU 
PENITENCIER DE KINGSTON. 

Si l'expertise psychiatrique &ait de plus en plus reconnue. sans 

necessairement Btre accept6e lors de certains procès, la question de 

I'institutionnalisation des alidnes criminels continuait a susciter de nombreux 

débats non seulement au Canada mais partout dans le monde. Comme le 

soulignait Keraval, les aliénistes de ta seconde moiti6 du XlXe s M e  étaient 

divisés entre quatre options diffdrentes. 

204 lbid.. 2. Villeneuve indiquait par ailleurs que le systéme en rigueur à Montreal avait été mis en 
place A la demande dlE.P. Lachapelle. 
205 Ibid., 3. 
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La première etait celle d'un asile spécial, ce qui avait 6t6 &lis6 en 

Grande-Bretagne et aval ét6 essa* avec plus ou moins de succès au Canada 

avec l'Asile de Rockwood. En France, Motet &ait en 1881-82 le principal 

promoteur de cette solution qui avait le grand avantage de -degager la 

responsabilit6 du medecin d1asile206». A l'autre extr6mit6, d'autres alienistes 

corn me Christian, jugeant virtuellement tout alibn6 comme dangereux et 

susceptible de se livrer au crime, considerait au contraire que le mieux & faire 

face à I'alienk criminel &ait de le tenir aenferm6 jusqu'à la fin de ses jours, en lui 

rendant la vie aussi douce que possible. Pour cela nos asiles suffisenW7-. 

Deux autres choix intermédiaires étaient également présent&: œw d'un quartier 

sp6cial annexe soit à une institution carcerale ou au contraire à un asile 

ordinaire. La creation de ces quartiers speciaux avait le grand avantage 

d'indiquer une separation claire entre te criminel ali6n6, individu chez qui, selon 

Gilbert Ballet, d'ali6nation mentale n'est qu'un incident, ou tout au moins un 

accident secondaire208a2 et l'aliéné criminel, dont le delit résultait de son état 

mental particulier. 

Comme nous l'avons indique dans le chapitre précédent, la suite de la 

cession de l'asile Rockwood au gouvernement ontarien, les ali6nds crimineis et 

les criminels ali6n4s avaient et6 confin6s dans une infirmerie du pénitencier de 

Kingston. Celle-ci se trouvait dans un immeuble sépare qui pouvait contenir 43 

patients. Parmi ces derniers se trouvaient quelques criminels qu6becuis qui 

étaient devenus alidnds lors de leur sejour au penitencier de Saint-Vincent-de- 

Paul. 

206 P-Keraval, =Des mesures à prendre a l'égard des aliénés cnminds~, C a m s  des médecins 
aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue franwse, XiVe session, 1, Paris, 1 909. 
1-137, 17. 
207 Ibid., 17. 
208 lbid., 30. 



Or d8s 1885, ce nouveau bâtiment fit l'objet de critiques acerbes de la part 

de I'alieniste Daniel H. Tuke. Lors de sa visite à l'infirmerie du pénitencier de 

Kingston, en compagnie du docteur Clarke, Tuke jugeait en effet que .For 

criminals of the worst class, this building is no doubt admirably suited, but it is 

astonishing that it should have been constructed for lunatics in recent times 

209,. Tuke soulignait que par son aspect. l'infirmerie pour ali6nbs criminels 

ressemblait beaucoup trop une prison. L'utilisation d'instruments de contrainte 

et surtout l'existence de ~dongeonsm &ait selon lui des plus discutables. En 

effet, tout individu indiscipline risquait de s'y retrouver quasiment emmure, ce qui 

ne pouvait que renforcer les convictions delirantes d'un individu qui croyait en 

l'existence d'un vaste complot contre Iui210. 

Bien qu'ayant par ailleurs des corn mentaires favorables sur l'ancien asile 

de Rockwood, maintenant =Kingston Asylumm, Tuke rhelait cependant un 

accident qui s'&ait produit lors de sa visite dans cette ville. Un alibne s16tant 

évadé auparavant de cet asile avait 816 arr6t6 pour assaut et condamne à une 

sentence de six mois de prison. Or, jamais la folie n'avait 6tB remise en cause 

lors de ce procès et jamais au cours de celui-ci on n'avait demande l'avis du 

surintendant mbdical du Kingston Asylum. Tuke y voyait une démonstration du 

caractère aberrant de la loi criminelle et prddisait qu'il ne faudrait pas se 

surprendre que cet ali6ne qu'il wnsid6rait dangereux et devrait &re place dans 

I'inf irmerie pour aIi6nes criminels rbcidive peu aprbs sa lib6ration211. 

Tuke soulignait enfin que depuis l'abrogation de l'Acte concernant l'Asile 

209 D. H-Tuke, The Insane in the United States and Canada. New-York. Arno Press. 1973, 238. 
2 1 0 IbEd., 237-238. 
21 1 Ibid., 235. 
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des AIidn6s criminels de 1859, les alidn6s criminels et les criminels aIi6n6s 

Btaient transfBrés dans les asiles ordinaires quand leur sentence &ait expir6e. ce 

qui était une politique nocive selon lui. 

Contrairement B ce qui s'était passe au QuBbec, les commentaires de 

Tuke ne devaient pas amener un vent de reforme au niveau de I'infirrnerÏe de 

Kingston, malgr6 les appels incessants de l'inspecteur des penitenciers pour 

<construire un asile convenable2l2~3. En 1902, le pr6fet du penitencier de 

Kingston rappelait d'ailleurs que la question des alien6s criminels attendait 

ccencore sa solution, dont elle est aussi loin qu'il y a vingt anS13-. 

Il faudra attendre l'année 1914 pour que la situation provoque un toll6 par 

l'entremise du rapport de la Commission royaie sur les pénitenciers. Dans leur 

rapport. les commissaires notaient que la division des alidnés &ait ~cdéfectueuse 

au point de vue de la construction; elle n'a pas les facilit& necessaires pour le 

soin et le traitement des malades214-. Ils constatèrent également que les 

quarante individus qui y étaient rassembl6s Btaient ddpourvus de toute 

occupation. Aussi avaient-ils demande au sous-surintendant de l'asile de 

Rockwood, le docteur E. H. Young. de faire un rapport spécial. Young observa 

que les malades manquaient d'exercice et que leur r6gime alimentaire etait des 

plus déficients. De plus. il n'existait aucune classlication des patients. ce qui 

faisait en sorte que les violents, les chroniques, les séniles et les impulsifs Btaient 

tous reunis ensemble dans une grande piece quand ils n'&aient pas enfermes 

21 2 = 1 5e rapport annuel de l'inspecteur des pénitenciers du Canada pour l'exercice dos le 30 juin 
1890n. Documents dela session. no 12. 1891. XIH. 
2 1 3 Rapport annuel des inspecteurs des pénitenciers pour l'exercice lgO2~, Documents de la 
session, no. 34, 1904, 25. 
21 4   rapport de la commission royale sur les pénitenciersm, -ment parlementaire, no 252. 
Ottawa ,1914.12- 



dans leur cellule respective215 

Dans un rapport précédent, le directeur du pénitencier avait lui-mdme 

donné un portrait tr6s dbfavorable de cette division des aii6n6s. Le seul 

traitement m6dical se donnait l'occasion d'une brdve visite quotidienne du 

surintendant medical qui &ait 6galement chirurgien du pénitencier. Outre cela, 

les patients Btaient laissés sans sunreillance médicale. Le chirurgien s'informait 

du comportement des patients par l'entremise des gardiens et ceux-ci décidaient 

souvent de leur propre initiative du utraitement. & donner aux malades. Ainsi, 

une utilisation excessive de I'encwement. pratique consistant plonger de force 

le détenu dans une baignoire d'eau froide pendant une durde determinée par b s  

exécutants, &ait dénoncée par les cornm issaires. Pour justifier cette pratique. les 

gardes soulignhnt la malpropret6 des patients et leurs refus de se baigner 

voIontairement216. 

On signala dgalement que contrairement à ce qui se passait dans de 

nombreux États américains et en Angleterre. aucune importance jusqu'h 

maintenant n'avait éte reconnue au Canada aux liens entre la criminalit6 et la 

faiblesse d'esprit. Ainsi, les commissaires soulignaient le caractere trhs 

superficiel des examens physiques et mentaux des nouveaux detenus et 

l'absence quasi gén6ralisée de dossiers. A cause de cela. des déficients Btaient 

souvent condamn6s B des peines d'emprisonnement B la charge des 

contribuables. Or, ces faibles d'esprit Btaient incapables de s'adapter h la 

discipline pénitentiaire, œ qui les amenait subir des traitements injustifiés. De 

plus, il &ait fréquent que ces individus r6cidivent, dès leur mise en liberté217. 

21 5 Ibid.. 13. 
216 Ibid., 13. 
21 7 Ibid.. 12. 



A titre d'exemple, les commissaires decrivaient le cas d'un détenu &6 de 

trente ans qui avait 6t6 condamné quatre ans de prison et vingt-cinq coups de 

fouets pour viol en 1906. Moins de trois mois apres sa libération en 1910, ce 

même detenu &ait nouveau condamne pour le meme delit, cette fois a une 

peine de vingt ans. plus le fouet. Non seulement, l'emprisonnement dans son 

cas n'avait Bt6 d'aucune utilitd mais, de plus, cet individu avait reçu 67 rapports 

pour manque aux règlements en moins de trois ans, avait passe beaucoup de 

temps en isolement dans les cellules de correction et subi plusieurs peines 

sbvères dont le supplice du jet d'eau froide. Or, -si on l'eut fait examiner par un 

médecin compétent on se serait aperçu que c'&tait un pauvre faible d'esprit et 

que, comme tel, il n'&ait pas responsable de ses actes218.. Un simple examen 

médical aurait permis de demontrer que cet individu. que les commissaires ne 

considéraient pas comme un cas isol6, avait en fait sa place dans un asile pour 

idiots et imb6ciles plutbt que dans un p6nitenciePlg. 

Les commissaires devaient indiquer deux responsables de la situation 

déplorable des individus que la folie avait conduit au crime ou vice-versa: le 

medecin du phitencier bien sûr mais aussi l'inspecteur Stewart qui avait tol&e 

cet Btat de fait pendant de nombreuses annees. Ce dernier defendit en 

répondant ceci: -Cela eût-il 6t6 dans mon rapport, on ne s'en serait pas occupé. 

Faites-moi voir un rapport quelconque auquel on ait pr&té attention, et je prendrai 

tout le blameuo-. Cette réponse permettait aux commissaires de démontrer que 

21 8 Ibid., 15. 
21 9 11 faudra attendre l'année 1947 pour que ces recommandations concernant l'examen mental 
des prisonniers dans les pénitenciers deviennent realité. aPian d'ensemble de d4veloppement 
des seMces psychiatriques dans les seMces correctionnels féddraux au Canada,, Solliciteur 
gbnéral du Canada. Ottawa, 1973. 
220 Rapport de la commission royale sur les peciiteciciersm. Document parlementaire, no 252, 
Ottawa, 1914, 14. 
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la situation présente dans la division des ali&nés résuitait du silence du système 

d'administration dans sa totalit6. En vue d'y rembdier, les commissaires 

recommandaient, dans un premier temps, la réorganisation du personnel de la 

division des ali6n6s pour que I'on y inclue un chirurgien-visiteur. un médecin- 

resident et deux gardes malades. 

A long terne. toutefois. la commission recommandait comme solution 

qu'on établisse une institution séparée pour les fous criminels, ou que I'on fasse 

des arrangements avec les gouvernements provinciaux pour que ceux-ci se 

chargent de cette classe de prisonnierszk Bien que les commissaires se 

soient dits favorables ii la prernidre hypothèse. soit celle de la construction d'une 

institution pour le soin exclusif des ali6nés criminels aux frais du gouvernement 

federa1222, c'est toutefois la seconde qui sera finalement mise de l'avant. fort des 

expériences d6jà r6alisées dans les provinces de l'ouest et de la guerre. 

Les annees 1880-1918 furent ainsi caract6ris6es par une plus grande 

utilisation de l'expertise psychiatrique. La nouvelle ghnbration d'alidnistes 

formée en Europe la fin du XlXe siècle reussit ainsi à être reconnue comme 

d'authentiques spécialistes. A titre d'exemple, George Villeneuve indiquait en 

191 7 que depuis 1892. ma connaissance. il n'y a que cinq medecins non 

spécialisés dans la pratique des maladies mentales, qui aient 6té adjoints aux 

experts officiels, durant toute cette p&iode223>>. 

Cette reconnaissance formelle des experts alienistes n'entraîna toutefois 

221 lbid., 49. 
222 Ibid.. 14. 
223 11 s'agissait des docteurs McTaggart, Derome, Dugas, Rivet et Watters. Les trois premiers 
étaient medecins légistes alors que les deux autres avaient et6 appeies comme experts par la 
défense en tant que méâecins de certains accusés. Lettre de Wlleneuve d Vitor Adartineau, 
secr6taire du Barreau de la Province de Québec, 27 septembre 191 7 ,  3. 
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pas une plus grande acceptation de la défense de folie lors de certains procès 

criminels. Villeneuve, Vallée et les autres alidnistes devaient toujours se heurter 

aux règles M'Naghten. regles qu'ils jugeaient arrierees au niveau du savoir 

psychiatrique mais qui avaient Bt6 adoptées dans le nouveau code criminel de 

1892. Le resultat de procès comme ceux de Louis Riel ou de Shortis montraient 

que meme un accord presque unanime des experts alienistes sur I'alidnation 

mentale d'un detenu n'entraînait pas automatiquement l'acquittement pour cause 

d'aliénation mentale. 

Les textes da George Villeneuve prouvent cependant que les alihistes de 

la fin du XlXe sibcle Btaient parvenus sur certains points composer avec le droit 

cr irn inel canadien. En identifiant les individus qui, comme Edwards ou Gaut hier, 

étaient inaptes B subir leur proces, en demasquant les simulateurs el en 

signalant les ali6n4s enfermbs dans les prisons. les alienistes prouvaient leur 

utilité pour un sain exercice de la justice tout en empêchant que des ali8n6s se 

retrouvent injustement devant les tribunaux. 

Par ailleurs, cette p6riode coïncida avec la remise en question definitive 

de l'ancien quartier des ali6n6s du pénitencier de Kingston. Le rapport de la 

commission royale des phitenciers en 1914 allait mettre fin la responsabilite 

du gouvernement féâbral face aux ali6n6s criminels et aux criminels ali6nbs. 

Pendant la Premibre Guerre mondiale, la charge exclusive de ces classes 

particulières d'individus &ait cedee aux gouvernements provinciaux. 



Placez un neurologue au min âes humaine et II fera immédiatement 
de la psychiatrie, et surtout de la psychlatrle. 
Jean Saucier, d e  fait accompli de la neuro-psychlatrle., L'Union 
Médicale du Canada, 82, 1953, p. 194. 

CHAPITRE 8 

LA NEUROPSYCHIATRIE DURANT 
L'ENTRE-DEUX-GUERRES. 



La période située entre les deux guerres mondiales n'a fait l'objet que de 

très peu d'etudes concernant l'histoire de la psychiatrie. Pourtant, cette période 

en fut une trbs riche de ddveloppements en apparence tr& contradictoires. En 

effet, delaissant peu peu les thèses h6réditaires. la psychiatrie s'ouvrit sur des 

champs de recherche nouveaux, comme celui de I1hygi6ne mentale. Ces 

développements se manifestbrent Bgalement au Québec. particuli8rement entre 

191 9 et 1935 sous la gouverne de A.H. Desloges, directeur g6Mral des hôpitaux 

d'aliénés et des institutions d'assistance publique. 

Dans ce chapitre, nous couvrirons les changements marques dans le 

domaine de la psychiatrie et de la criminologie au niveau mondial entre 1918 et 

1945, puis nous montrerons comment ils ont influencé la pratique psychiatrique 

au Québec. Nous nous attarderons particulibrement aux revendications des 

médecins concernant une réforme de l'expertise médicale, y compris 

psychiatrique. L'analyse de quelques proces célebres comme celui de I'abb6 

Delorme en 1922 nous permettra d'autre part de discerner des enjeux souvent 

peu évidents derriere le plaidoyer de folie. Par ailleurs, nous verrons comment 

l'Asile-prison de Bordeaux, ouvert en 1926, off rira une solution institutionnelle au 

problème pose par les alién6s criminels et dangereux tout en offrant un cadre 

nouveau d'étude pour d6crire les rapports entre les differentes maladies et 

certains delits ainsi qu'un lieu idbal pour I'exp6rimentation des nouvelles 

techniques de choc. 
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8.1. LA PSYCHlATRiE DURANT L'ENTRE-DEUX-GUERRES. 

La période de l'Entre-deux-guerres fut pour la psychiatrie une .@riode de 

stagnation riche toutefois de progres lents et importantsl.. Sous un apparent 

immobilisme, la psychiatrie se dirigeait en fait dans de nombreuses directions 

contradictoires qui annonçaient le dbclenchement de l'implosion psychiatrique 

actuelle. 

Au niveau théorique, l'ancienne doctrine de la dégénérescence &ait peu 

peu remplacée par d'autres schémas d'explication. Parmi ceux-ci, la doctrine 

des constitutions psychopathologiques, appelbes inf6riorit6s psychopathiques 

par Koch en 1888, d4veloppBes ensuite par Kraepelin, puis par Ziehen qui en 

1906 en identifiait pas moins de douze (constitution Bpileptique. dBpressive. 

hystérique. neurasth6nique. paranoïde, obsessive. etc.), eut une certaine 

popularité. Popularisé en France par Duprb et Delmas en 1912. le concept de 

constitution pathologique avait l'avantage de demontrer l'existence d'un 

continuum entre le normal et le pathologique? En effet, chaque individu pouvait 

être vu comme un pré-psychotique tendant vers une maladie mentale particulibre 

en raison de sa constitution .si bien que comme le medecin. le psychiatre peut 

dire que l'homme bien portant et sain d'esprit n'est qu'un malade en 

Parmi ces constitutions, l'une d'elle allait Btre associée au comportement 

délinquant: la constitution dgperverse~a dont les personnes atteintes seront en 

1 H. Vermorel et Madeleine Vermorel, (Essai sur IT6volution psychiatrique=. L'infomatîon 
psychiatrique, 42, 2, 1966, 128. 
2 H .  Werlinder. Psychopathy: A History of the Concept. Analysis Of the Origin and Devélopment of 
a Family of Concepts in Psychopathology, Stock holm , Arnquist and Witseif, 1 978, 93. 
3 J.C. Miller, aPsychopathies constiiutionnelles et perversions instinctives,, Laval Médical. 9. 
6,1944, 360. 
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1923 designdes sous le terme de -psychopathes- par Schneider. Selon cet 

éI&ve de Kraepelin. la diffdrenœ entre le psychopathe et le névros6 reposait sur 

I'blérnent qui &ait dominant dans le trouble comportemental: la prbdisposition 

pour le premier contre l'environnement pour le second+ 

Dans la meme optique, la biotypologie de Kretschmer remettait également 

en question l'existence d'une frontihre claire entre le normal et l'anormal, en 

décrivant divers types corporels correspondant à un temperament particulier et 

une disposition à l'une des grandes psychoses. Si le pycnique (petit et rond) 

avait généralement un temperament cyclothyme et &tait dispose a la psychose 

maniaco-dGpressive, la personne leptosome (longue et maigre) avait au 

contraire un tempérament pouvant Bvoluer vers la schizophr6nies. 

Par ailleurs, l'inter& portait toujours sur les facteurs biologiques. En effet, 

les s6quelles de I'Opidémie d'encdphalite léthargique6 après la Première Guerre 

mondiale ne pouvaient que soulever un interet sur les origines virales des 

maladies mentales. 

Cette prbdominance de l'approche organique n'empêchait pas toutefois 

certains auteurs d'axer leurs recherches sur d'autres champs. Ainsi, l'étude des 

chocs post-traumatiques, très fréquents chez les soldats de retour du front, 

permettait de demontrer l'importance des facteurs psychologiques. Dbs les 

4 Werlinder. op. cit, 106. 
5 J . Postel, (dir.) , Dictionnaire de psychiatné et de psjchopathobgîe clinique, Paris. Larousse, 
1 993, 299-300. 
6 Sur I'encephalite léthargique, voir Oliver Sacks, Cinquante ans de sommeil, Paris, Seuil. 1987, 
47-56. Au Québec, un cas d'encephalite léthargique était décrit le 21 fevrier 1920 par L.J.O. Sirois, 
médecin de IVH6pital de Saint-Ferdinandd'Haiifax, Bulletin MUrCal de Oudbec, 191 9-20. 202-205. 
Voir également. R. Amyot, aContribution à I16tude des aspects psychiatriques de l'encéphalite 
épidemique forme prolongée. Observation et commentairem, L'Union Médicale du Canada. 60.  
1931, 785-795. 
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annees 191 0. Adol Meyer, leader de l'Association psychiatrique amdricaine se 

prononçait en faveur d'un modele psychobiosocial d'explication des maladies 

mentales? 

Par ailleurs. si la psychanalyse commençait se diffuser partout dans le 

monde et connaissait un succès mediatique considérable. elle tardal cependant 

à s'implanter dans la psychiatrie et l'asile. Une exception sera toutefois la 

clinique de Fromm-Reichman B Washington dans les années 1930. 

L'apport philosophique le plus important au niveau de la psychiatrie et de 

la psychopathologie de l'Entre-deux-guerres fut toutefois la ph6norn6nologie. 

Les theses de Husserl et de Heidegger influencbrent les observations cliniques 

de nombreux psychiatres europeens comme Jasperse, Binswangefl et 

Minkowski. 

La psychiatrie se dirigeait en fait dans de multiples voies. Parmi ces 

nouvelles directions, notons Ivint6r& port4 à l'hygiene mentale. La parution aux 

États-unis en 1908 du rk i t  d'un ancien patient psychiatrisé, Clifford Beers, allait 

être le point de depart d'un vaste mouvement qui visait a dvaluer la clientèle 

susceptible de troubles mentaux. Si certains des aspects de ce mouvement, 

7 J. Postel. (dir.), Dictionnaire de psychiatrie et de psychopathologie clinique. Paris, Larousse, 
1993, 439. 
8 Aprés des études de droit puis de médecine, Kari Jaspers (1 683-1 968) devint en 191 5 assistant 
à la clinique psychiatrique universitaire de Heidelberg en Allemagne. Son ouvrage 
Psychopathologie g&n&ale publi4 en 1 91 3 et traduit en français en 1927 influencera fortement 
divers psychiatres comme Minkowski, Henri Ey et Daniel Lagache. Changeant ensuite d'orientation, 
Jaspers deviendra professeur de psychologie puis de philosophie & l'Université de Heidelberg en 
Allemagne et, à partir de 1937, professeur de philosophie à l'Université de Baie en Suisse. J. 
Postel, (dir.), op. cit., 294-295. 
9 Psychiatre suisse, Ludwig Binswanger (1 881 -1 966) poursuivit des &ides médicales et 
philosophiques A Lausanne et Heidelberg. &&ve puis assiMant de meuler a l'Hôpital psychiatrique 
du Burgholzi, Binswanger tenta une synthése entre la phénorn4nologie et la psychanalyse. J. 
Postel, (dir.), op-cit., 86-87. 
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comme le contr6le de l'immigration et la st6rilisation obligatoire d'individus 

susceptibles d'engendrer des alidnes et des déficients peuvent apparaître avec 

justesse trés discutables, il demeure toutefois que œ mouvement contribua à un 

inter& suppl6mentaire face a l'enfance, ce qui favorisa le d6veloppment de la 

pédopsychiatrie et des methodes d'enseignement medico-pédagogiquesio. 

Un autre 6vénement important fut la decouverte des traitements de choc. 

Maigré les critiques qu'elles soulev6rent par la suite, ces th6rapies ont contribue 

à faire sortir de l'institution asilaire certains individus que I'on croyait incurables. 

La malariatherapie de Von Jauregg permit ainsi le retour à ta vie normale de 

paralytiques g6n6raux que I'on disait jusqu'alors condamn6s I la démence. Le 

choc à l'insuline de Sakel en 1932, celui au cardiozol (ou m6trazol) de Von 

Meduna en 1934, 1'6lectrochoc de Cerletti et Bini en 1938, la psychochirurgie de 

Moniz eurent leur utilite pendant la @fiode où la psychiatrie n'avait pas atteint le 

stade de la psychopharmacologie. 

Outre ces nouveaux traitements, diverses alternatives à l'institution asilaire 

voyaient le jour. C'est ainsi que des centres de prophylaxie mentale furent 

fondés après la Première Guerre mondiale. CHbpital Henri-Rousselle, cr&6 en 

1922 par Édouard Toulouse à Paris, fut le plus connu de ces centres 

psychiatriques, inspires des dispensaires, qui permettaient un traitement des 

troubles mentaux qui ne nécessitaient pas un internement. 

En conclusion, nous pouvons considehr que la psychiatrie au cours de 

cette période se déplaça de plus en plus vers le depistage et le traitement des 

troubles légers, ce qui peut s'expliquer par la tendance marquee à la 

10 G. Grenier. op-cit., 108-164. Pour l'histoire de la pédo-psychiatrie, D.-J. Duch& Histoire de la 
psychiatrie de l'enfant. Pans, Presses Universitaires de France, 1990. 
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reconnaissance de l'existence d'une wntinuit& entre le comportement sain et la 

mâladie mentale. La deuxidme guerre mondiale devait toutefois interrompre 

brutalement ces d6veloppements. En effet, il est juste de dire que 1'6pisode nazi 

fut la période où les malades mentaux furent les plus persécutés dans l'histoire. 

8.2. DÉVELOPPEMENTS DE LA CRIMINOLOGIE. 

La Premihre Guerre mondiale avait mis fin aux congres d'anthropologie 

criminelle11. Par la suite, le terme &ait peu à peu remplace par celui de 

criminologie. Or. nous pouvons constater que 1'8tude de l'homme criminel 

connaissait des developpements parallbles à la psychiatrie entre les deux 

guerres mondiales. 

Le determinisrne biologique exager6 present dans la thborie du criminel- 

né était d6sormais contrebalancé par I'existence de nouvelles &des de pensée 

qui proclamaient au contraire le r6le predominant joue par le milieu social. Ainsi. 

l'Union internationale de droit p6nal fondes par Van Hamel, von Liszt et Prins 

considérait le crime comme Btant le produit à la fois de facteurs individuels et 

sociauxl2. Tout comme les psychiatres revendiquaient des institutions différentes 

pour les aliénés curables et incurables, ces auteurs faisaient une distinction entre 

les delinquants d'occasion et ceux d'habitude, proposant des mesures de 

substitution a l'emprisonnement pour les premiers tout en mettant de l'avant au 

contraire I'emprisonnement de longue dur6e pour les seconds en raison du 

danger qu'ils reprdsentaient pour la soci6t6. De plus, ils rBclarnaient aussi pour 

1 1 Le dernier congrès eut lieu tt Cologne en 1913. Auparavant, des congrès d'anthropologie 
criminelle avaient eu lieu à Rome (1885), Paris (1889), Bruxelles (1892). Genève (1896). 
Amsterdam ( 1 901 ) et Turin (1 906). L Negrier-Domont, Regards poses sur l'homme criminel 
depuis la nuit des temps ~usqu'8 nos jours. ltindraire chronologique de criminologie. École 
d'Anthropologie, Paris, 1987, 90. 
1 2 Ibid., 92. 
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les jeunes dblinquants un r6girne spécialla. Ce sera en Belgique avec des 

individus comme Vervaeck, Vandervelde et plus tard Étienne de ( 3 r d  que les 

r6formes proposées par cette école furent mises en application avec la plus 

grande perfection. 

C'est toutefois aux États-unis qu'eurent lieu les recherches et les 

d6veloppements qui allaient Btre les plus significatifs pour l'avenir de la 

criminologie. Ainsi, les criminologues americains (Sutherland. Sellin. Cohen. 

etc.) s'attardèrent plus particulidrement sur les déterminants sociaux et culturels 

de la crirninalit6W Avec d'Alexander et Staub, le comportement du criminel 

commença par ailleurs I 6tre dtudié sous l'angle de la psychanalysels. Cette 

dernière allait 6tre utili* avec succh par W. Healy pour comprendre et traiter la 

délinquance juvénile. 

Un autre parallèle intéressant avec la psychiatrie était l'accent porté 

désormais sur la prevention du crime. Des ~~soci6t6s de prophylaxie  criminelle)^ 

voyaient ainsi le jour dans divers pays tels la France, la Suisse et la Belgique. 

Elles visaient l'étude compl&e de la personnalité du criminel, la classification des 

délinquants, 1'6ducation et l'implantation de mesures de sÛret6. De plus. des 

annexes psychiatriques apparaissaient dans certaines prisons1 6. 

L'apparition des régimes politiques totalitaires devait toutefois entraîner un 

retour a des pratiques de châtiment trhs r6pressives. 

1 4 R. G-n, Criminologie, Paris. Dalloz, 3e W.. 1994, 140-1 45. 
15 Ibid.. 148. - 

16 L. Negrier-Domont, op. cit, 97. 
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8.3. UN QUÉBEC FRANCOPHONE NON A L'ÉCART DES 

PROGRES. 

Le Quebec comme toujours ne restait pas en marge de ces changements 

qui se manifestaient partout en Occident. En effet, les années 1920 furent 

marquees par d'importantes innovations au niveau de l'enseignement et de la 

pratique scientifique17. Les ralentissements provoquds dans les anndes 1930. 

resultant de la crise Bconomique et surtout du debut de la Seconde Guerre 

mondiale, ne doivent pas notre avis conduire a n6gliger ces progres qui ne 

touchèrent pas uniquement le monde anglophone18. 

La neuropsychiatrie ne pouvait dans ce contexte demeurer B l'écart des 

progres qui se manifestaient dans l'ensemble de la cornmunaut4 scientifique 

francophone. L'un des Wments importants fut la création par le gouvernement 

Gouin en 1918 d'une division des maladies mentales au Conseil d'hygidne de la 

province de Québec, dirigea par Alfred H. Deslogeslg. Dés son entrée en 

fonction, Desloges contribua à la mise en place d'importants changements. Des 

bourses étaient offertes pour permettre des médecins québecois de se former a 
l'étrange@. Les nouveaux neuropsychiatres qui s'impliqueront durant cette 

période en profiteront largement. Des travailleuses sociales, formées à Toronto 

et payées par le Cornite canadien d'hygihe mentale. toutes deux francophones, 

1 7 A ce sujet. voir Chartrand, Duschesne et Gingras, Histoire des sciences au Qu&ec, Montréal. 
Boréal, 1987, 239-272. 
18 M. Fournier, Y. Gingras et O. Keel, Sciences et Médecine au Québec. Perspectives 
sociohistoriques, Qu6bec. Institut Québtkois de Recherche sur la Cutture, 1 987. 
19 Dipldmé en médecine en 1897 a la succursale montréalaise de ISUniversitt5 Laval, Affred H. 
Desloges (1874-1941) fut entre autre membre de I'Arnerican Psychiatrie Association, du Royal 
Institute of Public Health, de I'Arnerican Social Hygiene Association, du Canadian National Cauncit 
for Combatting Veneral Diseases et de la Soci4té de prophylaxie morale et sanitaire de Paris. A. 
Lesage, =Le docteur A. H. Desioges, 1 874-1 941 m. L'Union MEcsrle du Canada, 71, 1 942, 1 4. 
20 En 1926, cinquante medecins qubbécois faisaient ainsi un séjour d'un trois ans dans les 
meilleurs hbpitaux des kats-unis et d'Europe. Le Soleil. mercredi 20 janvier 1926. 10. 
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étaient chargees du suivi des malades mentaux en sortie a I'essai21. Enfin, la - 
nosologie des maladies mentales utili- dans les cinq asiles du Québec &al 

désormais conforme a la classification prevalant partout en Ambrique du Nord22- 

L'&poque Desloges marque aussi une plus grande ouverture des 

psychiatre- francophones vers les Ctats-unis. En 1922. c'est dans la ville de 

Québec que se tenait le congres annuel de l'Association psychiatrique 

américaine24. Les relations amicales qu'entretenaient Desloges avec le 

di recteur medical des h6pitaux d'ali6n6s du Massachusetts, le docteur George 

Kline, permirent à de nombreux jeunes mddecins de suMe des stages dans les 

hôpitaux de cet État. Dans une entrevue qu'il accordait a La Presse en 1926, 

Kline soulignait que la presence de ces medecins francophones &ait trbs utile 

étant donne le fort contingent de patients d'origine canadienne-française dans 

cet État américain. Kline Bvaluait B soixante-dix. le nombre de ces médecins qui 

faisaient partie du personnel medical traitant: 4 s  reçoivent la prernihre annbe, 

$1,440. Ce traitement est automatiquement augmenté chaque ann6e de $120. 

Comme vous voyez, leur situation n'a rien de lamentable. J'en veux prendre 

pour preuve le fait que certains vont nous resterzh. Plusieurs de ces jeunes 

médecins qu6bécois occupaient des postes de chefs de service. 

2 1 =Rapport du directeur médical des hbpitaux dlalién& et d'assistance  publique^. 34e rapport du 
secrétaire et registraire de la province de Québec, 191 9-20 . App. XV, 184. 
22  rapport du directeur des Mpitaux d'aliénés, écoles de réforme et d'industriem, 4 îF  rapport du 
secrétaire et registfaire de la province de Quebec, 193 142 , App. XI 1.80. 
23 Et des médecins en général, çoitdii en passant. En effet. Albert Lesage rappelait avec justesse 
4 tous ceux qui l'ignorent, et ils sont nombreux parmi nous, que c'est lui (Desloges). le premier qui 
a établi des relations très &roites entre l'institut Rockefeler et IIUniversite de Montr6ab. L'Union 
Médicale du Canada, 7 1 . 1942, 1 4 2 .  
24 Au cours de ce congrès tenu en juillet 1922 les docteurs Albert Bertrand, Joseph Lussier et 
Daniel Piouffe furent élus membres de 1'A.P.A. alors que le docteur Orner Noel recevait le titre de 
a fello w m  . American Psychiatrie Associatbn- Proceeding of the Sevenîy-Eght Annual Meeting,, 
American Journal of Psychiatry, 79, 1 922-23, 285-348, 341 . 
2 5 La Presse, mardi 23 fdvrier 1 926.3. 
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Si plusieurs neuropsychiatres alldrent aux États-Unis pour suivre un 

enseignement clinique dans des asiles ambricaim. la neuropsychiatrie française 

derneural le principal modele des médecins de Saint-Jean-de-Dieu et de Saint- 

Michel-Archange. Des auteurs tels que DuprB, de CIBrambauIt et Claude étaient 

les maîtres & penser des psychiatres francophones jusqu'h la fin de la Seconde 

Guerre mondiale et meme plus tar626. 

Les annees 1920 Btaient Bgalement marquees par l'affiliation de chacun 

des asiles B l'une des grandes universit6s. A Quebec, l'Hôpital Saint-Michel- 

Archange &ait affilie en 1923 la Faculte de Medecine de IUniversit6 Laval. 

Afin de restructurer l'enseignement des maladies mentales. la FacultB faisait 

venir de France trois sp6cialistes. Ces derniers contribuerent a la creation en 

1 926, de la clinique Roy-Rousseau, -sorte de pr6ventorium contre les troubles 

psychopathiques en voie d'évolution27~. De plus, l'École La Jemrnerais, une 

école vou6e & IIBducation particuli6re des enfants deficients, voyait le jour en 

1928. A sa tete, se trouvait le docteur Jean-Charles Miller28, un ancien 61ève de 

Thomas Simon, l'un des auteurs des tests psychologiques. 

À Saint-Jean-de-Dieu, un cheminement semblable se manifestait. En 

1926, I'hbpital s'affiliait B la Faculte de Médecine de I'UniversiU de MontrM. 

Cette affiliation mettait alors fin & la division des médecins de cet hôpital en deux 

26 Comme preuve, le Cours de psychiatrie donné 9 LUniversité Laval pour les infirmières au 
cours des années 1950 consacrait encore une quarantaine de pages B ta description des 
constitutions psychopathiques, Quebec, (circa 1950), 65-107. 
27 4apport annuel des surintendants médicaux des asiles d'alienés de la provincem. 41 e rapport 
du secr&aire et du regisbaire de la ptvnnce de Cûebeic. 1926-27, App. XIV, 80. 
28 Au cours de son passage en France, Miller prbenta une communication avec Simon lors du 31e 
congrès des médecins didnistes et neurologistes de France et des pays de langue française tenu 
Blois en juillet 1927, intitulée uséquelles d'encéphalite Mthargique chez des enfants,), Annaks 
Médjm-psychologiques. 85, 2, 1927, 275. ainsi qu'une autre en collaboration avec Simon el de J. 
Vié a la séance du 18 juillet 1927 de la Socidte méâico-psychologique de Paris. ~Athéose double* 
Annales Médico-psychologiques, 85, 2, 1 927, 234241. 
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groupes. ceux qui Btaient payes par les soeurs de la Providence et ceux du 

gouvernement. Dès l'entrée en fonction de F. E. Oevlin comme surintendant 

m6dical en 191 7, toutefois, des assemblées réguli8res rbunissant les m6decins 

du gouvernement et ceux des Soeurs avaient 6té organisées afin ôe discuter du 

diagnostic et du traitement des patient-. Apr& l'affiliation A 11Universit6 de 

Montr6al. le vice-doyen de la Faculte de Médecine, le docteur T. Pariseau, 

assistait r6gulitirernent aux reunions du conseil m8dicalI forme du surintendant 

médical et de son assistant, de la Soeur Sumrieure de Saint-Jean-de-Dieu, de 

la garde-malade en chef et de deux membres du personnel rn6dicalW Un 

enseignement aux déficients intellectuels commença également dans les années 

1930 sous la direction de religieuses qui avaient suivi des cours spécialis6s à 

Boston31. 

La creation d'une division qu6bécoise d'hygibne mentale permettait par 

ailleurs la sortie des psychiatres de l'institution asilaire. Ainsi, les docteurs de 

Bellefeuille et Noël de Saint-Jean-de-Dieu travailldrent partir de 1928 au sein 

du Service de sant6 de la ville de Montreal en vue de veiller au depistage des 

enfants anormaux des 6ailes catholiques de MontréalW 

Finalement, les therapies de choc &aient implantees dans les hdpitaux 

psychiatriques qu6bécois à partir des années 1920, transformant œux-ci en lieux 

de recherche. A titre d'exemple, en 1928, les m6decins de Saint-Michel 

Archange, devant le taux de mortalit6 tr6s dlev6 de la malariatMrapie, 

29 «Rapports annuels des surintendants médicaux des asiles d'aliénés de la province,, 33 e 
rapport du secrétaire et registraire de la province de Quebec, 19 18- 19. App. XV, 62. 
30 =Rapports annuels des surintendants méâicaux des asiles d'aliénés de la province,, 41 e 
rapport du secrétaire et registraîre de la province de Quebec, 1926-27, App. XV, 44. 
31 =Rapports annuels des surintendants médicaux des asiles d'aliénds de la province=. 46 e 
rapport du secrétaire et registraire de la province de Québec, 1931-32, App. XI, 34. 
32 G. Grenier. op. cit., 142. 
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exp6riment8rent le vaccin antityphique combine a I'hémothérapie et I des sels 

a colloidaux sur des patients atteints de psychopathies syphilitiques. Ce traitement 

avait l'avantage de donner une température voisinant celle de la malariatherapie 

sans les complications que l'on retrouvait dans I'impaludation33. Ces nouvelles 

thérapies contribuaient à donner de I'hopital psychiatrique un portrait se 

rapprochant de celui de l'hôpital général. D'ailleurs. selon Antonio Barbeau: 

Le meilleur hôpital pour maladies mentales est toujours celui qui se 
rapproche le plus des hdpitaux pour maladies physiques: locaux 
appropri&, hygihiques, personnel sp6cialis6 suffisamment abondant 
et cornp6tent. laboratoires. salles d'examens et de traitements, 
dossiers cliniques complets. facilite de recherches et d'enseignement 
verbal ou écrit. Les moins bons sont ceux qui négligent. omettent ou 
ridiculisent, telle ou telle de ces conditions essentielles.. -34 

Un autre 616rnent important fut ISarriv6e au Quebec du docteur Wilder 

Penfield. Comme le signalent avec justesse Chartrand. Duschesne et Gingras. 

la neurologie fut dun  des tous premiers domaines de la médecine du XXe siècle 

où les médecins francophones et anglophones vont se rencontrer35-. Les 

neurologues francophones de I'Mpital Notre-Dame et de IBH6tel-Dieu de 

Montréal, Jean Saucier, Roma Amyot et plus tard Antonio Barbeau travailleront 

tous au sein de l'Institut Neurologique de MontrBal, fond& en 1932, qui avait 

parmi ses objectls de e~d6velopper la neuropathologie, la neuroanatomie et, plus 

tard, la neurophysiologie, comme point de rencontre intellectuel pour la 

psychiatrie et la psychologie36~~ - 

Loin d'8tre conservateurs, les neuropsychiatres qu6b6cois des annees 

33 J-C. Miller, M. Samson et C.A. Painchaud, =f raitement des neuropsychopathies syphilitiques 
par les chocs associ6sœ, 10e Congres de I'Assoaation des Médecins de Langue Française de 
l'Amérique du Nord. Quebec, Imprimerie Laflamme, 1 929.4 1 9-426. 
34 A. Barbeau, =La psychiatriefrançaise=, L'Union MédicaleduCanada. 73. 1944, 1301-1304, 
1304. 
35 L. Chartrand, R. Duschesne et Y. Gingras, Histoire des sciences au Quebec, Montréd, 
Boréal, 1 987, 359. 
36 lbid., 360. 
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1920 prdconisaient m6me la n6cessit6 de pratiques nouvelles qui ne se 

a développ8rent qu 'apras la Seconde Guerre mondiale. A titre d'exemple, le 

docteur A. Marcotte demandait dbs 1928, l'ouverture de ddpartements 

psychiatriques dans les hdpitaux g6ndraux37 tandis que les docteurs Roy et 

Brousseau exigeaient l'implantation de mesures judiciaires permettant le 

placement, pendant le temps ndcessaire & leur cure, des alcooliques et des 

toxicomanes38. 

Tous ces 6lernents suffisent bien selon nous à faire taire le mythe selon 

lequel les asiles catholiques du Quebec étaient des univers renfermes sur eux- 

mêmes et insensibles au progres alors que l'Asile protestant de Verdun aurait au 

contraire et6 caractérise par son ouverture sur le monde. En fait, il y a toujours 

eu des échanges entre Saint-Jean-de-Dieu et IIH&pital protestant de Verdun 

comme le demontrait la prdsence en septembre 1927, du surintendant de cet 

hôpital, le docteur Porteus, de son assistant, le docteur E.C. Menzies, et de la 

surintendante des gardes-malades. Mlle H.-E. Brown, A Saint-Jean-de-Dieu lors 

d'une reunion laquelle assistaient également, Desloges, Devlin et le doyen de 

la Faculté de Medecine de I'Universit6 de Montreal, Louis de Lobtiniére 

Harwood, #.afin de bien mettre en 6vidence les progres faits dans la formation 

des élèves gardes-malades au point de vue de la psychiatrie, ainsi que le but 

commun poursuivi par les asiles dSali6n6s en cette province39. ainsi que 

l'engagement en 1931 du docteur Hermas Tellier a Saint-Jean-de-Dieu après 

37 A. Marcotte, ~L'hygiene mentale de l'enfance et La prophylaxie des nevroses et des 
psychoses=, 1 @ Congrés de l'Association des mBdecins de langue française de I'Amdrique du 
Nord, Québec, Imprimerie Laflamme. 1929, 437454, 454. 
38 CS. Roy et A. Brousseau, -De la nécessite de mesures légales permettant l'assistance et le 
traitement efficace des toxicomanes, et en particulier des alcooliques~,l0e Congrés de 
l'Association des Médecins de langue française de I'Amdrique du Nord, Quebec, 1 m pri merie 
Lafiamme, 1929. 394-401. 
39 a Rapports annuels des surintendants médicaux des asiles d1ali6nés de la province=, 42 e 
rapport du secrktaire et registraire de la province de Quebec, 1927-28, App. XIV, 132. 
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que celüi-ci a l  travaille pendant trois ans l'Hôpital protestant de Verduna. 

l a  crise Bconomique joua un r6le dans l'augmentation du nombre de 

patients dans les asiles au début des années 1930. Mais elle ne nuisait toutefois 

pas à la formation et au recrutement de m6decins ali8nistes4t ni m&ne à 

certaines innovations. A titre d'exemple. en 1938 &ait cr66. par les Soeurs de la 

Providence, l'Institut médico-pédagogique Émilie Tavemier voue la formation 

d'instituteurs sp6cialis6s42. En 1943, &ait Bgalement fondée la premibre école 

de technologie medicale au Quebec, à Saint-Jean-de-Dieu43 tandis que les 

divers traitements de chocs commenc6rent à, Atre testés non seulement dans les 

asiles44 mais aussi dans les hôpitaux gbndraux au cours de la Seconde Guerre 

mondial&s. Le debut du second conflit mondial ernpecha toutefois certains 

40  rapports annuels des surintendants médicaux des asiles d'aliénés de la province=. 46 
rapport du secrétaire et registraire de la province de Québec. 193 1-32 , A pp. XI, 3 2. 
41 C.A. Roberts parle au contraire d'un recrutement de psychiatres durant la crise économique. En 
effet, au cours de ces années difficiles, IVh6pital psychiatrique représentait un lieu facile 
d'engagement pour un dipl6mé en médecine, -Carrefour de ia psychiatrie-, le? Congrés Annuel 
de l'Association des Psychiatres du Québec, Montréal, 1965. 12-16.14. 
42 Les soeurs de la Providence avaient visité des institutions semblables aux États-unis (Waverly 
et Wrentham) afin de sewir de modéle Ci cette institution m8dico-pédagogique. Soeur Bernard 
Alfred, Une étude mettant en lumiére la valeur sociale de l'École Emilie Tavemier, Mémoire de 
Maîtrise ( S e ~ c e  Social). Université de Montréal, 1950, 21. 
43 D. Goulet, Histoire de la F'utit? de Médecine de l'Université de Montréal, 11843- 1993, Montréal, 
VLB Éditeur, 1993, 293. 
44 Entre 1939 et 1945, les médecins de I'Hbpitai Saint-Michel-Archange et de la clinique Roy- 
Rousseau ont ainsi écrit dans la revue Laval M&ical de nombreux articles sur ces divers traitements 
de choc. L. Larue et L. Patry, -Les thérapeutiques convulsantes dans les psychoses.., Laval 
Médical, 4, 1939, 165-171. Des memes auteurs. =Rapport statistique sur la thérapeutique par le 
Métrazol depuis deux ans et demi à I'Hbpital Saint-Michel Archange-, Laval Médncal, 6.6, 1941, 
282-286. Aussi S. Caron et C.A.Martin, d'anxiété et le metrazab, Laval Médical, 6,5, 1941 , 21 5- 
225, L-Larue, *Traitement d'une hystdrique par le métrazol-, LavalM6dical, 7.10, 1942, 398-399-, 
M. Samson. « L'&lectro-choc dans les maladies mentales-, Laval Medical, 8,t, 1943, 37-43. C.A. 
Martin, &lectro-choc et craniopathiesm, Laval MédW, 9,10,1944,771-779- 
45 Ainsi, dans un article paru en 1945 dans L'Union Médicale du Canada . le docteur Femand 
Charest indiquait que la première lobotomie au Quebec aurait été pratique auprbs d'une patiente 
votontaire à I'Hbpiîai générai de Verdun. F. Charest, -La chirurgie dans le traitement des affections 
mentales. La lobotomie prétontalem, L'Union Médicale du Canada. 74, 1526-1 535. Notons par a ailleurs qu'en t 944, le m i c e  de neurologie de I'HôpiW Notre-Dame de Montreal s'était doté d'un 
appareil d'blectro-choc. A cette epoque, une séance d'6lectro-choc coiitait 3$ pour les patients 
semi-privés et 5$ patients privés. 
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étudiants en medecine de se sp6cialiser à l'&ranger tandis que certains 

psychiatres quitthnt l'asile pour s'enrdler dans les forces arrnées46. 

Tous ces Wments nous obligent B remettre en question I'id6e d'un 

pr6sume retard de la psychiatrie francophone qu6bdcoise cause par une 

suppos6e mentalite r6trograde47. En fait, on chercherait en vain une prbtendue 

association entre la maladie mentale et une quelC0nq~e intervention surnaturelle 

même aupres des communaut6s religieuses h cette Opoque ou apres la 

Seconde Guerre mondiale. A titre d'exemple, œ texte présent6 en 1951 par une 

des soeurs de la Providence oeuvrant à Saint-Jean-de-Dieu presente un 

excellent ensemble des causes psychosociales et physiques expliquant 

l'augmentation des maladies mentales : 

II est logique de voir dans les 
augmentations de 1916-1917, de m6me que celles remarquées pour 
les années 1932-1 934-1935, un véritable contre-coup des 
(vhnements penibles que nous traversions alors. Nous notions 
l'influence des causes déprimantes. comme les embarras financiers et 
les deceptions ameres causés par la vaine attente de la reprise des 
affaires normales. Un autre facteur a 6t6 la consommation des 
boissons alcooliques par les ouvriers surmenes des usines de 
munitions de guerre. A cette @riode. cette double action de l'alcool et 
du surmenage physique compte pour beaucoup dans l'accroissement 
de I'alihation mentalfl. 

En fait, l'influence de l'Église catholique au Quebec au cours des années 

1920-40, bien que r6elb, dans le domaine de la sant6 ou de l'enseignement doit 

&re relativis6e. Comme I'indiqwl Boissonnault en 1953, au sujet de la Faculté 

de medecine de 11Universit6 Laval: aConsid6rer la Faculte de medecine comme 

46 À titre d'exemple, Jean-Charles Miller devint au cours de la Seconde Guerre mondiale medecin- 
major consultant en psychiatrie au district militaire no. 5.. L'Union Médicale du Canada. 8 1 , 1952. 
61 2. 
47 Pour une critique genéraie de cette vision des choses au Québec, voir Fournier, Gingras et 
Keel , op. cit. 
48 Soeur Louise de L'Assomption, L 'Hbpital StJeandeDieu, ses diverses activitds, son s e ~ ~ c e  
social. Mémoire de Maltrise (Service Sacial), Universite de Montr6a1, 1951. 13-1 4. 
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en équilibre statique, sans mouvement d'6volution scientifique, par suite de cette 

adhésion integrale la doctrine de l'Église, serait absolument erronWn. 

En fait. la conception dominante au niveau de la psychiatrie francophone 

au cours de cette p6riode &ait que .les causes pr6disposantes des troubles 

mentaux se trouvent dans la plupart des autres fldaux sociaux5k C'est sur cette 

base que le docteur Desloges indiqual dans son premier rapport que 

la loi de temp6rance a 6t6 salu6e avec joie par tous les alihistes. 
La lutte pour combattre les maladies vdn6riennes rendra un s e ~ c e  
encore plus grand au point de vue de 11ali6nation mentale. La lutte 
pour combattre la tuberculose et toute autre mesure destin6e à 
améliorer la santé aideront puissamment I'ali6niste. Que reste-t-il? Un 
quatrieme facteur: la pauvrete. Par quel moyen la combattre? Par 
l'assistance publique. C'est la question de demain 51. 

L'action de Desloges &ait d'ailleurs parfaitement conforme à ses propos 

puisqu'il &ait nomme en 1920 directeur de la commission charg6e de lutter 

contre les maladies vdnérienness2 et qu'il fut l'auteur et le promoteur de la loi de 

l'assistance publique de 1921 contribuant 4 la faire agrder par les 

communautes religieuses inquietes de cette innovation dans nos coutumes 

hospital ièressn . 

49 C.-M. Boisçonnault. Histof@ue de & faculté de médecine de I'UniversM Lavai, Québec, Presse 
de t'université Laval, 1953, 402. 
50 10e congrés de L'association des Médecins de Langue Française de I'Am&rique du Nord. 
Quebec. Imprimerie Laflamme. 1929, 275. 
5 1 =Rapport du directeur médical des hbpÏtaux d'aliénés et d'assistance publique-, 34e Rapport 
du secrdtaire et du registmie ,191 9- 1920. App. XV, 1 96. 
52 A.H. Desloges et J.A. Ranger,  historique de la lutte anti-vénerienne dans la Province de 
Qu6 bec-, L 'Union Médicale du Canada . 6 1 , 1 932, 235-242. Outre Desloges (directeur) et Ranger 
(as-dir.), la commission 6taÏt constituée des docteurs A. Simard et E. Pelletier du bureau provincial 
d'hygiéne et des docteurs J.A. Hutchinsan et S- Boucher. directeur des services de sant4 de 
Westmount et de Montréal respecüvement 
53 A. Lesage, =Le docteur A. H. Desloges, 1874-1941 m. L'Unbn M8dicale du Canada, 6 1 ,  1 942, 
3. La paternite de la loi qui permettait l'hospitalisation des indigemts au frais du gouvernement est 
également accorde à Desloges par E. DuM, dios Hbpitaux. Le passé, leur 6volution, le présentm. 
L 'Union Médicale du Canada, 61 , 1 932, l48-234,233. 
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II est facile avec notre vision de fin du XXe siècle de juger les lacunes des 

e neuropsychiatres quebecois de l'Entre-deux-guerres mais il n'en demeure pas 

moins que ceux-ci Btaient parfaitement confornies SI t'esprit du temps. Ainsi, ils 

connaissaient bien les théories de Freud et s'y referaient l'occasion sans 

toutefois se prononcer en leur faveurW A titre d'exemple, Antonio Barbeau, 

dans son Étude psychanal'ue des névroses et des psychoses, indiquait que 

Freud lui-m8me consid6rait que -l'&lice théorique de la psychanalyse n'est en 

réalité qu'une superstructure que nous devons asseoir sur sa base organique. 

Mais cela ne nous est pas encore  possible^^. II notait que Freud avait ouvert la 

voie à I'atude des psychoses par l'entremise des delires hysteriques et 

paranoïaques. Mais avant Freud. il y avait selon Barbeau des prdcurseurs de la 

reconnaissance de l'inconscient, tous français, tels Vallon. Marie, Legrain. 

Séglas, Dupr6, Ballet et Janets6. Les neurologues et psychiatres qu6b6cois 

reprenaient ainsi les positions scientifiques de la plupart des psychiatres dans b 

monde7 et surtout celles de leurs maîtres français. 

Ainsi, l'Entre-deux-guerre fut une période d'ouverture de la psychiatrie 

canadienne-française vers le monde ext6rieur. En effet, si la France demeurait le 

lieu privil6gie pour la formation des neuropsychiatres, une influence am6ricaine 

54 Outre Barbeau. la théorie et l'apport de Freud en psychiatrie fut décrit par J. Saucier. d e  
freudisme-. L'Union Médicale du Canada . 62. 1933. Y-59. 167-173 et E. Legrand . a Évolution 
de la psychiatrie~b, LIUn&n Médicale du Canada, 68,1939, 1050-1 055. 
55 S. Freud, ulntroduction à la psychanalyse. dans A. Barbeau. Étude psychanalytique des 
névroses et des psychoses , Montrbai, (s-n.), 1931 ,21. 
56 Ibid., 47. 
57 Dans 8attle Exhaustüm.. Soldiers and Psychiatnsts in the Canadian Amy, 1939- 1945, Mc-GiIC 
Queen's University Press.1990, 7, T. Copp et B. Mc Andrew indiquent que les Universités de Mc 
Gill et de Toronto étaient aussi réticentes au freudisme avant la guerre bien que les psychiatres le 
connaissaient. Le premier psychiatre influencé par Freud Toronto aurait et6 Brock Chilsorn, mais 
selon les auteurs, il aurait 8té ignoré par ses collègues. De son côte. Colaiui note que tes 
neurologues ont initie la psychanalyse aux États-unis mais que malgrgré un intérd1 grandissant dans 
les annees 191 0, elle ne parvint pas à surpasser les théories somatistes chez les psychiatres. J. 
Colaiui, Homicida1 Insanity, 11800-1985, Tusdoosa et Londres. University of Alabama Ress.1989, 
96. 
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commença Bgalement & se faire sentir durant les annees 1920-30. Les 

d6veloppements de la neuropsychiatrie allaient toutefois 6tre brusquement 

interrompus par le dklenchement du second conflit mondial. 

8.4. WILFRID OEROME ET LE LABORATOIRE PROVINCIAL DE 
RECHERCHES Y ÉDICO-LÉGALES. 

L'un des signes indiscutables du dbveloppement de la recherche 

médicale au Quebec fut la crbation en 1914 a la morgue de Montreal d'un 

laboratoire de recherches médico-IégalesW Premier laboratoire du genre en 

Amérique du Nor@, ce qui sera plus tard design6 sous le nom d'Institut de 

médecine legale fut le seul du genre au Canada jusqu'en 1928 60. 

A sa tete. se trouvait l'ex-assistant de George Villeneuve la chaire de 

médecine légale. le docteur WiMd Derome. Ancien de l'institut Pasteur. Derome 

avait été en 1907 le premier directeur du laboratoire d'anatomie pathologique de 

l'Hôpital Notre-Dame de MontrBalW II occupa le m6me poste a l'institut Bruchési 

et fut m6decin consultant Saint-Jean-de-Dieu. C'est à 19Universit6 de Paris qu'il 

obtint son dipl6me de rn6decin legiste et de psychiatre. II était &galement 

correspondant de la Soci6te de médecine légale de France et publia des articles 

en tant que membre correspondant dans les Annales de medecine Idgale de 

Paris et dans la revue Police Science de Chicago@. 

58 Gociété médicale de Montréal*, L'iJnim Méûicale du Canada, 53.1 91 4, 178-1 79- 
59 M. Abbott. History of Medicine in the Province of Quebec, Montréal, McGill University Press, 87- 
88. 
60 D. Goulet et A. Paradis, Trois siècles d'histoire medrcale au Qudbec. Chronologie des 
institutions et des pratiques. VLB cditeur. 1992,475 L'avocat Jean Monet rajoute que le F.B.I. 
utilisa les services de Derome et s'inspira de son Institut de médecine légale pour fonder ses 
propres laboratoires. Les grands pruc&s du Qu4ûec. L'affaire de I'abûé Delome. Outremont, 8, 
1994. 30. 
6 1 D. Goulet, F. Hudon et O. Keel, Histoire de /'Hôpital Notre-Dame de Montréal, 18804980. 
Montréal. VLB Éditeur.1993. 159-1 60. 
62 R . Fontaine, a Nécrologie-Le professeur Wilfrid Deromeu, L'Union Médicale du Canada, 61 , 
1932. 1-3. 



Si Derome devint un personnage omnipr6sent dans les procbs B titre 

d'expert m6dico-Mgal. ses connaissances en rnatibre d'alidnation mentale 

&aient également sollicit6es. A tare d'exemple. il décrivait en 1917 dans l'Union 

médicale du Canada, un cas de aabouffde dblirante base d'id60 de 

pers6cution~~>. Derome présentait l'histoire d'une dame habitant une paroisse 

près de Montreal qui. apres la mort de deux vaches, accusa son voisin. Son 

délire fut partag6 par son mari (ce qui selon Derome &ait fr6quent quand le sujet 

passif est un ad6bile- intellectuel comme c'était le cas pour son mari) mais 

(chose plus étonnante>> le m6decin de famille et un avocat l'endossaient 

également. Ce fait permettait de demontrer la facilite avec laquelle certains 

alién6s pouvaient camoufler leurs pensees delirantes et les faire accepter 

comme réelles. 

De meme. bien que la question de la maladie mentale n'y fût pas soulev6e 

de façon explicite, le Pr6cis de Médecine légale pr6sent6 par Derome en 1920 

suscite un certain int6ret en raison de son chapitre portant sur les delits sexuels. 

Selon Derome. I'instinct sexuel &ait chez l'homme -le plus imp6rieux 

après celui de la conservation64-. Lorsqu1exalt6 ou perverti. I'instinct sexuel 

pouvait conduire des délits ghitaux et parfois 8 d'autres crimes. L'exaltation 

pouvait etre le signe d'une affection mentale: =paralysie gdndrale, folie 

periodique, bpilepsie, idiotie et imbécillit6. demences diverses: pr6coce, s6nile, 

alcoolique. organique, etc.=- ou encore 6tre d'origine constitutionnelle ce qui, 

dans ce cas, s'exprimait des le plus jeune &ge par la pratique de ta masturbation. 

63 W. Derome, 4 n e  aliénée accusatrice: observation médico-légalen, L'Union Médicale du 
Canada, 46, 191 7, 427-429, 427. En 191 9, Derome faisait également une étude sur le suicide, 
L 'Union Médicale du Canada , 48, 1 91 9, 562-570. 
64  W.  Derome, Précis de médecine légale, Montréai, Compagnie d'imprimeur des Marchands, 150. 
65 Ibid.. 151. 



En opposition, les perversions sexuelles, toujours selon Derome, 

entr(ai)ent franchement dans la categorie psychiatrique des 
obsessions-impulsions, c'est-&dire que ce sont des actes conscients 
qui s'imposent subitement & l'esprit angoisse du perverti mais 
auxquels sa volont6 est trop faible pour r6sisteW. 

Le pewers sexuel &ait parfaitement consdent de son anomalie mais cella 

ci demeurait secrbte jusqu'à ce qu'un premier delit l'ait rendue Bvidente. Derome 

notait donc que les pervers sexuels &aient adans la grande majoritd des cas, 

des individus à h6rddit6 névropathique, des degdnbrés un degr6 plus ou moins 

accentué, cependant que normaux le plus souvent, en dehors de leur folie 

génitaie67X. Aucune punition infligée ne pouval jouer un r61e dissuasl dans le 

cas de ces individus. 

Les principales perversions sexuelles étaient l'inversion sexuelle, 

I'exhibitionnisme, le f6tichisme. le sadisme, le masochisme. la nbcrophilie et la 

bestialité. Au sujet de l'inversion sexuelle (homosexualit6), Derome mentionnait 

que la loi faisait une distinction entre 4'inversion vraie, constitutionnelle et 

morbide, qui comporte 11irresponsabilit6~- et qui s'affirmait dès la naissance, et 

l'inversion fausse, acquise, due au vice, presente surtout dans les lieux 

caractéris6s par une absence de personnes du sexe oppos6 (armeel prison, 

etc.). La loi canadienne indiquait pourtant que tout rapport homosexuel entre 

hommes &al consider6 comme un delit. que celui-ci soit pratique en public ou 

en privé, avec ou sans consentement rbciproque. Inversement. aies actes 

homosexuels entre femmes, exercés privement et sans violence, ne tombent pas 

66 Ibid. 
67 Ibid. 
6 8 Ibid., 1 52. 
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ici, sous le coup de la r6pression@m. 

Les délits sexuels Btaient surtout fréquents dans les grandes villes et se 

produisaient le plus souvent durant les mois de grande chaleur. Les enfants 

étaient souvent les victimes alors que les auteurs de ces d6lits Btaient des 

personnes agées: -II y a m6me une relation inverse dans les &es. c'est-&dire 

que plus I'enfant est jeune, plus le coupable est 8 g é 7 0 ~  Les instituteurs et les 

autres membres de la famille &aient souvent les auteurs des actes impudiques 

commis sur les jeunes garçons et filles. 

Si les delits sexuels Btaient une rBalit6, Derome soulignait toutefois que 

les femmes et les enfants pouvaient faire de fausses accusations d'attentat aux 

moeurs. Les mensonges dans les deux cas pouvaient &re ou non conscients. 

Ainsi, le mensonge de l'enfant pouvait &re k rhsultat d'une mythomanie ou au 

contraire être impose par la pression de I'entourage71. De meme, la femme 

pouvait mentir 4nconsciemment sous l'influence d'idhes morbides de nature 

érotique72>> mais aussi le faire dans un but conscient de vengeance, de 

chantage ou simplement pour attirer l'attention sur elle. 

Ainsi, dans son Précis de mbdecine Mgale, W. Derome décrivait les divers 

troubles psychopathologiques qui &aient & l'origine des d6lts sexuels. De telles 

recherches. jusqu'alors ndglig6es au QuBbec, seront trds populaires durant les 

années 1 920-30, comme nous le montrerons plus loin. 

69 Ibid. 
70 Ibid., 150. 
71 lbid.. 179. 
72 lbid. 
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8.5. LE PROCÈS D'UNE MÈRE INDIGNE: L'AFFAIRE GAGNON 

(1 920). 

Aucun procès n'a autant suscite l'int6r6t et excite l'imagination que celui 

de la maratre Gagnon. belle-mhre de la petite Aurore l'enfant martyre. II fut 

tellement populaire que l'avocat de la ôéfense, Maitre Francoeur demanda dbs 

son ouverture 1'6vacuation de la salle: ail dénonça la curiosit6 sordide du public 

et signala surtout la présence des femmes dans les galeries. On y apporte même 

son dÎner73~ A sa demande, le juge n'autorisa que la présence des avocats, des 

journalistes et des étudiants. 

Afin de bien comprendre l'impact du procès de la maretre Gagnon, il 

importe de lier celui-ci au rdle accorde à I'dpoque aux parents, particulidrement 

la mère, et aux enfants respectivement. La correction physique appliquee aux 

enfants ~cd&obéissants- était alors pratique courante. La sbv6ritb de celle 

appliquee la petite Aurore ne depassait qu'en degr6 ce qui se pratiquait 

couramment. C'est ce qui explique en bonne partie le silence de la population 

de Fortierville face au comportement des parents jusqu'a ce que la mort de la 

petite fille soit d6clar6eW C'est ce qui peut bgalement expliquer les questions 

de l'avocat de la défense, Maitre Francoeur75 qui voulait faire avouer a certains 

témoins qu'ils corrigeaient eux-aussi burs propres enfants: 

-Vous avez d4ja eu des enfants? 
-Oui, j'ai un garçon de 28 ans. 
-Ne l'avez-vous jamais corrige avec une hart? (sic) 
-Non. jamais, je l'ai battu avec mes mains. sur les fesses, comme un 
enfant doit Atre battu. 

73 La Presse, mercredi 14 avril 192û, 23. 
74 Notons toutefois qu'un citoyen de Sainte-Philombne de Fortierville s'était rendu à Quebec pour 
dénoncer la conduite des 6poux Gagnon dès le mois de fevrier 1920. Mafheureusement, il se 
heurta à l'inertie des autorités. La Presse, samedi 17 avril 1920, 13. 
75 Admis au Barreau en 1905, Jo-h-Napoléon Francoeur se fit également connaître au niveau 
politique. Élu depute en 1908, il était B I'époque du proc8s. orateur de l'Assemblée législative. 
poste qu'il occupa de 191 9 h 1928. En 1930, il devint ministre des Travaux publics. P.G. Roy, Les 
avocats de la province de Q u e ,  Levis, Le Quotidien.1936, 174. 
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-N'avez-vous pas dit (...) qu'ils méritaient d'8tre punis? 
-Punis comme ils le m6ritent pas plus76. 

Par ailleurs, la femme &ait g&n&alernent vue par les alidnistes comme 

naturellement plus airresponsabless que I'homme et ce en raison de son sexe. 

Bien avant Freud, les alidnistes avaient insistd sur 19inf6riorit6 psychique de la 

femme dont le rdle se reduisait surtout à la survie de I'espece et à sa 

reproduction. II suffit ici de cette citation d'Édouard Toulowe. pourtant l'un des 

alihistes les plus progressistes du début du XXe siècle, pour b démontrer: 

Voici donc le type f6minin vu & travers la femme alienée: peu 
inventif, dBpourvu d'esprit d'initiative, de solidarite et de sociabilit&, 
mais rdsistant aux causes de maladies. Ces caract6res sont grossis 
chez les malades. mais sont bien les caracthres essentiels du type 
normal. La femme est donc diffdrente de l'homme, qui est plus inventif, 
entreprenant, solidaire et sociable et qui est en m6me temps moins 
rbsistant parce qu'il est plus actif et s'use plus viten. 

Plus rasistante. la femme &ait toutefois susceptible d'etre atteinte 

passagèrement de folie lors de ses menstruations, aprb l'accouchement ou lors 

de la ménopause. La femme pouvait Bgalement devenir folle quand elle n'avait 

jamais connu le bonheur de l'enfantement. La femme criminelle, surtout si ses 

enfants etaient les victimes, pouvait donc bénbficier d'un qx6jug6. favorable 

pour 11irresponsabilit6. Apres tout. rien ne pouvait apparaître plus contre-nature 

qu'une mére qui tuait ou laissait mourir les enfants qui Btaient sous sa garde. 

La femme reconnue criminelle &ait toutefois vue comme un Btre plus 

monstrueux que I'homme criminel, en raison des moyens utilises et des 

méthodes employées. Si l'homme meurtrier &ait particuli8rement friand d'armes 

76 La Presse, jeudi 15 avril 1920,31. 
77 E. Toulouse, Archives d'anthropulogie criminelle, de c~minologie et de psychologie nonnale et 
pathologique, 7 8, 1903, 123-1 24. Sur I'histoire de ce stdréotype teminin, voir Y. Kniebiehler et C. 
Fouquet, La femme et les mBdecins: analyse histomue, Paris, Hachette, 1 983, 94-1 1 4. 
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a feu, la femme criminelle etal une adepte du poison. Elle tual donc à petit feu, 

d'une façon jugée plus hypoaite: 

Il faut B t'assassin beaucoup plus dgBnergie et 
de tenacitd, il lui faut beaucoup plus de sang-froid et de volont6 pour 
empoisonner une victime avec laquelle il vit, dont il partage les repas, 
dont il reçoit les confidences et dont il Bpie et surveille l'agonie 
pendant des heures, pendant des journées, quelquefois pendant des 
semaines que pour guetter dans un endrol désert. un passant qui ne 
le voit m6me pas, et l'abattre d'un coup de couteau ou de revolverm. 

La femme criminelle &ait donc une folle. si elle ne faisait quYexag6rer le 

comportement teminin juge normal, ou un monstre juge plus inhumain et 

hypocrite que pouvait Wtre un homme. Le docteur Marois qui avait f a l  l'autopsie 

de la victime devait des le début du procès invoquer le dilemme que devait poser 

l'examen mental de I'accude: 4 i  les faits r6v616s sont vrais, leur auteur est soit 

folle, soit mechante79». 

Que l'accus& fût folle ou monstrueuse, il demeure que le d&&s de la 

petite Aurore n'&ait pas la premibre mort myst6rieuse se produisant dans son 

entourage. En 1916, B cause de la maladie mentale de sa femme qui obligeait 

cette dernière & garder le lit, T6lesphore Gagnon invitait Marie-Anne Houde, 

veuve d'un de ses cousins, s'dtablir chez lui pour s'occuper de la maison. 

L'année suivante. le plus jeune fils de Tdlesphore &ait retrouvé mort &touffe sous 

une paillasse, de mort naturelle selon la conclusion du coroner à 1'6poque. Puis 

deux mois plus tard. c'était au tour de 1'6pouse Gagnon de succomber. Une 

semaine plus tard, TBlesphore Gagnon et Marie-Anne Houde devenaient mari et 

7 8  E. Dupré et R. Charpentier. =Les empoiscmeurs. Étude historique. psychologique et médico- 
légale=, Archives d'anthropologie criminelle. de criminologie et de psychologie normale et 
pathologique, 24, 1909, 5-55, 6. 
7 9 La Presse. samedi 1 7 avril 1 920.37. 
8 0 Les grands pocds. L'affaire de la petite Aurore, Outremont, 3, 1994, 26. 



a Le responsable de l'autopsie, le docteur Albert Marois, medecin légiste de 

Québec et ancien assistant surintendant B Saint-Michel-Archange a Is6poque 

d'Arthur VaIlBe, relial la mort de la petite Aurore a =l'épuisement survenu (...) & 

la suite de nombreuses blessures qui ont entraîne de l'infection et une ddbilit6 

gén6raWh Les plaies aux bras et aux jambes semblaient demontrer que la 

victime avait Bt6 attachée quand elle &tait corrigée. L'examen n'indiquait aucune 

lésion interne mais la couleur rougeatre des muqueuses de l'estomac pouvait 

indiquer le passage d'une substance initantW=. 

DBs le debut du procb. les preuves contre l'accusée se multipliaient. Une 

belle-soeur de l'accusée qui aval fait la remarque que la petite Aurore devait dtre 

vue par un m6decin aurait obtenu cette rdponse de 11accus6e: 4 va falloir 

dépenser encore 50$ pour cette enfant-la? Qu'elle crhve! Je ne verserai jamais 

une larmes3... Une autre ternoin signalait que l'accusée lui avait d6ja fait cette 

confession: -Je voudrais bien que la petite Aurore vint a mourir sans que 

personne en eut connaissanc@s~. 

Le 16 avril 1920, devant la lourdeur des preuves. les avocats de l'accusée. 

Maîtres Francoeur et Aurble Lemieux. optarent pour un changement de défense 

et plaidèrent la folie. Francoeur invoquait qu'il ne pouvait croire qu'une femme 

saine -ait le fond assez noir. pour se livrer a de tels actes, œ qui devait susciter 

8 1 La Presse, mercredi 1 4 avril 1920,l. 
8 2 Ibid. 
83 Ibid., jeudi 15 avril 1920.31. 
84 Ibid., 1 
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cette remarque du juge Pelletiew : -Il y a des fonds noirs qui sont intelligents. 

S'il fallait accepter votre théorie, les asiles d'ali6n6s ne seraient jamais assez 

Le quotidien La Presse mentionna& que la couronne auait mobilis6 tous 

les alienistes de la rdgion de Qudbec alors que la d6fense utilisa ceux de 

Montréal. En fait. le ciivage se situait un tout autre niveau. Pour la couronne, 

intervenaient tous les alibnistes du Gouvernement. tant de Beauport que de 

Montreal. alors que la défense se limitait aux médecins payes par les Soeurs de 

la Providence, proprietaires de 11H6pital Saint-Jean-de Dieu. Le juge Pelletier 

devait se plaindre de cette division de la profession médicale en deux camps et 

suggérait que le gouvernement nomme une commission permanente 

d'aliénistes qui seraient charghs de faire l'examen mental de tous les accus& 

quand l'occasion s'en pr6sent@7-. 

Comme 11accus6e se voyait soumise à un examen syst6matique par la 

multitude de médecins des deux camps, le correspondant de La Presse devait 

écrire: <<Si elle n'est pas folle il faut quUle ait la tete solide pour rdsister 

cela8% Ce à quoi une personne de Fortierville, qui gardait l'anonymat, 

répliquait candidement: (J'ai bien peur qu'elle soit assez fine pour se faire 

passer pour folle89~~. 

85 Admis au Barreau en 1880, le juge Louis-Philippe Pelletier (1 857-1 921 ) fit égaiement une 
importante carrière politique: l'un des leaders du parti nationaliste en 1885. il fut secretaire de la 
Province sous les cabinets de Boucherville et de Taillon, puis procureur g6nérai dans le cabinet de 
Flynn de 1896 B 1897. Se dirigeant ensuite sur la sene fédérale en 191 1, il devint ministre des 
Postes dans le cabinet Borden. Pelletier décéda le 8 fhvrier 1 921 , un an à peine aprb ce procès. 
P.G. Roy, Les juges de la province de Quebec. Quebec, 1933, Imprimerie de sa majeste le roi, 
342. 
86 La Presse, samedi 17 avril 1920,37. 
87 lbid., lundi 19 avril 1920, 23. 
88 Ibid. 
89 lbid. 



Les experts de la d6fense invoqudrent la notion de folie morale pour 

expliquer le comportement de t'accusée. Ainsi pour Alcée TBtrault, =l'horreur 

meme des crimes reproches B I'accus8e lui est un &&ment de preuve que 

I'accusée est inesponsablern-. II affirmait qu'une rneningite que l'accus& avait 

eue à I'age de douze ans pouvait 6tre l'origine de cette folie morale qui selon lui 

se manifestait quand la maratre Gagnon &ait enceinte, comme c'&ait le cas 

présentement. 

Albert Pr6vosP1 devait quant 8 lui invoquer que l'accusée avait 6t6 en 

couches durant presque toute sa vie adulte, ayant eu sept enfants vivants 

auxquels il fallait ajouter deux fausses couches. De plus, l'accusée etait adans 

un Btat intbressant de six mois et demie (sic)92u. Elle souffrait aussi selon le 

neurologue d'hallucinations auditives lorsqu'il l'examina en prison . 

Une nouvelle fois, le r6le des experts de la couronne se limitait à confirmer 

que t'accus6e ne repondait pas aux criteres d'irresponsabilit6 compris dans les 

Règles M'Naghten. Le mbdecin de la prison de Québec. un certain Gosselin 

déclara n'avoir rien trouve d'anormal dans le comportement de I'accus6e. avis 

partage par le mbdecin de la famille Gagnon. un dénommé Lafond. 

Le su ri ntendant medical de I ' Hbpital Sai nt-M ichel- Archange, Michel 

Delphis Brochu, allait donner toutefois le ton en indiquant que d'aprds lui 

90 La messe. mardi 20 avril 1920. 23. 
91 Nommé professeur de neurologie l'Université de Montreal et de clinique des maladies 
nerveuses à I'H6pital Notre-Dame de Montréal en 1918, Albert P ~ ~ v o s ~  (1881-1 926) avait étudie a 
Paris de 1906 a 191 3 non seulement la neurologie auprès des 6leves du grand Charcot (Déjerine. 
Babinski. Raymond, Pierre Marie, etc.) mais également la psychiatrie l'infirmerie du dépôt de Pans 
sous la gouverne de DuprB et de Cl6rambault. A. Barbeau. =Leçon inaugurale- Chaire de 
 neurologie^^, L'Union Medicak du Canada, 69, 1940. 117-125. 
92 La Presse, mardi 20 avril 1920.23. 
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4'accusée était en Btat de comprendre la nature de ses actes, qu'elle a toute son 

intelligence, et qu'elle possédait le sens de l'appréciation morale=-, tout en 

avouant toutefois ne pouvoir ale jurer d'une façon absoluees-. Selon Brochu, il 

n'y avait pas de manifestations de folie morale chez l'accus& asauf peut-&a 

durant les périodes de gestationgsn . Mais pour poser un tel diagnostic. il faudrait 

toutefois que d'autres symptdmes soient associés. Le surintendant médical de 

Saint-Michel-Archange devait de plus rajouter que l'accusée présentait quelques 

signes d'hystdrie mais que ceux-ci s'&aient probablement d6veloppés .depuis 

son  incarcération^^^. 

Dans le mdme sens, F.-E. Devlin, le surintendant médical de Saint-Jean- 

de-Dieu d6clarait que I'accus6e abtait saine d'esprit lorsqu'elie a commis les 

actes qu'on lui a reproch6s97~ Salluste Roy, mddecin de Saint-Michel- 

Archange. ainsi que les medecins légistes A. Marois et W. Derome partageaient 

ce diagnostic. 

Lors de sa piaidoirie, Maître Francoeur s'attarda sur le fait que sa cliente 

n'avait aucun mobile pour commettre ce meurtre. Elle &ait en effet assurée que 

l'argent de son mari lui viendrait par héritage. De plus, elle avait fait ses actes au 

vu de ses propres enfants et n'avait jamais cache les divers instruments qui 

avaient servi à des fins de correction. Enfin. l'accus& avait soigne Aurore avec 

de l'onguent après l'avoir brÛl6e: -Est-ce la I'acte d'une criminalit6 

consciente-- Francoeur pria le jury d'accepter l'avis des experts de la défense 

qui voyaient l'acte comme le signe d'une folie morale et d'une débilité provoquée 

93 ibid., 1. 
94 La Presse, mercredi 21 avril 1920, 23. 
95 /&id.., 23. 
96 IbM., mardi 2û avril 1920. 1. 
97 Ibid., mercredi 21 avril 1920, 23. 
9 8 Ibid., mercredi 21 avril 1920, 1 .  
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par une mhingite et de nombreux accouchements: 4 y a bien des gens qui sont 

a fous et qui ne le prouvent que lorsque l'occasion leur en est donnée. Sur tous 

les sujets. ils raisonnent bien. mais sur un seul. ils sont toquésrnm. 

Après la plaidoirie du procureur de la couronne, Maître Fitzpatrickloo, le 

juge Louis-Philippe Pelletier profita du moment où il devait faire ses dernieres 

recommandations aux jures pour se livrer B une charge contre l'accusée. son 

défenseur et meme contre l'expert de la defense, Albert PrBvost: -LV6tat 

intéressant de l'accusée (...) est un gros point de la défense mais l'accusée n'a 

pas commis d'actes de cruaute seulement lorsqu'elle était en voie d'etre 

mèreIo? Selon le magistrat, ce ne fut qu'a partir du moment où ses propres 

enfants avaient r6vW les actes monstrueux qu'elle commettait que I'accus6e 

plaida la folie. 

Un quart d'heure suffit au jury pour rendre un verdict de culpabilit6. 

Condamnée montrer sur l'échafaud en octobre, la belle-m&e d'Aurore l'enfant 

martyre donna naissance au mois de juillet en prison B deux jumeaux qui ne 

survécurent que quelques mois. Aprb ces naissances. le jury qui avait refus6 de 

la recommander la cl6mence de la cour se ravisa et le 29 septembre 1920, la 

peine capitale fut commuée en emprisonnement & perpétuite au pénitencier de 

Kingston. Elle s'éteignit le 13 mai 1936, d'un cancer g6n8ralis6. MontrBal. dix 

mois apr& avoir obtenu sa liberation canditionnelle102. 

La arnaratre Gagnom Btait-elle malade mentalement. comme le 

99 Ibid. 
1 00 Arthur Fittpatnck etait le fils de Charles, alors Iieutenant-gouvemeur de la province de Québec. 
11 devint juge en 1929. P.G. Roy, op. cit., 165. 
1 01 La Presse. jeudi 22 avril 1920.27. 
102 Lesgrandsprocésdu Ou8bec. L'affaire de la petite Aurore. Outremont, 3, 1994,19-21. 



327 
pretendaient les experts de la défense. ou dtait-elle plut&, comme le decida le 

jury, une personne dépourvue de sens moral qui plaida IVali6nation mentale en 

dernier recours afin d'échapper B la peine capitale? Au-dela de ce debat qui 

pourrait intbresser les experts de la sant6 mentale, un fait demeure: meme en 

cette fin du XXe si&%. un tel prods aural souleve autant de passions et il serait 

tout aussi difficile pour une telle accusée d'6tre acquittée pour ses actes. 

8.6. UN P R ~ R E  AU TRIBUNAL: L'AFFAIRE DE L 'ABB~ 
DELORME (1922). 

A peine deux ans aprb celui de la m&e d'Aurore. l'enfant martyre. un 

autre =procès du si&ciem voyait le jour, celui de l'abbé Adélard Delorme, accus6 

du meurtre de son frhre Raoul. Cette affaire ne pouvait que susciter de vives 

passions auprès de la population qu6bécoise de l'Entre-deux-guerres. Le 

Québec catholique des années 1920 serait4 témoin d'un acte ayant peu de 

précédents dans l'histoire, celui de la condamnation et &entuellement de 

l'exécution d'un pretre? 

Les preuves contre l'abbé Delorme Btaient accablantes: la victime 

découverte le 7 janvier 1922 dans une ruelle du quartier Snowdon ne portait pas 

de couvre-chaussures, œ qui semblait confirmer qu'il avait dtd abattu à I'int8rieur 

puis transporté. Or, les couvre-chaussures de la victime se trouvaient justement 

à la residence de l'accu&. Du sang humain &al découvert sur un coussin de la 

banquette arribre de l'automobile de I'abbe. Une semaine avant le meurtre, 

l'abbé Delorme avait acheté un revolver de calibre -25, soit exactement la meme 

arme qui avait servi a trouer la tete de son fràre de six balles. La tete de ce 

dernier &ait enveloppée dans un tissu de la meme couleur que certains piques 

d4couverts chez l'abbé. Enfin, Ad6lard Delorme, qui devait de l'argent son 
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frgre, avait souscrit une police d'assurance sur la vie de Raoul quelques jours 

avant sa mort et lui avait fait faire un testament stipulant qu'il devenait l'unique 

héritier en cas de décbs1W 

Ce qui devait toutefois soulever des le depart des doutes tant sur 

l'innocence de I'abb6 Delorme que sur son Bquilibre mental &ait son 

comportement dès les jours suivant le meurtre et lors de I'enqu6te prdlimi~ire. 

Un voisin. le docteur J.A. Hanfield qui avait w l'accus6 le soir meme de 

son arrestation devait indiquer qu'il l'avait trbuv6 trbs excite car Delorme croyait 

faire beaucoup d'argent en poursuivant dès sa libdration tous ceux qui l'auraient 

calomni6 lors du procès1W Ces propos Btaient confirm6s par un journaliste. 

Fernand Roby, qui signalait que I'abbd Delorme avait pour objectif de demander 

aux laitiers et aux boulangers de prendre les noms et les adresses de tous les 

citoyens qui parleraient contre Iui105. 

Même aprbs sa mise en accusation, I'abb6 Delorme montrait une 

confiance démesurée face au résultat du prods. Selon le chapelain de la prison 

de MontrBal, l'abbé Lachapelle. Delorme était fier a l'idée que son prods allait le 

rendre celgbre dans le monde entier: *Ce sera un beau proch, disait-il; je ferai 

d'abord un discours de trois heures et ensuite un plaidoyer de cinq heureslOfj~~. 

Delorme &ait toujours souriant car il pretendait que .on ne peut me condamner. 

Je suis un rnartyr107m. Durant son incar&ation, l'accus6 selon les dires du 

m6decin de la prison de Montréal, E.-P. BenoR, ne montrait aucune &notion 

1 03 Les grands procès du Qué6ec. L'affaire de I'abbe Delorme, Outremont, 8,1994.23- 
1 04 La Presse, samedi 1 7 juin 1 922, 43. 
105 Ibjd., mardi 20 juin f922, 5. 
1 O 6  Ibid., samedi 17 juin 1922. 1 .  
107 lbid, 43. 
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negative comme la peine, l'humiliation ou la d6prirnelW II passait plutbt son 

- 

temps et son énergie it Bcrire des lettres au ministre de la Justice, Sir Lomer 

Gouin ou au maire de Montréal, MArédic Martin, pour leur indiquer sa confiance 

que ces derniers utiliseraient leur pouvoir pour l'innocenter. Le journaliste Roby 

signalait pour sa part que I'abb4 Delorme lui avait d6clar6 que apersonne ne 

peut venir m1arr&er. Bibi ne sera jamais an&te. D'ailleurs, sa majesté (le premier 

ministre Taschereau) ne fera jamais cela. Et si jamais, on vient. dic. clic, clicl% 

en faisant semblant alors de tirer au pistolet. 

Lors du sa  procès^^, l'un des medecins experts, G .-La De Bellefeuille, devait 

lui aussi presenter une lettre que l'abbé avait écrit au soin des alienistes de la 

Dr De Bellefeuille. TBtrault, travailler pour moi, c'est travailler pour 
Dieu, me sauver c'est vous sauver. Quelle belle occasion 
exceptionnelle se presente aujourd'hui! Un seul mot de vous bien it 
propos, quelques petites restrictions mentales bien trouvées, votre 
secret pour rbsumer avec votre habilit6 (sic) et votre science appuy6e 
sur votre dépendance de Dieu et votre grand amour pour Dieu (...) 
Quelle responsabilite énorme sur mes faussaires fraudeursW 

Dès l'ouverture des assises, l'avocat de la dbfense, Maitre Monette, 

indiqua son intention de soulever la question de l'aptitude de Delorme & subir 

son procès. Ceci impliquait donc que, à ce stade. le jury n'avait pas juger de la 

culpabilite ou non de I'abôé Delorme mais décider si, selon lui. l'accus6 &ait 

apte ou non & subir son procès. Dans le cas d'une repense positive, l'accus6 

était oblig6 de se presenter son procès pour r6pondre des accusations portees 

contre lui. Si la reponse était négative. il était au contraire envoy6 dans une 

institution tant et aussi longtemps que le lieutenant-gouverneur ne l'aurait pas 

-- - -  a 1 O8 Ibid., vendredi 16 juin 1922: 13. 
1 09 lbid., lundi 19 juin 1922, Il. 
1 1 0 /&id., vendredi 16 juin 1922, 19. 
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jugé sain d'esprit. ce qui entrainerait ce moment le renvoi de l'accusé aux 

assises pour y subir son procès. 

Cette procédure pouvait etre vu comme un excellent moyen d'6viter un 

procès qui risquait de diviser la population. Inapte au proc6s. 11abb6 Delorme 

pourrait finir sa vie dans un institut psychiatrique sans jamais faire face aux 

accusations de meurtre pesant sur lui. 

Le procureur général avait interdit aux rnedecins employ4s du 

gouvernement ou aattach6s B une institution subventionnée par l'État de 

témoigner pour la d6fenselll.. Celle-ci pouvait toutefois utiliser les medecins 

engag& par les soeurs de la Providence à l'Asile St-Jean-de-Dieul12, comme 

G.-L. De Beltefeuille et Alcée Tétrault, tous deux mddecins des soeurs et 

professeurs de maladies mentales I'Universite de MontrBal. Le procès devait 

obliger certains médecins, comme Francis E. Devlin, surintendant medical de 

Saint-Jean-de-Dieu, à quitter précipitamment le congr& de l'Association 

psychiatrique américaine qui se tenait alors dans la ville de QuébecllJ. 

Le -proc8sn~ qui debuta le 15 juin 1922 et qui ne dura que deux semaines 

devait Btre l'objet de nombreux 6v6nements curieux et de fréquentes rumeurs. 

Ainsi, le détective Lajoie devait nier une nouvelle parue dans un journal 

anglophone de Montréal selon laquelle Delorme lui aurait canfess4 son crime114. 

Plus tard, le juge, Dominique Monet, &rivait au quotidien La Presse pour 

1 1 1 J. Monet, La soutane et la couronne. Le procès du siècle: l'affaire Delorme, Saint-Laurent, 
Éditions du trécane 1993,93. 
1 12 Comme nous l'avons indiqué auparavant, c'est en 1926 que te corps médical de St-Jeande- 
Dieu sera rbunifi4e à la suite de l'affiliation de cette institution I'Universite de Montréal- Notons 
que cette division entre médecins du gouvernement et médecins engagés par les soeurs qui exista 
entre 1887 et 1926 n'a nullement semblé provoquer de conflits durant fa période étudiée. 
1 13 La Presse, mercredi 7 juin 1922, I f .  
1 1 4 Ibid., jeudi 0 juin i 922, 1. 
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demander retractation pour un article affirmant que cinq alidnistes s'étaient d6jà 

unanimement prononcés sur la demence de l'abbé115. L'accu&, un membre du 

jury et le juge lui-meme durent B certains moments quitter le tribunal pour des 

raisons de santW6. On indiquait enfin que Delorme aval caché un paletot qu'il 

accusait la police de lui avoir vol&1? 

Lors du temoignage du dhtective Rioux qui signalait que I'abb6 l'avait 

accosté un soir, alors qu'il &al accompagné d'une dame en ces termes: -Some 

style. Mais pourquoi ne viens-tu pas voir ma soeur Rosa? Elle est bien mieux 

que cela118=, le juge décida d'expulser les femmes du tribunal. Le lendemain 

toutefois. celles-ci se représentaient aux assises en grand nombre, malgr6 l'avis 

d'expulsion, cerîaines venant d'aussi loin que du Nouveau-Brunswickll? 

Les trois soeurs de I'abbé confirmaient leurs déficiences ou du moins leur 

absence complète de culture dans leurs temoignages, sous les rires de la foule. 

Deux d'entre elles ne pouvaient donner une rbponse à la question de l'avocat de 

la défense, Maître Monette, qui leur avait demande tri& serieusernent le nom du 

p&e des trois fils de Noé. L'une d'elle qui disait avoir 26 ans ne pouvait indiquer 

quelle &ait son année de naissance, tandis qu'une autre se montrait incapable 

de compter rebours de vingt jusqu'à unta. 

Le procureur de la couronne, Maître Walsh allait lui aussi provoquer les 

1 1 5 J. Monet, op. cit., p. 77. CarticIe de la Presse était titré =Un verdict unanime des diénistesn, La 
Presse, lundi 1 2 juin 1922, 9. 
1 16 Selon Jean Monet, auteur de La sautane et la couronne, et petit-fils du juge Dominique 
Monet. ce dernier serait mort quelques semaines plus tard. =C'est meme ce proces-18 qui l'a tué,., 
Les grands procés du Ou6bec, L LIIake de l'abbé Delorme, Outremont, 8.1 994, 29. 
1 17 Ibid., vendredi 23 juin 1922, 1. 
1 1 8 Ibid., mercredi 21 juin 1922, 13. 
1 19 Ibid., jeudi 22 juin 1922, 1. 
1 20 Ibid., vendredi 16 juin 1922, 18. 
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rires de l'assistance aux dépens de O.-L De Bellefeuille après que ce dernier eut 

tente d'expliquer qu'une personne qui croyait entendre des voix inexistantes 

avait de graves défauts de perception. Ce &I quoi, le procureur devait rdpliquer: 

.Et si un homme dit qu'il entend une voix quand il n'entend 

menteur721 >, . 

A un autre moment, c'&ait au tour d'un alidniste, Camille 

rien, c'est un 

Laviolette, de 

faire rire l'auditoire aux ddpens du procureur de la couronne qui lui avait 

demande la diffdrence entre la simulation et la dissimulation. Laviolette repliqua 

que la simulation etait une tentative d'imitation de la folie. -Et la dissimutation? - 
II me semble que vous devez connaTtre cela mieux que moi ...lP=. 

Le juge Monet devait Bgalernent intervenir souvent dans le d6bat. C'est 

ainsi que l'audience fut ternoin d'une altercation entre le juge et l'un des experts 

de la couronne, l'assistant du surintendant medical de Saint-Jean-de-Dieu, le 

docteur Orner Noël, portant sur les qualites d'expert de œ dernier: 

-A quel salaire &tes-vous entre en service? 
- À douze cent dollars par année. 

-Combien gagnaient les gratteurs de rue de la ville de MontrBal? 
-Je ne sais pas. Je ne suis pas venu ici pour me faire insulter. 
-Non, mais il s'agit de vos qualRications comme expert. Je veux savoir 
ce que cela signifie, un homme expert. 
-Je ne veux pas dire que je suis expert, mais je suis au service de 
I'Hdpital depuis 14 ans. 
-Combien pensez-vous que ca vaut de salaires. l'ouvrage d'un 
gratteur de rues? 
-Je ne sais pas. Je n'ai jamais gratte les nies123. 

A un autre moment. le juge posait des questions directement au docteur 

De Bellefeuille qui indiquait que I'hdr6dit6 paternelle Btait la principale 

1 2 1 La Presse, lundi 26 juin 1992. 21 . 
122 Md., jeudi 29 juin 1922. 25. 
1 2 3 Ibid., 25. 



responsable de la constitution dég6n6rée de l'accu&: 

-II est possible qu'un homme épouse deux femmes tarées. le fait peut 
se produire. Mais œ n'est genéralement pas le cas. 
Par le juge: Ceci est ordinairement une question d'amour. 
(Rires) 
-Un homme qui a @ou& une tarée a. la plupart du temps, assez 
d'expérience pour ne pas en prendre une seconde. (rires) 
Le juge: Je crois que cela depend du sujet (Rires)j24. 

Les alienistes de la d6fense invoquhnt la lourde h6r6dit6 de la famille 

Delorme. En tout, douze membres de l'arbre généalogique de Delorme avaient 

souffert de maladies ou de déficience mentales. Selon le docteur De Bellefeuille, 

il ne faisait donc pas de doute que I'abb6 Delorme &ait un debile issu d'une 

famille de deg4n6r6s mentaux. Ses facuIt4s intellectuelles &aient inegalement 

développ6es. ce qui permettait d'expliquer ses 6checs en classe malgr6 la 

qualité de sa m6moire. ainsi que son absence d'émotion et de sens moral125 

Le fait que l'accusé était trés volubile et avait beaucoup de vocabulaire ne 

contredisait pas selon lui son diagnostic. 

L'ensemble des temoins confirmaient le caractbre pueril de I'abbe 

Delorme, son imrnoralit8, sa cupidité et son exubérance verbale. Ainsi. un 

ancien confrère de classe de l'abbé Delorme, le notaire Émile Forget, prbcisait 

que Delorme &ait nul en classe, -tellement nul que son nom ne figure m6me pas 

dans t'annuaire parmi les 6i&ves qui ont fait leur annde d16tude12sm. Les 

affirmations selon lesquelles Delorme &tait un cancre, un paresseux et un 

bouffon &aient reprises par trois autres anciens collègues de classe. 

L'un d'eux, le docteur Zhon Lesage. indiquait pour sa part I'irnrnoralit6 et 

1 24 Ibid., lundi 26 juin 1922, 21. 
1 25 Ibid., mardi 27 juin 1922, 11. 
126 lbid., mercredi 21 juin 1922, 23. 
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la cupidit6 de I'accus6. Ayant rencontr6 I'abbe Delorme la mort du p h  de œ 

dernier, Lesage le trouvait très joyeux. Au commentaire selon lequel son père 

était mort très jeune. Delorme avait r6pondu: -C'est vrai. Je vais rester la tete 

d'une grande successionl27~. Le docteur Hanfield signalait de son &te que 

I'abb6 &ait impitoyable face aux locataires qui ne payaient pas leur loyer, B tel 

point que l'un d'eux s'&ait plaint h lui de cette façon: -S'il faut que le clergé se 

mette à 6tre capitaliste, qu'allons-nous devenir?lBn 

Curieusement, les experts de la couronne, y compris ceux de 11H6pital 

protestant de Verdun confirmaient l'avis des ali6nistes de la d6fense. A titre 

d'exemple, le surintendant médical de Saint-Jean-de-Dieu, F.E. Devlin, devait 

déclarer n'avoir (.jamais trouvé un tableau d1h6r6dit6 aussi chargé, au point de 

vue des maladies mentales que chez les ascendants de Itaccus61~-. 

Présentant des dossiers d'internements de son institution, Deviin demontrait que 

deux tantes, deux cousins et meme la propre m&re de Delorme avaient été 

internes sous des diagnostics aussi divers que la demence vésanique, la folie 

toxique, la folie déghbrbe, la d6mence précoce et I'imôécilit6. 

Devlin avait examina te prévenu en compagnie de nombreux medecins et, 

selon ses dires, tous Btaient afrapp6s de 1'6tat d'esprit de Delorme. Ce dernier 

&ait si e n f a n t l ~ ~ ~ .  ec L'hypertrophie du moiab, c'est-à-dire la tendance qu'avait 

Delorme à parler sans arr& de lui-m6me1 amenait Devlin conclure qu'un état 

de démence prbcoce &ait en train de se greffer sur le fonds de d4g6n6rescence 

mentale de l'accus& 

1 27 lbid., jeudi 22 juin 1922. 23. 
1 28 Ibid., lundi 19 juin 1922, 21. 
129 Ibid.. mercredi 28 juin 1922, 23. 
130 lbid.. 23. 
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Les thmoignages des autres experts de la couronne, qu'il s'agisse de 

médecins anglophones et protestants lies I'Universit6 Mffiill et a I'Hbpital 

protestant de Verdun comme Carlyle Porteus. de mddecins du Gouvernement 

oeuvrant Saint-Jean-de-Dieu ou encore de médecins légistes tels Derome et 

McTaggart invites à donner leur avis, allaient tous dans le meme sens: l'abbé 

Delorme &ait inapte ii subir son procès car il avait les facuites intellectuelles d'un 

enfant. Cette unanimite agaça tellement le juge Monet qu'A un certain moment 

du procès il demanda h l'un des experts de la couronne, Orner Noël, assistant- 

surintendant & Saint-Jean-de-Dieu s'il faisait alas petites restrictions mentales 

que l'accusé avait demande aux docteurs De Bellefeuille et TBtrault de faire131 

Un autre 6lement faisait i'unanimit4: selon les médecins, l'abbé Delorme 

ne pouvait dtre un simulateur. Ainsi, le mddecin-legiste, Wilfrid Derome, qui, 

pendant qu'il avait BtB charge de trouver des élhments de preuve lors de 

l'enquête, avait fait 4nstinctivement= l'examen mental de l'accus4 devait 

indiquer que =on ne peut pas simuler autant de faits et gestes que ceux de 

l'accusé dans la cause132-. De plus, le comportement d1Ad61ard Delorme &ait 

toujours identique. L'expert de la defense, le docteur De Bellefeuille notait pour 

sa part que 4 i l  est innocent, un homme doit n6cessairement manifester de 

l'émotion devant une accusation aussi grave. S'il est coupable. il a tout interet à 

en simuler et non B se montrer indiff6renttaaa. Or, non seulement l'abbé Delorme 

ne montrait aucune &notion mais son sommeil et son appdtit n'&aient pas du 

tout affectés durant tout le temps où il attendait son proc6s134. Le docteur ûevlin 

rajoutait que Delorme avait hte affecté par le fait que ses avocats invoquaient la 

1 3 1 Ibid.. jeudi 29 juin 1922. 1 1. 
1 32 Ibid., vendredi 16 juin 1922, 25. 
1 33 Ibid., mardi 27 juin 1922. 21, 
134 Ici, t'avis des experts entre en contradiction avec d'autres auteurs. Selon le britannique 
Goodwin, en effet, le simulateur dort tr&s bien contrairement la plupart des aiienes en phase 
aigu& J. Goodwin, lnsanityand the Criminal, London, J-C. Hutchinson, 1923, 96-103. 
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folie. Les tentatives de l'abbé pour convaincre qu'il n'&ait pas fou suffisait B 

démontrer, selon Deviin. qu'on ne pouvait être en présence d'un simulatew1S 

Le jury ne prit que dix-neuf minutes pour se ranger B l'avis de la défense et 

considerer I'abb6 Delorme comme inapte à subir de procès, ce qui devait de 

nouveau provoquer une charge du juge Monet qui declara que les m6decins 

avaient tous signal6 que l'accus6 Btait en pleine possession ades trois facultés 

importantes pour subir un procbs. sol la mdmoire, la volonté et la perception1s-. 

Delorme fut alors interne B Saint-MicheCArchange, sous ordonnance du 

lieutenant-gouverneur. L'histoire aurait pu se terminer là si le beau-frhre de 

Delorme n'avait deposé une semaine aprbs ce verdict une reqdte en cour civile 

pour l'interdire de toucher a ses biens et lui imposer la curatelle. Le 14 

septembre 1922, le juge Arthur Bruneau prononça I'interdictionW La logique 

est alors respectee: un individu inapte B subir un procès peut-il en effet gerer sa 

fortune? 

Mais cela ne fit gu&e l'affaire de l'abbé qui demanda l'annulation de ce 

jugement. II parvint finalement a obtenir en 1923 du surintendant de l'H6pital 

Saint-Michel-Archange, M. D. Brochu un certificat de bonne sant6 mentale. où il 

était indiqué que depuis son internement -11abb6 Delorme n'a present6 aucun 

signe d'imb6cilit6, de demence ou de fureur . . . i s m  Apte à g6rer sa fortune, 

Delorme redevenait par contre immédiatement apte & subir son proces pour faire 

face à la justice. II faudra finalement trois autres procès pour que celui-ci soit 

finalement acquitte le 31 octobre 1924. 11 slBteindra dans l'anonymat, faisant 

135 La Presse, mercredi 28 juin 1922 23. 
136 Ibid., vendredi 30 juin 1922, 1 1. 
i 37 Les grands procès du Québec, L'affaire de I'abbé Delorme, Outremont, 8.1994, 21 
1 3 8 Ibid. 
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vivre avec ses biens ses soeurs, dont l'une d'elle, Rosa, celle de qui 

paradoxalement les experts ne pouvaient donner d'avis sur I'dtat mental, allait 

&re internee pour folie. 

S'il est difficile de croire que I'abôé Delorme n'a pas assassin6 son frere 

Otant donne toutes les preuves pr6sentées contre lui, le debat sur son 6tat mental 

demeurera sans doute B jamais entier. Était-il vraiment un déficient, comme le 

disaient l'ensemble des psychiatres qui l'avaient examine en 1922, ou encore, 

ce qui était l'avis de ceux qui croyaient en sa culpabilit6, un dtre excentrique et 

machiavélique qui croyait que la soutane pouvait le rendre inattaquable devant 

la justice? 

8.7. LA REFORME DE L'EXPERTISE M~DICO-&GALE. 

Lors de son septidme congres en septembre 1922. t'Association des 

médecins de langue française de l'Amérique du Nord consacra une journ6e 

entière à la question de l'expertise m6dico-16gale. 

Dans une communication intitulbe -Jury d'expertise et tarif m6dical dans 

les accidents du travaib, les docteurs A. Simard et C. Vézina de l'université 

Laval proposèrent des reformes la loi des accidents du travaillm. Les deux 

medecins soulignaient que bien que cette loi assuràt une certaine protection de 

l'ouvrier, beaucoup de lacunes demeuraient, la principale Btant qu'actuellement 

chacune des parties en cause. soit le patron et l'ouvrier, se pr6sentait au tribunal 

accompagnee de ses médecins: 

139 C'est en 1909 que le gouvernement du Quebec adopta une loi qui rendait les patrons 
responsables des accidents subis par leurs employes durant l'exercice de leur leur travail. C. 
V6zina. d e s  frais médicaux et la loi des accidents de travaib, Bulletin M&ical de Québec, 23, 4, 
1 922, 1 08-1 19, 108.. 
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Ceux de l'ouvrier trouvent que leur client prdsente une incapacitb 

de travail qu'ils 6valuent B 40.0, ceux du patron ne croient pas que la 
capacité de travail de I'ouvrier soit diminde de plus de 2 P ? .  Voila une 
situation assez embarrassante pour le juge. A ses yeux le temoignage 
das m6decins du patron a autant de valeur que celui des médecins de 
l'ouvrier; il lui est impossible de décider plut& en faveur du patron que 
de l'ouvrier. Alors il rendra le plus souvent un jugement de Salomon 
et accordera l'ouvrier une incapacitk de 30%. Ce jugement ne 
satisfait ni le patron, ni l'ouvrier, ni meme le jugela- 

Les deux medecins soulignaient ainsi tout le problbme que causait 

l'expertise contradictoire, phhnomhe qui se manifestait Ogalement au niveau du 

droit criminel et qui conduisait B discr6diter la profession medicale devant les 

tribunaux. 

Ce phdnornhne allait d'ailleurs Btre confirme par Maître Rosario Genest, 

professeur de procédure civile 21 IUniversit6 de MontrBal. Selon cet avocat qui 

avait ét6 invite au congres de l'Association des médecins de langue française de 

l'Amérique du Nord, le principal facteur de discrédit venait du fait que 

Aujourd'hui n'importe quel m6decin peut se presenter comme 
expert devant les tribunaux. Qu'il ait un an ou deux de pratique, il aura 
droit de contredire son professeur ou le vieux praticien arme de ses 
connaissances et de sa grande experience; ceci est une anomalie 
considérablel41. 

Les avocats et le juge en raison de leur ignorance de la profession 

médicale ne pouvaient trancher entre ces pretendus experts Mais surtout, 

l'expert mdddical n'&ait pas le ternoin de la cour mais d'une partie: .S'il veut &re 

expert, il lui faut, comme on dirait familibrement, 'faire l'affaire de son client". et il 

doit faire preuve d'une grande 6nergie et d'indépendance de caractbre pour dire 

140 A. Sirnard et C. Vézina. =La loi des accidents de travail. A propos de quelques réformes», 7e  
congrès des médecins de langue franmise de I'Am6rique du Nord, Montreal, Imprimerie Librairie 
Beauchemin Limitée. 1923. 340-347, 344. 
1 4 1 7 e congrès des mddecins de langue françajse de /'Amérique du Nord, Mmtr6ak Imprimerie 
Librairie Beauchemin Limitée, 1923, 354. 
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toute la v6ritél42n. 

De leur cete, de nombreux aliénistes devaient au cours de leurs 

communications soulever differents aspects conœrnant la delicate question de 

l'expertise psychiatrique. 

Ainsi, FE. ~ e v l i n  exposait les difficultBs auxquelles faisait actuellement 

face I'alianiste quand il &ait appel6 à Btudier certains cas devant les cours 

criminelles+W Apr& avoir present6 les articles du code criminel traitant de la 

folie, Devlin presentait le problhme que ces articles n'indiquaient -nullement la 

manibre de renseigner suffisamment le jury sur l'aspect medical de la 

q u e s t i o n l ~ ~ ~ .  Ainsi, la section 3 de l'article 967 stipulait que 1'6tat de folie pouvait 

être invoque par l'avocat de la defense aprbs que le jury soit asserment6 et alors 

que le proces etait déja en coursW Dans ce cas précis, l'expert de la couronne 

était vraiment défavorisé. L'article 966 qui traitait de I'alienation mentale lors du 

crime soulevait Bgalement des probl8mes: trop souvent, l'accus6 etait incarcérb 

pendant quelques mois en attente de son procds. Dos l'ouverture de celui-ci 

cependant, l'avocat de la defense pouvait presenter un plaidoyer de non- 

culpabilité pour cause de folie. Les psychiatres étaient alors obligBs d'examiner 

expéditivement l'accusé en vue de donner une opinion sur une question qui 

n'avait jamais Bté soulev6e auparavant. 

Devlin présenta la meme suggestion qu'avaient prdsentee auparavant les 

docteurs Simard et VBzina au sujet des accidents de travail: la creation d'une 

142 lbd. Les italiques sont de l'auteur. 
1 43 F. E. Deviin, =Le code criminel et I 'diéné~ , 7 e  congrés des médecins de langue française de 
/'Amérique du Nord, Montréal, Imprimerie Librairie Beauchemin Limitée, 1923. 365-370. 
144 Ibid., 367. 
145 Cette tactique avait été utilisée par Maltre Francoeur lors du procès de MarieAnne Houde- 
Gagnon carnme nous l'avons vu précédemment. 
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commission d'experts nommes par le juge qui, chaque fois qu'il le jugeait 

opportun. serait chargée ici d'informer le jury sur 1'6tat mental du d6tenuW 

Les communications des docteurs Alc6e TRtrault et J.A. Lussier 

soulignaient par ailleurs b s  difficult6s légales particulieres que posaient certains 

malades mentaux. Ainsi, il &ait facile de diagnostiquer les cas de psychoses 

greffées sur un fond de dég6nérescence mais il en etait tout autrement chez le 

dégén6r6 qui ne delirait pas. Or ce dernier se retrouvait souvent devant les 

tribunaux: 

Les uns le déclarent irresponsable et exigent l'internement. d'autres 
le proclament entiarement responsable et demandent qu'on lui fasse 
subir les conséquences de son acte. L'opinion du médecin n'est pas 
toujours demandée, parfois m6me elle ne semble pas désirée, à cause 
de cette croyance que les seuls fous sont simplement ceux chez qui 
toute lueur d'intelligence est Bteinte, comme les fous furieux, les 
idiots147. 

Selon le docteur Lussier, le debut de Mat  de paralysie générale devait 

être vu comme la phase médico-légale, car ce moment le malade pouvait se 

livrer à de multiples actes délictueux ou mQme criminels allant du simple 

vagabondage à l'homicide en passant par l'attentat B la pudeur: 

-Ces actes ont pour caractdres communs: la brusquerie de leur 
apparition, la naïve maladresse avec laquelle ils sont accomplis, 
l'absurdité du mobile qui les a fait naître. Voila le trbpied r6v6lateur de 
l'acte pathologique1~~. 

146 F.E. Devlin, -Le code criminel et I'aiiéné~ . 7 e  congrés des médecins de langue française de 
I'Amériquedu Nord. Montréai. Imprimerie Librairie Beauchemin Limitée.1923.365-370,368. 
1 47 A. Tbtrault, - Dégén6rescence mentde" m, 7 e congrés des médecins de langue française de 
l'Amérique du Nord, Montréal, Imprimerie Librairie Beauchemin Limitee,1923,370-375,373-374. 
1 48 J. A. Lussier, -La paralysie générale,, 7 e congrés des médecins d e  langue française de 
l'Amérique du Nord, Montréal. imprimerie Librairie Beauchemin Limïtée.1923, 409-41 5. 41 2. Six 
ans plus tard, lors du 10e congrés, l'aliéniste français, R. Charpentier confirmait ces théses en 
signalant que la paralysie générale etait la plus riche en réactions médico-légales de toutes les 
démences: aLes premiers signes de la paralysie généralem, 10 e congrés de /'Association des 
Médecins de Langue française de I'Am4tique du Nord, Québec, Imprimerie Laflamme, 1 929, 31 9- 
338, 333. Voir également, W. Derome, -Période médico-légale de la paralysie gdn&Jen, L'Union 
Médicale du Canada. 39, 1 91 O. 585-590- 



Omer Noël notait pour sa part que de nombreux ali6n4s en d6pit de leur 

pathologie pouvaient communiquer de façon parfaitement intelligente et 

raisonnable sur de nombreux sujets y compris sur les questions trds précises et 

concr6tes que posaient les magistrats lors de leur interrogatoire. Leurs écrits et 

méme leurs actes ne permettaient pas parfois d'identifier leur maladie mentale: 

II suffit de vous dire qu'une de nos pensionnaires. auteur de 17 
incendies, ne fut soupçonn6e et arr6tBe que plusieurs mois apres 
avoir allum6 le dernier qui causa la mort de plus de 60 enfants. et 
encore tout fut fait si adroitement que le magistrat charge de 
l'instruction de la cause doutait qu'elle fût l'auteur de ces inœndies, 
tant elle avait peu, jusque-là, 6veill6 les soupçons 149. 

Le grand danger que representaient ces ali6nbs intelligents, c'est qu'ils 

pouvaient mieux que les autres camoufler leurs delires et, quand ils Btaient 

internés, ils risquaient toujours d'8tre liber& parce qu'un individu non sp&iali& 

en aliénation mentale. apres avoir tenu une discussion sensée avec eux, pouval 

croire à un internement arbitrairelw. 

Afin de prouver ses dires, Noël s'attardait sur le cas d'un denomme 

Bertrand qui avait tué sa femme a coups de marteau mais qui avait 6t6 juge 

inapte a subir son procès. Les rbponses de Bertrand au sujet de sa famille, de sa 

carrière et de ses biens matbriels Btaient toutes tr6s pertinentes. Son délire h 

l'endroit de sa femme et de sa belle-mére ne devenait visible que lorsque l'on 

parla de son contrat de mariage, comme le demontrait sa rbponse, que nous 

transcrivons ici littéralement: 

149 Orner Noel, =L'intelligence des aiiénésm, 7 e congrés des médecins de langue française de 
l'Amérique du Nord, Montréal, Imprimerie Librairie Beauchemin Limitée, 1923, 375-385, 378. Noël 
fait ici reférence à une dénommée Bertha Courtemanche qui le 14 février 1918 a mis le feu au 
couvent des soeurs grises B Montreai où elle travaillait depuis trois mois. La Presse. dimanche 17 
février 1993, A-8. 
150 Omer Noel, aL'intellgence des ali6nés-. 7 e  congrds des médecins de langue fançaise de 
l'Amérique du Nord, Montrbal, Imprimerie Librairie Beauchemin Limitee, 1923, 375385379. 
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Le contrat, aprbs ma lecture que j'ai fait ce 

printemps disait ça passait la bataille avec les cieux créatures d'aprbs 
ce que je peux comprendre, et que si les deux cr6atures ne venaient 
pas B bout de me faire mourir. les enfants de la vieille avaient le droit 
d'intervenir sur moi pour me debiter, me détruire, pis la bataille est pas 
passé, moi avec mes enfants seulement avec les deux femmes et mes 
enfants eux-autres, la bataille est passée avec les f r h s  de ma femme. 
c'est tout œ qu'il y a; je ne vois pas d'autre chose. J'avais donc le droit 
de mettre fin a la conscription en me battant avec ma femme a mort et 
la conscription &ait finie, je n'avais pas d'affaire i me battre avec mes 
enfants. fout ça contenu dans le contrat; la clause étal celle-ci. qu'ils 
ont passé cela. la bataille et œ qui me rassure que ma femme avait eu 
des amis avant moi pour se marier. J'ai jamais critique sur sa 
conduite. Je me suis aperçu qu'ils Btaient pour m'bter la vie sur tout 
point d'abord quand j'ai eu une enflammation de poumons. J'ai 616 
chez ma belle-mh. elle m'a dit: vous &es malade; je l'ai entendu 
parler contre sa fille de la rue Casgrain qui est mariée et elle voulait 
que sa fille agisse. Elle voulait me faire manger chez elle pour 
m'empoisonner. J'ai choisi ma femme. parce que si j'avais tu6 ma 
belle-mdre, la conscription n'&ait pas finie, je n'&ais pas pour me 
battre toute ma vie. Je me suis aperçu 2 ans aprb mon mariage qu'ils 
commençaient un maudit rule, un curieux agissement. Je me suis 
aperçu il y a deux ou trois ans qu'ils voulaient me tuer quand j'ai eu 
mon enflarnmation de poumons; ils ont change mes fernedes. Je 
voyais qu'elles disaient entre elles. la vielle disait laisse le faire. c'est 
un bon travaillant il a un bon panier, il va en ramasser et ensuite tu 
auras cela; ils pensaient que je dormais. mais je ne dormais pas; la 
vielle a dit: -Coupe lui donc le cou. empoisonnele donc.. . C'est ma 
femme qui me l'a dit, elle lui a donne le dernier principe, elle disait 
prend le revolver et tu diras que c'est la petite fille qui s'est cognée151. 

Bien que l'individu qui avait prononc6 ce discours incoh6rent s'acheminat 

desormais vers la demence, la plupart des temoins interrogés par Noël lors de 

son examen ne croyaient pas à I'alienation mentale. En fait, seule la m&e de la 

victime avait affirme que, selon les dires de sa fille, l'accusé devenait de plus en 

@US fou. Selon Noël. ceci permettait de confirmer =qu'il n'y a pratiquement que 

celui qui vit dans 11intimit6 de I1ali6n6 qui sache réellement quelles souffrances il 

endurels2n. Ce meurtre aurait pu Btre dvit6 si l'on avait tenu compte des 

avertissements de la victime. 



Ce sera toutefois la communication du docteur G.L. De Bellefeuillel~ 

portant sur les pr6jugés v6hicul6s sur la folie a n s  la population en gdn6ral et 

parfois chez les membres de la profession medicale non sp&ialis&s en 

aliénation mentale qui sera la plus cinglante. 

Le premier pr6juge tenace concernant la folie &ait celui selon lequel 

igaIién6 mental pouvait 6tre facilement identifiable par son apparence ext6rieure: 

Sans doute je n'ignore ni l'agitation du maniaque, ni la depression 
du m&ancolique. ni l'expression hautaine du persécute, pas plus que 
l'attitude Btrange ou indiffdrente du dBment ou du confus; mais je 
pretends que ces attitudes varides n'ont que la valeur d'un indice 
permettant d'orienter 1'6tude du cas donne plut& dans un sens que 
dans un autre, exactement comme l'oedème des membres inférieurs 
chez un malade physique commande d'abord l'examen du systbme 
cardiaque1W 

Selon De Bellefeuille, le mythe selon lequel n'importe qui pouvait 

reconnaître un fou par sa tenue ou sa mimique reposait sur de vieilles 

descriptions qui n'avaient plus cours depuis les reformes amorcees par Pinel et 

Tuke. L'aspect extérieur furieux et repoussant du fou d'autrefois &ait moins le 

résultat de sa maladie que des conditions effroyables de sa captivit6. Or. celui 

qui visitait actuellement un asile avec l'envie de rencontrer des fous furieux 

risquait maintenant d'6tre amhrement déçu: 

De nos jours, messieurs, il n'y a 
plus de furieux. si ce n'est exceptionnellement chez quelques 
Bpileptiques, quelques arri6r6s ou quelques maniaques. et en g&n6ral 
leur fureur, tombe vite avec un traitement approprie tel que 
I1hydroth&apie et le repos au litW 

I 53 G.L. De Bellefeuilk,  quelques prdjugbs sur la folie*. 7 e congr& des médecins de langue 
française de l'Amérique du Nord, Montrbal, Imprimerie Librairie Beauchemin Limït4e.1923, 385- 
395. 
1 54 Ibid., 388. 
1 5 5 Ibid. 
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Un autre pr6jug6 tenace Btait celui selon lequel la conservation de 

certaines facultés intellechreNes excluait l'idée de folie. D'aprhs De Bellefeuille, 

ce mythe de folie cornplbte &ait aussi absurde que nier une maladie au poumon 

parce que le coeur ou les reins fonctionnaient normalement. Le fait que la 

mémoire, la perception ou la volont6 soient saines chez un individu ne signifiai 

pas pour autant que ce dernier n'&ait pas alibn& Le docteur De Bellefeuille 

signalait ironiquement que ces trois facultés &aient en fait communes B l'homme 

et à l'animal, ce qui expliquai qu'autrefois un animal pouvait 6tre cite en justice. 

Pourtant, de nombreux magistrats croyaient qu'un individu &ait responsable de 

ses actes en raison de la poss8ssion de ces seules facuitéSW 

La responsabilit6, au sens medical du terme, reposait plut&t, selon De 

Bellefeuille, sur une double base: l'intelligence et le sens moral: 

Quand le sens 
moral est atrophie chez un alién6, il ne subsiste que les facultes 
intellectuelles qui lui permettent de comprendre l'acte, et la sensibilite 
physique qui le poussera, lorsqu'il est sur le point de commettre un 
acte mauvais. non pas s'en abstenir. mais a le commettre de façon B 
ce qu'il ne lui attire aucun chatiment; non pas B reculer, mais a 
s'entourer de prbcautions avant ou après le crime157. 

Le troisième pr6jug6 &ait celui disant que l'on pouvait reconnaître la folie 

en se servant du simple bon sens. Ce pr6jug6 entraînait le reproche fait aux 

psychiatres de voir des fous partout. A cela, De Bellefeuille rependait que les 

memes personnes qui accusaient les ali4nistes de s'attarder sur des syrnpt6mes 

juges secondaires pour diagnostiquer la folie seraient incapables de reconnaître 

dans une lame de crachats le bacille de Koch permettant d'identifier la 

156 lbid , 389 Le docteur De Bellefeuille faisait peut-&re une réference directe aux propos du 
juge Monet à la conclusion du premier procès de l'abbé Delorme. voir note 133. 
157 G.L. De Bellefeuille, (Quelques prbjugés sur la foliem, 7 e congr& des medecins de langue 
française de l'Amérique du Nord, Montréal, Imprimerie Librairie Beauchemin Lirnitde.1923, 385- 
395. 391. 
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tuberculose. S'il &ait thdoriquement possible qu'une personne ignorante de la 

science medicale puisse identifier des cas de d6mence. d'idiotie, de manie ou 

certains d6lires. seul I'alibniste en raison de ses études et de sa pratique &ait 

apte a identifier les signes subtils permettant de reconnaître le cas difficiles: 

=Chacun son metier et les vaches sont bien gardées!1=. 

Selon De Bellefeuille, ces pr6jug6s face la folie avaient conduit B la 

condamnation et à 11ex6cution de nombreux alidn6s au Moyen-Age. Ne pas tenir 

compte de l'avis de l'expert alieniste et des progres qu'avait connus la 

psychiatrie depuis deux siecles Bquivalait B nier que la soci6td a le devoir de 

soigner ses malades: 4 w n d  un chien est enrage, on le tue, tandis que. quand 

un homme devient enragd, on le soigne, meme s'il a deja mordu et au risque de 

se faire mordre soi-rn6melsgaa. 

Le septiéme congres de l'Association des medecins de langue française 

de l'Amérique du Nord adoptait finalement un projet de réformes rnbdico-l6gales 

en dix points presente par Wilfrid Derome demandant que soient dbsormais 

attaches comme experts aupres des tribunaux, des medecins qualifies divises en 

trois catégories selon les besoins de la loi: 

a) Les experts au point de vue civil, choisis parmi les m6decins et 
chirurgiens les plus competents et charges d'apprécier les accidents 
qui tombent, ou non, sous le coup de la loi sur les accidents du travail: 
b) Les alihistes experts charges des questions de responsabilite 
Idgale; 
C) Les experts charges de la recherche des causes de mort et, d'une 
façon plus gén&ale, de toute preuve médico-16gale destinée & btablir 
l'innocence ou la culpabilite de I'accus61~. 

1 58 lbid., 393. 
1 59 Ibid.. 390. 
160 -Projet de réformes médico-légales=, 7 e congrés des médecins de langue française de 
l'Amérique du Nord, Montr6al, Imprimerie Librairie Beauchemin Limitée.1923. 357-359. 357. 
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Ces experts nommes pour une p6riode d'un an mais pouvant Btre 

rééligibles devraient 6tre spBcialement qualti6s et reçus depuis une dizaine 

d'annees et prdter serment devant un juge de la Cour sup6rieure ude remplir 

leurs fonctions avec impartialit6s et au meilleur de leur connaissance161.. Les 

expertises seraient faites par une commission choisie par le president du tribunal 

à partir d'une liste d'experts. Ces experts livreraient ensuite un rapport de leurs 

conclusions pouvant &e consuit6 au besoin par les parties en cause. l a  Cour 

garantirait les honoraires des experts et mettrait & leur disposition un local dans 

le Palais de Justice où ils pourraient procéder à l'expertise. 

Au sujet de l'expertise psychiatrique. Derome proposait que <<pour le 

bénéfice de la criminologie, des médecins alienistes soient chargés d'étudier les 

criminels des prisons au triple point de vue sociologique, biologique et 

anthrcpologique1mm. 

Ce projet de réforme avait ét6 présent6 la premiére fois lors d'une 

conférence du jeune Barreau, le 30 octobre 191 5. Depuis. le docteur Derome et 

Maître Rosario Genest, alors president du jeune Barreau, l'avaient soumis aux 

socibtés médicales aux fins de discussion. Le Conseil du Barreau ainsi que la 

SociétB Medicale de Quebec s'&aient prononc6s pour le principe et durant la 

Guerre. selon Maitre Genest. - i l  a BtB mis à I'6prewe devant nos tribunaux 

I'bgard des conscrits, et cela avec grand s u c c & s 1 ~ ~ .  Son adoption par une 

association telle que l'Association des m6decins de langue française de 

I'Arnerique du Nord contribuerait selon ses promoteurs a forcer le gouvernement 

à l'adopter. 

1 6 1 ibid., 359. 
1 6 2 /bid. 
1 63 7 e congrés des medecins de langue française de l'AmMque du Nord, Montréal, Imprimerie 
Librairie Beauchemin Limitée, 1923, 355. 



8.8. L'ASILE-PRISON DE BORDEAUX. 

Un autre sujet qui devait intefesser particulidrernent les medecins 

rassembles lors du septidme congrès de l'Association des m6decins de langue 

française de I'Am6rique du Nord &ait celui d'une solution institutionnelle au 

problème posé par les alienbs criminels et dangereux. En effet. la fermeture. au 

début de la Premihre Guerre mondiale, du pavillon pour ali6n6s du pénitencier 

de Kingston avait provoque le renvoi des alienbs criminels et des criminels 

aliénés qu6bécois dans les asiles de la province. 

Dans son troisi6me rapport annuel, le directeur medical des hdpitaux 

d'aliénés, A.H. Desloges indiquait qu'il y avait pour I'annee 1921 pas moins de 

415 aliénés qui provenaient des cours de justices ou encore du phitender de 

Saint-Vincent-de-Paul1W De son c6té. Camille Laviolette signalait la presence 

en 1922, dans le seul asile de Saint-Jean-de-Dieu, de 410 sujets dangereuxW 

L'appellation d1aIi6n&s criminels ou dangereux canfér6e & ces personnes 

internées n'était sans doute pas appropriée, car la plupart de ceux-ci n'&aient ni 

criminels ni nécessairement dangereux, ni m6me malades dans le sens médical 

du terme: 

Ce sont des anormaux, des infirmes du cerveau, des sujets dont le 
développement psychique a subi un arr& et qu'on ne peut mieux comparer 
qu'aux malheureux qui, nés aveugles, sourds-muets ou poneurs de quelque 
monstruosit& ne peuvent 6tre proprement parler, consid&& comme des 
164 4apport du directeur médical des hopitaux d'aiibés, des écoles de réforme et d'industrie-, 
36e rapport du s8cr6taire et du registraire de la province de Qudbec, 1922-23, App. XV, 1 32. 
165 Ces alienés etaient repartis ainsi: 6 transférés d'un pénitencier, 42 d'une prison après 
condamnation, 176 de prisons en raison d'une incapacite à subir leur proces et finalement 186 de 
priçons sans avoir et6 déclar4s inaptes subir leurs procès. C. Laviolette, (Les di&& dangereux 
dits criminels et leur  placement^, 7e Congrés des médecins de langue française de l'Amérique du 
Nord, Montreal, Imprimerie Librairie Beauchemin Limitée,l923, 395-402, 395. 



Toujours est4 toutefois que ces individus par leur simple presence 

nuisaient au (6 bon fonctionnement de !a routine ordinaire des hôpitaux167aa. 

Au debut des annees 1920. les neuropsychiatres qu6b6cois 

revendiquaient la creation d'une institution intermédiaire entre l'asile et la prison. 

Dès son premier rapport, Desloges proposait deux solutions possibles au 

problèmes des alibn& criminels et dangereux asoit en ayant un hdpital ou des 

pavillons spéciaux pour cette categorie de maladestse-. 

Lors du septième congrbs de l'Association des m6decins de langue 

française de I'Amerique du Nord en 1922. le docteur Laviolette expliqua qu'avec 

ia fermeture de l'aile psychiatrique de Kingston, le Canada s'&ait placé I'Bcart 

du progrès. Aussi exprimait-il le voeu d'un asile pour les aliends criminels. Cet 

asile devait servir a l'internement de quatre categories spéciales d'ali6n6s: ceux 

qui avaient et6 acquittBs comme irresponsables, les juges inaptes subir leur 

procès. ceux qui avaient Bt6 reconnus alibnes apres leur condamnation et 

finalement 

ceux qui pendant leur sejour dans un hdpital d'alYnés, qui, la 
suite de r6actions violentes ont Btabli qu'ils &aient dangereux par un 
acte qualifie crime contre la personne ou la propri8té Qncendiat) et œ 
sur un rapport motive du surintendant medical au lieutenant 
gouverneur de la province, qui seul ordonnera son transfert B l'asile 
pour alienes dangereux dits criminelsW 

166 Ibid., 396. 
1 67 =Rapport du directeur médical des hdpitaux d'alienés, des écoles de réforme et d'industriel., 

rapport du secr&taire et du regisîraire de la province de 0u6ûect 1922-23, App. XV, 132. 
168 -Rapport du directeur médical des hdpitaux d'ali6nés. des écoles de rbformes et d'industriel.. 
3 Se rapport du secr8taire et du registraire de la province de Qu6bec. 1920-21, App. XV, 1 48. 
169 C. Laviolette, op. cit.,3 98. 
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Tout alidne interne dans cet asile pourrait Bventuellement 6tre transfBr6 

dans un hdpital psychiatrique ordinaire en vertu de la decision du Iieutenant- 

gouverneur et sur l'avis du surintendant m6dical. 

Une r6soiution en ce sens indiquait que le congres de l'Association des 

médecins de langue fraxaise de I'AmBrique du Nord était d'avis 

que da& 11int6r&t des ali6nés traites dans les asiles et afin que les 
asiles, ces hôpitaux de traitement des maladies mentales, puissent se 
rapprocher dans la mesure possible des hdpitaux ordinaires, il importe 
que les asiles soient ddcharg6s des malades particuli6rement 
dangereux en raison de leur tendance aux reactions violentes et du 
danger de leur &vasion dmet le voeu que le gouvernement de la 
province construise et organise un hbpital spécial pour les ali6n6s 
dangereux dits criminels1m. 

Dans une intervention, le docteur Desloges ajoutait que cet asile spécial 

devrait contenir une section pour les épileptiques en raison du potentiel de 

danger que representaient ces derniers. De plus, il suggbrait que I'on y interne 

également les drogues d'habitude, s'opposant ici a une suggestion du docteur 

J.A. Amyot, sous-ministre du ministbre de la Sant6 publique A Ottawa qui 

proposait plut6t un hdpital spbcial pour ces derniers171. 

Contrairement à de nombreuses autres r6solutions adoptdes lors de 

congrès d'associations rn6dicales. comme celle où I'on demandait une reforme 

dans le domaine de l'expertise medico-légale, la r6salution en faveur d'un asile- 

prison ne demeura pas lettre morte longtemps. Le 16 f6vrier 1925 &ait pr6sente 

à I'Assembl6e legislative de la province de Quebec un projet de loi concernant 

l'établissement d'un asile pour les detenus aliénés 172. Celui-ci fut vote sans 

1 70 7e Congrés des médecins de langue fran@se de l'Amérique du Nord. Montréai. Imprimerie 
Librairie Beauchemin Limitée, 1 923, 401 -402. 
171 1bid-. 403. 
1 72 Statuts de la Province de QudW,  1925, chap. 52. 



amendement le 26 f6vrier et sanctionné le 4 mars de la m6me année. 

Ce sont des motifs de s&urit6 plutôt que de traitement que les aliénistes 

invoqueront pour justifier l'internement rapide de i'ali6n6 dangereux et la mise 

en place d'un l'asile spécial dont on confirmera l'implantation au debut de 1926 

dans une aile de la prison de Bordeaux. Ainsi, le docteur De Bellefeuille notait 

que que l  que soit le degr6 de curabilitd de la maladie et quel que sol soit la 

condition sociale du sujet. le mbdecin doit faire interner le malade dangereux, 

celui qui a des tendances au meurtre, au suicide, I'auto-mutilation, la 

sitiophobie, au vol ou Itincendie173~. Dans le meme sens, son confrbre Alcée 

Tétrault signalait que .l'amendement du pervers est une illusion. Ce qu'il leur 

faut, c'est un &ablissement spkiai intermediaire a l'asile et B la prison174.. 

Le point culminant fut toutefois sans doute la parution dans La Presse, le 

27 février 1926, d'un article titré (<Histoire d'un aliéniste, un alibn6 et de six 

assassin6s-, dans lequel le docteur Camille laviolette, mettait en garde la 

population contre un fou criminel qu'il soupçonnait d'&a l'auteur de six meurtres 

commis dans les regions de Rougemont, de Lanoraie, de Cochrane et de 

Montréal. Selon Laviolette, ces meurtres. tous commis à coups de hache portés 

a la tête, semblaient l'oeuvre d'un délirant alcoolique: 

Les ali6nés criminels 
tuent pour le plaisir de tuer, ou sous une impulsion à laquelle ils ne 
peuvent pas resister. Cette impulsion se produit dans le delire 
alcoolique à la fin de ce qu'on est convenu d'appeler une -brosse.. Ils 
se figurent qu'ils sont persécut6s: ils voient des monstres, ils entendent 
des menaces terribles ... Ils tuent pour se défendre. Ils tuent pour n18tre 
pas tués. Lorsqu'ils reviennent à la raison, ils se souviennent A peine, 

173 G.-L. De Bellefeuille, Cours de sémiologie psychiatrique, Collection Chagnon, Bibliothèque 
des çciences humaines el sociales, Universite de Montra, c ira  192Q 62-63 
1 74 A. Tétrauit, Cours des maladies mentales donnés B IIHbpital Saint-JeandeDieu, Collection 
Chagnon, Bibliothèque des sciences humaines et sociales, Université de Montréai. circa 1920, 39. 
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certains ne se souviennent pas du tout du crime qu'ils ont commisl75. 

Laviolette disait soupçonner l'un de ses anciens patients. atteint 

d'hallucinations audlives. qui avait 6t6 relaché r6œm ment: 

Dans l'intervalle de certaines de ses visites, il fut arrht6 pour le 
crime du vieux français des environs de Cochrane. Interne à la prison 
de Frederichs, il s'en évada. Avant cette arrestation et depuis, certains 
crimes ont- 8té commis, offrant toutes les memes caractéristiques de 
brutalit6s1 d'absence de motifs. Je suis sous l'impression que ces 
différents crimes ont été commis par te meme individul76. 

Laviolette indiquait que cet individu qui semblait resister de moins en 

moins B ses impulsions s'&al sans doute réfugie pour l'hiver dans une institution 

quelconque comme un hospice ou encore en prison pour un déiit Yger amais on 

peut &re sûr qu'il n'est pas loin et prendra le large au printempsln-. 

La conclusion de cet article permet de remettre en question I'idee trop 

généralement pr6sent6e selon laquelle l'asile ou meme la prison avaient des 

vocations exclusivement répressives. Dès le XlXe si6cle. de nombreux alienistes 

de divers pays invoquaient que des individus en marge de la soci6te simulaient 

la folie ou encore commettaient des délits mineurs dans l'espoir de passer les 

mois d'hiver au chaud dans une quelconque institution. 

C'est peut-etre ce qui peut expliquer le curieux argument presente en 

1925 par Desloges selon lequel l'asile spécial pourrait jouer un rdle de 

dissuasion du crime: 

Certains dé@n6r6s, ayant encore quelque pouvoir de 
raisonner. r6f l6chiront peut-8tre avant de corn mettre un acte criminel, 

1 75 La Presse, samedi 27 février 1 926,17. Daniel Proulx, journaliste de la Presse. indiquait en 
1993 que ces meurtres, du moins ceux du couple Bernard commis à Rougemont en octobre 1925 
n'ont jamais blé r6solus- La Presse. dimanche 17 janvier 1993, A-8. 
176 Ibid., samedi 27 février 7926.17. 
177 Ibd, 22. 



352 
iorsqu'ils sauront qu'au lieu d'otre diriges vers une institution ou la 
contrainte n'est pas dominante, ils seront plut& incarcér6s dans un 
hdpital d'où les Bvasions ne seront pas possibles178. 

En fait, l'asile ordinaire, selon les aveux des neuropsychiatres du début du 

XXe siècle, avait le grand désavantage de ne pas offrir suffisamment de s6curit4 

face aux alihés criminels et dangereux: .la surveillance n-ire aux aMn& 

ordinaires est le plus souvent insuffisante pour les malades tendances 

criminelles et anti-socialesl79-. Les Bvasions &aient trop fréquentes au goût des 

médecins d'asiles et étaient le fait des individus les plus dangereux selon eux. 

Ainsi, Laviolette pariait en 1922 de I'Bvasion d'un dangereux pyromane. L'une 

des patientes internée Saint-Jean-de-Dieu, sous le meme diagnostic, s'&ait fait 

connaître auparavant pour avoir incendie l'hôpital des Soeurs grises, causant la 

mon de plus de soixante enfants. II citait également le cas d'un certain Srnilinski 

qui avait blesse une femme avant de tenter de se suicider et qui &ait au large 

depuis deux ans: 4uel le sera sa prochaine victime? Lui-meme ou un autre? 

Probablement les deux1=,, . 

Dans son rapport pour l'année 1926-27, le docteur Desloges signalait que 

pas moins de 61 évasions s'&aient produites durant ISann6e dans les asiles 

québécois: 

Trop nombreux &aient les accidents serieux et meme les crimes 
dont ces malheureux &aient la cause. Mais ils ne pourront s'evader de 
I1h6pital de Bordeaux et la sociBté sera ainsi prot6gée contre les 

1 78 (#Rapport du directeur médical des hopitaux d'aliénés. écoles de réforme et d'industrie-, 1925, 
Coikction Chagnon, Bibliothèques des sciences humaines et saciales de l'Université de Montréal, 
2 - 
179 R.  Charpentier, ale congrbs de Québec, 5-7 septembre l928=, Annales medico- 
psychologiques . 87, 1929, 97-1 16. 1 14. 

180 C. Laviolette, -Les aliénés dangereux dits criminels et leur placement*, 79 Congr& des 
médecins de langue française de l'Amérique du Nord. Montr6al. lmprimefie Librairie Beauchemin 
Limitée, 1 923, 395-402, 395, 399. 
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manies si dangereuses de cette classe d'alienés181. 

Le M avril 1 927, l'asile de Bordeaux182 accueillait ses premiers patients. 

dix-neuf ali6n6s provenant de Saint-Jean-de-Dieu. Neuf jours plus tard, il 

contenal ddjh plus de cent internésla. La surintendance médicale étaii confiée 

au docteur Daniel Plouffe qui, aprbs avoir 616 membre du personnel de Saint- 

Jean-de-Dieu en 191-9, voyagea en Europe, en Belgique plus particuli8rement. 

pour s'informer du fonctionnement des Mpitaux pour ali6n6s criminels1W Parmi 

ses assistants se trouvait son futur successeur, le docteur Antonio BarbeauW 

La creation de l'asile de Bordeaux peut dtre vue comme le debut au 

Quebec d'une psychiatrisation du crime. Mais elle peut et doit aussi &re vue a 
notre point de vue comme 6tant le signe d'une nouvelle division a I'intdrieur du 

champs des malades mentaux: aprhs une premibre shparation entre les alienhs 

curables et incurables, une nouvelle division &ait maintenant consommée entre 

les aliénés inoffensifs et ceux reputes dangereux, indhpendamment ici de la 

possibilité ou non d'un traitement dans le cas de ces derniers. 

1 81 -Rapport du directeur medi& des hbpitaux d'aii6nés. écoles de réforme et d'industne~, 4 le 
Rapport du secrétaire et registraire de h Province de Québec ,l926-27, App. XV, 1 68. 
1 82 En 1928, le docteur Albert Brousseau précisait que cette annexe psychiatrique de la prison de 
Bordeaux s'inspirait des travaux d'Henri Collin en France et ceux de Vervaeck en Belgique. A. 
Brousseau,  projet d'organisation gen6rale de I'hygiéne et de la prophylaxie mentale dans le 
district de Québec,, 10 e Congrés de l'Association des médecins de langue française de 
l'Amérique du Nord, Qutbec, Imprimerie Laflamme, 1929, 387-393, 386. 
183 =Rapports annuels des surintendants médicaux des asiles d'aliénis de la province-, 42 e 
Rapport du secr6taire et du registraire de la Province de Québec. 1927-28, App. XI V, 1 6 6. 
184 Franco-américain de naissance, Daniel Plouffe (1983-1946) avait 6te reçu docteur en 
médecine a la Succursale montréalaise de l'Université Laval en 1910. II fut aussi expert officiel 
devant les tribunaux. R. Amyot, -Nécrologie-Daniel Plouffe~, L'Union Médicale du Canada , 85 
1946, 608-609. 
1 85 Le docteur Barbeau (1 901 -1 947) se spécialisa pendant deux ans en France en neuro- 
psychiatrie avec Babinski. Claude. Guillain. de ClBrambault et A. Thomas puis aux États-unis & 
Harvard avec Cobb et Forbes. II fut également medecin consuttant du Montreal Neurological 
lnstitute fondé par te docteur Penfield et le titulaire de la premihre chaire de neurologie de 
l'Université de Montr4al. R. Amyot, aln Memonan. Antonio brbeau-, L'Union Médicale du Canada, 
76, 1947, 791 -795. Son fils Andre fonda en 1961 le laboratoire de neurobiologie de l'université de 
Montréa! et démontra le r6Ie de la dopamine dans la maladie de Parkinson. O. Sacks, op. ciL 64- 



8.9. L'AFFAIRE BIGAOUETTE (1 926). 

En 1926. un nouveau proces portant sur I'Btat mental de l'accus6 avait 

lieu, Quebec cette fois. Un certain Bigaouette avaÏt tu6 sa vieille m&re en 

septembre 1925 pour ce qui semblait 6tre une question morietaire. Au cours des 

six mois pr6c6dant le proc&s, l'accus8 fut examiné par divers mddecins de la 

region de Quebec. Le 5 avril. le quotidien Le Soleil s'interrogeait si le procès 

donnerait lieu a une nouvelle lutte m6dico-16gale entre les experts de la 

couronne et de la défense1W 

L'argument prbsentb par la d6fense &ait que Bigaouette &ait un simple 

d'esprit, donc incapable de prbmbditer et d'accomplir le meurtre dont on 

l'accusait. Le 27 avril, l'avocat de la ddfense, Maître Alleyn Taschereau, 

présentait dans une phrase interminable la question à laquelle les experts 

étaient appelés $i rependre: 

Au sujet du prbsent cas, si les faits suivants sont 
etablis: qu'un homme de 40 45 ans, qui, I'age de huit ans, a 
souffert d'insolation, qu'il est demeure pendant 24 heures sans 
connaissance, sans soins médicaux; si cet individu demeure avec sa 
mère, lui temoigne beaucoup d'affection; alors qu'elle est presque 
aveugle, la conduit. l'assiste dans les choses ordinaires de la vie, fait 
l'ordinaire, garde la maison. s'absente rarement. montre envers sa 
mbre une affection toute spbciale; si ce meme homme qui est en 
bonne sant6 occupe ses loisirs jouer a la balle avec des enfants, 
construit une cl6ture pour empêcher les chats de passer. remplit des 
quarts de neige. fait des cabanes de neige, met des pancartes Bcntes 
dans les deux langues pour défendre aux chats de venir chez lui, se 
construit un simulacre de tdléphone dans sa cour avec une boite de fer 
blanc et tient des conversations avec des personnes imaginaires, 
converse avec des bouts de cigares, se laisse appeler le fou, en riant, 
glisse sur le toit d'un hangar et saute en bas plusieurs fois par jour, ne 
rbpond B aucune provocation; si cette persanne ne boit pas et fait une 
vie rbgulibre; si lorsqu'il est arr6t6 sur l'accusation d'avoir tué sa m&e, 
il se contente de rdpondre: -JSai déja bt6 accusé d'avoir tu6 mon père. 

186 Le titre de I'artide était (Les experts pourront-ils s'entendrevm. Le Soleil, lundi 5 avril 1926, 3. 
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on m'accuse encore d'avoir tué ma mbre, je vais aller voir le docteur 
Bedard pour me  protéger^, s'il ne réagit auainement contre ses fibres 
qui veulent le faire déporter, n'éprouve aucun mouvement de haine B 
leur égard. que pensez-vous d'un tel individu au point de vue de sa 
mentalit6, d'aprhs votre expérience?187 

Parmi ces experts de la défense se trouvait Michel Delphis Brochu, celui 

qui six ans auparavant avait 6t4 l'un des principaux experts de la couronne lors 

du procés de la mardtre Gagnon. Nouvellement retraite de la Faculte de 

Médecine de I'Universitd Laval et de 11H8pital Saint-Michel-Archange ou il avait 

occupa pendant plus de vingt ans le poste de surintendant médical, Brochu 

mettait desormais ses annees dYexp6rience dans le domaine de la maladie 

mentale au service de la d6fense. A la question hypothdtique de Maître 

Taschereau. Brochu donna comme r6ponse que selon lui Bigaouette devait 

Atre rangé dans la classe des debiles ou des simples d'esprit dont le 
d6veloppement intellectuel a 6t6 entrave dans le jeune 8ge par une 
cause, qui. dans le cas actuel, est le coup de soleil. C'est un innocent. 
C'est un de ces 6tres qui vont rarement dans les asiles mais qui 
restent dans le mondelm. 

Si l'accusé savait ce qu'était un meurtre, il ne pouvait &re jug6 comme 

pleinement responsable de ses actes pour autant. A la question de l'avocat de la 

couronne qui demandait si Bigaouette pouvait avoir prdmedité son meurtre. 

l'ancien surintendant m6dical de Saint-Michel-Archange affirma que -on ne peut 

pas dire que c'est mat6riellement impossible, mais il faudrait des preuves 

évidentes, sinon il paraît absolument impossible qu'il ait commis un crime aussi 

Un autre ancien mddecin de Saint-Michel-Archange, le docteur Eudore 

Parent, allait plus loin en disant que selon lui l'accus6 avait un cerveau 

187 Le Soleil, mardi 27 avril 1926.12- 
188 Ibid.. 12. 
7 89 Ibid., 12. 
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d'enfantlw. œ qui le rendait incapable de prdméditer. Bigaouette, selon l'expert 

de la defense, ne powait donc être consider6 comme responsabie de ses actes 

en raison de sa faiblesse d'esprit. II rajoutait que ~d'aprbs mon observation 

personnelle de cette catégorie de gens. jamais, malgr6 toutes les provocations. 

nous n'avons vu d'actes de violence de leurs parts191u. l a  remarque de Parent 

selon laquelle on pouvait confirmer que Bigaouette &ait un simple d'esprit parce 

qu'il passait son temps B peler des pommes de terre & la maison devait soulever 

cette remarque du procureur de la couronne, Maître Bienvenue: 

-Mais que faites-vous de tous les cuisiniers? 
-Les cuisiniers et les ~peleurs de patatesu ne sont pas tout ih fa# de la 
meme classe. 
-Mais ces derniers? 
-Ce sont des faibles d'espriti92. 

Un autre expert, le docteur Delage, qui aval lui aussi pratique la m6decine 

aliéniste à Beauport pendant onze ans. voyait également en Bigaouette un faible 

d'esprit. Mdme si th6oriquement de tels individus pouvaient prernediter un 

meurtre. ces derniers, selon Delage, m'auraient pas la force ni le courage de 

Le témoignage de divers voisins qui indiquaient le compoftement pueril de 

l'accusé allaient dans le m h e  sens. La couronne, de son cbté, tenta de 

démontrer au contraire que Bigaouette &ait un etre responsable. Le 

comportement excentrique que l'accus6 manifestait &ait plut6t. d'aprbs elle, le 

fruit de la consommation d'alcool et de la simulationW 

190 lbid.. 3. 
1 9 1 Ibd. 
1 92 Ibid. 
1 93 Ibid. 
1 94 Ibid. 
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Comme expert. la couronne prdsentait le docteur Albert Brousseau, le 

psychiatre français appel6 par ta Faculte de medecine de IUniversit6 pour 

organiser la clinique Roy-Rousseau et pour restructurer l'enseignement relatif 

aux maladies mentales. Pour Brousseau, il ne faisait aucun doute que l'accusé 

n'&ait qu'un simulateur. L'une des preuves &ait que Bigaouette faisal souvent 

le contraire de ce qu'on lui demandait: =Je lui demandais d16crire, il est 

Blémentaire de faire &rire les sujets que l'on 6tudie. Je lui fis signer une fois son 

nom, et la seconde fois, lui ayant dicté une phrase, il écrivit de la musique~gs-- 

Une telle attitude, selon l'ancien médecin en chef des asiles de ta Seine, était 

très courante chez les simulateurs. L'accus6 avait également sirnui6 une perte 

de mémoire, faisant semblant de ne rien savoir un jour, pour toutefois donner une 

réponse parfaite quelques jours plus tard. 

À la question de Maître Bédard, avocat de la defense. qui lui demandait s'il 

avait vu que Bigaouette souffrait de tremblements, l'expert de la couronne 

répliqua que ceux-ci n'&aient nullement reguliers mais obeissaient à sa volonte. 

.Mais si j'attirais son attention ailleurs, par exemple en lui disant de tirer la 

langue, le tremblement cessait. II cessait encore si je lui disais: Regardons donc 

ce qu'il a 18-hautlMsa. 

De plus. Brousseau exprimait son doute face l'insolation que Bigaouette 

aurait subie en jeune &ge. Dans un tel cas, l'accus6 aurait 6t6 atteint non 

seulement dans son organisation mentale mais aussi au niveau physique. Or. 

Bigaouette ne semblait 6tre atteint d'aucune mabrmation physique ou de trouble 

de motricit6, ce qui n'&ait pas conforme avec le diagnostic de d6bilit6. 

Brousseau devait donc conclure que les excentricites de l'accus6 ne pouvaient 
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etre mises sur le compte d'une pretendue debilité mentale, ce qui sera par la 

suite corrobore par le nouveau surintendant médical de Saint-Michel-Archange. 

Saluste Roy. 

Bigaouette fut reconnu coupable. Le jury ne demanda pas la cl&menœ 

face & ce cas de parricidelg? Le 13 novembre suivant. son appel &ait rejet6 

bien que deux juges sur cinq se soient d6clards dissidents face aux questions de 

droit198 . 

8.10. FOLIE ET AUTRES TROUBLES SOCIAUX. 

À partir des annees 1920. la plupart des communications et des articles 

des neuropsychiatres qu6b6cois porteront moins sur les questions 

institutionnelles que sur les liens entre la folie et les autres problemes sociaux et 

particulièrement avec la criminalite. 

Ainsi. lors du dixieme congrès de l'Association des medecins de langue 

française de l'Amérique du Nord en 1928, I'alibniste français René Charpentier 

présentait une communication sur le r&le de l'alcool et des autres drogues dans 

la criminalit6 et la d6linquance. 

Charpentier divisait l'ivresse en trois p&riodes distinctes: 

Une p6riode d'excitation avec obcibulation du jugement et de la 
moralit6. une période ebrieuse avec ataxie physique et intellectuelle, 
et une période comateuse. C'est au cours des deux premieres phases 
que le sujet commet les actes repr6hensibles qui I'ambnent devant les 

197 Ibid., mercredi 30 avril 1926.20. 
198 Ibid., lundi 15 novembre 1926, 3. 
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magistrats et quelquefois. mais plus rarement. devant les expertsW 

II signalait par ailleurs l'existence de trois types d'ivresse anormale, 

décrites par Paul Garnier (excito-motrice. hallucinatoire et delirante) . Outre 

l'alcool, d'autres substances toxiques avaient également des conséquences anti- 

sociales comme I'Bther, la cocaïne, le chloral ainsi que l'opium et ses d6riv6s, 

ces dernières s'associant souvent avec l'alcool pour engendrer une poly- 

toxicomanie. L'alcool occupait toutefois une place B part en raison de sa 

capacité de provoquer des manifestations aussi violentes qu'inattendues et 

d'éliminer temporairement tout pouvoir d'inhibition acquis par 1'6ducationm. 

Charpentier soulignait que la criminalite des alcooliques se presentait 

toujours sous un double aspect: 

Quelle que soit la variet6 pathologique 
envisagbe, que l'alcoolisme soit transitoire ou permanent. qu'il 
s'agisse d'ivresse ou d'intoxication chronique. les delits et les crimes 
se produisent sous l'influence de deux états psychiques diff6rents. 
Tantôt il s'agit d'un trouble de l'intelligence, de la moralit6 et de la 
volonte, tant& d'un 6tat délirant surajouté201. 

Selon Charpentier. il etait frBquent que l'alcoolique soit poursuivi pour 

plus d'un délit commis lors de son Btat d'ivresse. Parmi les principaux crimes et 

délits associes tî l'ivresse alcoolique se trouvaient les atteintes & la propriete 

(vol, bris d'objets d1utilit6 publique, etc.) B la personne (outrages. voies de fait, 

coups et blessures, homicide volontaire ou involontaire) et la morale publique 

(vagabondage, outrage B la pudeur, etc.): 

Certains de ces actes revblent les 
dispositions natives d'un sujet chez lequel l'alcool a fait disparaître 

-r 

1 39 R. Charpentier, al'alcool. facteur de dhlinquance et de crirninalit4m. 10 e wngres de 
l'Association des Médecins de langue française de I'Amdrique du Nord, Quebec. Imprimerie 
Laflamme, 1 929, 339-364, 345. 
2 O0 lbid 
201 lbid ., 358. 
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momentan6ment le vernis apport6 par 1'6ducation et la notion acquise 
des droits de chacun. Souvent, au contraire, l'acte commis contraste 
singulihment avec toute la vie du sujet et semble cr& de toutes 
pikes par le toxiqu@@. 

L'alcoolisme chronique &ait cependant le principal responsable des 

crimes et d6lits. Les vagabondages et le vols étaient trbs fréquents. mais œ qui 

caract6risait le plus )'alcoolique &a% le delire de jalousie: .Presque tous les 

alcooliques sont des ja louw*  indiquait Charpentier en ajoutant que cette 

jalousie &ait des plus sp6ciales. L'alcoolique &ait en Met un jaloux sans désirs. 

qui Bpiait, insultait, persecutait et menaçait sa victime: -Ce n'est pas l'instinct 

sexuel ni des préoccupations d'ordre affectif, mais l'instinct de propri6t6 dévie qui 

parait en etre la base dans la plupart des c a s a - .  Charpentier notait en outre 

que le mensonge de l'alcoolique et du toxicomane &ait bien connu de tous ceux 

qui. comme les médecins, devaient s'en occuper. 

Charpentier ajoutait dgalement que <<aucune mesure l6gislative. si sévère 

soit-eile, ne sera, pour le toxicomane, plus terrible que l'esclavage qu'il subit et 

dont elle tend h te l i b é r e ~ s ~ ~ .  Or, devant un crime commis par un alcoolique ou 

un toxicomane, l'expert était sowent port6 conclure a I'irresponsabilite (ce qui 

amenait un internement) ou a une responsabilit4 attbnuée (aboutissant une 

peine Ibgere). Or. selon lui, ces deux mesures Btaient mauvaises tant au niveau 

legal que medical: <aLBgalement. elles ne font pas une assez large part h 

l'intimidation, m6dicalement elles limitent trop le temps du traitement moral des 

buveurs d1habitude206-. Elles n'&aient pas non plus efficaces au niveau de la 

protection sociale car la prison n'empêchait pas la rbcidive dès la sortie alors que 
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l'asile ordinaire était vu par l'alcoolique comme un refuge où il pouvait se 

reposer pendant les périodes dlciles. 

Un autre crime qui posait 118pineuse question de la responsabilit6 etait 

celui du suicide. Selon O.-L. De Bellefeuille, il fallait distinguer les suicides 

volontaires de ceux qui ne l'&aient pas. Ces derniers repr6sentaient les divers 

cas d'individus qui sous I'effet d'hallucinations, d'intoxications ou de delires 

fébriles mettaient leur vie en danger. Tel &al par exemple le cas d'un individu 

qui se jetait par la fenetre en croyant ainsi échapper & une menace imaginaire. 

L'irresponsabilité de ces individus ne faisait aucun doute. 

Plus difficile toutefois &ait d'apprbcier la responsabilit6 du suicide 

volontaire qui semblait accomplir son geste en toute lucidit6. Selon De 

Bellefeuille, le probl6me rdsidait en ce que 

En dehors du monde psychiatrique, on semble attacher à la lucidit6 
du sujet une importance qu'en fait, elle n'a pas; la clinique demontre 
tous les jours que la lucidite n'est nullement un crit6rium d8appr6ciation 
de la sanit6 d'un sujet, puisque les psychoses les plus curables, les 
états confusionnels, les psychoses toxiques, presentent parmi leurs 
syrnpt6mes des troubles constants de la lucidit6, tandis que les divers 
délires syst8matis6s. d'origine interpr6tative' imaginative ou 
hallucinatoire, qui sont peut-&re les plus incurables de toutes les 
psychopathies non organiques, sont justement remarquables par la 
complete lucidit6 des sujets qui en sont atteint@? 

Le suicide volontaire pouvait en fait rthulter de nombreuses causes 

pathologiques comme certaines obsessions-impulsions, des hallucinations 

visuelles ou auditives, des idees delirantes de type hypocondriaque ou 

mélancolique, un délire de persécution. l'effet d'imitation et 11h6rédit6. Le suicide 

des enfants, phbnoméne récent, avait ainsi surtout pour base l'imitation et la 

207 G.-L De Bellefeuille, ai& suicide et la responsabilité-, C'Union Médicale du Canaûa ,58, 1 929, 
664-670, 729-739, 666. 



contagion. 

Se basant sur les statistiques des cinq annees pr6c6dentes. De 

Bellefeuille tentait de confirmer les 6tudes d'auteurs tels Rogue de Fursac selon 

lesquelles il y avait un parallble entre les courbes annuelles du suicide et celles 

de l'aliénation mentale: les annees où il y avait le plus d'internements 

correspondaient B celles ou le taux de suicide dans la SOCj6t6 etait le plus 6lev6. 

De Bellefeuille affirmait que gale suicide, meme celui qui parait, pourrait-on 

dire, le plus normal. meme celui motive par des raisons affectives manifestes. est 

toujours l'indice d1alt6rations psychique profondes, soit passagbres, soit 

chroniqueWm. Sans 6tre nécessairement .fou- dans le sens vulgaire du mot, 

celui qui se suicidait ou tentait de se suicider &ait ddfinitivement. d'aprbs De 

Bellefeuille, un -alién6- dans le sens 6tymologique du terme c'est-&-dire t e  un 

individu devenu étranger lui-meme, a qui Bchappe la direction de sa propre 

activité, qui, par conséquent, cesse d'etre responsable de ses acteS209~~. 

L'ennui est que la tentative de suicide demeurait, selon l'article 270 du 

Code criminel, un crime pouvant entraîner une peine de deux ans 

d'emprisonnement. De Bellefeuille devait conclure que l'ouverture de I'H6pital 

de Bordeaux permettrait de séparer ces malades des vrais criminels, empêchant 

ainsi une sanction 4 un malheureux dont les tendances anti-sociales font de cet 

etre une victime bien plus qu'un coupable21o~~. 

L'ouverture de l'asile-prison de Bordeaux allait d'ailleurs permettre une 

208 Ibid.. 665. 
209 Ibid., 666. 
21 0 Ibid., 738. 



363 
multiplication de ces Btudes sur les maladies mentales et leur rapport avec la 

criminalit& Par exemple. les docteurs Plouffe et Barbeau pr6sentaient en 1929 

un cas de folie communiqu8e. Une dame d'origine grecque qui se sentait 

persbcutee depuis son arrivée au Canada par une soci6té secrhte, qu'elle 

appelait -la propagande-, compasBe de Bulgares, de Grecs et de Serbes. 

transmettait s m  d6lire à son fils débile. Aprbs la tentative de suicide de sa mere, 

celui-ci blessa sa soeur avec un couteau sous pretexte que cette derniére 

travaillait pour la propagande. Selon les auteurs: tadans toutes folies 

communiqu6es, l'un des individus. plus intelligent ou plus syst6matisb1 est 

I161ément actif. C'est lui qui impose son d6lire à l'autre, sujet passl, moins 

fortement atteint, aliéné par reflet211 ,, . 

Au cours des années 1930-40, le docteur Antonio Barbeau faisait un profil 

criminologique des trois maladies mentales les plus courantes parmi les internés 

de l'hôpital de Bordeaux: la paralysie g6nérale. la demence précoce et 

l'épilepsie. 

Concernant la paralysie génbrale, Barbeau &rivait en 1934 que cette 

maladie avait été rencontrée chez 93 aliénés sur les 525 experties à Bordeaux, 

-indice significatif de la frhquence de cette maladie dans la criminalite 

pathologique du district de MontrBal212~~. Cette maladie pouvait toutefois 

facilement Btre enraybe par I1impaludation213. En 1931, le docteur Barbeau 

indiquait que, du 16 août 1927 au 17 avril 1931, vingt paralytiques g6n6raux 

2 1 1 D. Plouff e et A. Barbeau.  sur un cas de folie communiquée= , L'Union Médicale du Canada, 
58. 1 929, 271 -273, 272. 
21 2 A. Barbeau, -Bilan de six ans et demi de maiariatMrapie à 11H6pital de Bordeauxm. L'Union 
Médicale du Canada . 63, 1 934, 1 083-1 098. 
21 3 Appliquée pour la première fois en 1917 par le psychiatre Van Jauregg, le traitement de la 
paralysie g6nerale par l'impaludation a commence b etre mis en pratique à St-Jean-de-Dieu en 
1926. À ce sujet, R. Richard, -La malariathérapie à StJean-de-Dieun. L'Union M&dicale du 
Canada, 57, 1928, 73-80. 73. 
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avaient et6 traités par la malariatherapie. De ce nombre, onze avaient connu 

une rémission et avaient 6t6 remis en IibertWW En opposition, trente-trois des 

trente-neuf paralytiques g6n6raux qui n'avaient pas 616 impalud6s au cours de 

cette @riode Btaient dWd& peu de temps après leur arrivée Bordeaux215. 

L'impaludation soulevait deux problhmes th60fipues intdressants: d'une 

part, elle remettait en question 11irr&ersibilit6 de la d6rnence; d'autre part 

toutefois, 

l'apparition chez des organiques indubitables de syndromes dont la 
nature, depuis la psychanalyse surtout, est proclam6e purement 
psychogbe par plusieurs chercheurs, remet en litige I'6ternelle 
question de l'origine et de la pathogenie des psychoses. Wagner 
Jaurech (sic) rencontre Freud. N'est-ce pas là un rendez-vous assez 
inattendu?216 

En effet, la r6mission des symptomes de la demence syphilitique amenait 

parfois un retour aux Otats psychotiques qui pouvaient exister avant que celle-ci 

ne se soit install6e. Se referant a de nombreux auteurs tels RBgis. Capgras et 

Claude qui avaient note de tels ph&orndnes, Barbeau expliquait ceux-ci par le 

fait que 

lib6ré plus ou moins compl6ternent du syndrome mental 
paralytique, l'esprit des malades rBagR à ces causes avec ce qu'il a et 
les modes possibles de reaction semblent Btre peu nombreux. Les 
seules voies ouvertes seraient celles des differentes psychoses 
connues217. 

Sur ale profil criminologique de la demence pr6cocem. Bcrit en 

214 A. Barbeau. =La malariathérapie B I'Hbpitai de Bordeauxn, L'Union Médicale du Canada. 60. 
1 931, 850-857, 852-853. 
21 5 Idem, #Bilan de six ans et demi de mdariath6rapie à I'H4pital de Bordeaux-, L'Union Médicale 
du Canada, 63, 1 934, 1 083. 
21 6 Idem ,  transfon nations psychosiques du syndrome mental chez des paralytiques généraux 
malaris&». L 'Union Médicale du Canada . 61. 1 932, 26ô-275, 267. 
21 7 Ibid.. 268. Notons a ce propos qu'un phénomème semblable se manifesta chez certains 
patients atteints d'encéphalite léthargique revenus à la vie gr&e B la L-Dopa dans les annees 1960. 
O. Sacks, Cinquante ans de sommeil, Paris, Seuil, 1 987. 
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collaboration avec Paul Lecavalier. Barbeau soulignait les ditferences existant 

entre tes &cotes anglaise et française sur cette maladie. Si les anglo-saxons 

avaient adopte la classification de Kraepelin. telle qu'exprimée par Bleuler. qui 

distinguait quatre types de demence pr6coce ou schizophr6nie (simple, 

hébéphrenique, catatonique et paranoïde), l'école française avec Henri Claude 

considérait que sous ce terme se trouvait un -assemblage h6t6roclite de 

syndromes essentiellement disparates218n. Barbeau et Lecavalier se faisaient 

partisans de I'Ocole française qui considbrait que le concept de demence 

précoce regroupait en fait plusieurs Btats morbides qui allaient sans doute 

former, dans les années & venir, autant de maladies bien distinctes. Dans ce 

contexte. il était 4 priori peu probable qu'il existe une cause, une 16sion, un 

mécanisme identique pour des groupements symptomatiques aussi 

dissem blables219a~. 

La seule caracteristique commune de ces 6tats morbides, selon Barbeau 

et Lecavalier. &ait de toucher des jeunes gens qui, cause des methodes 

thérapeutiques encore incertaines, &aient condamnes it s'entasser pendant 

longtemps dans les institutions asilaires. Selon l'extension donnée B cette notion 

par les diverses Bcoles, les d6ments précuces formaient le quart ou le tiers de 

toutes les admissions dans les asiles. 

D'avril 1927 au 1 er octobre 1938, 320 cas de ddments précoces s'&aient 

retrouves l'asile de Bordeaux. Outre 56 cas e~pr6tds~~ par d'autres hdpitaux 

psychiatriques, 175 venaient de la prison de MoarBal et 30 du Nnitencier de St- 

vincent-de-Paul pour des infractions commises dans la region de Montrbal au 

21 8 A. Barbeau et P. Lecavalier, ..Profil criminologique de la demence précoce-, L'Unhn MMica/e 
du Canada. 68. 1939, 964-976, 1192-1200, 1289-1303, 967. 
21 9 / b u ,  966. 
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cours de cette périodem. Sur 184 patients 6tudi&, le tiers (63) avaient d6js un 

casier judiciaire auparavantPl. Par ailleurs, treize déments précoces avaient et4 

arretés et conduits à Bordeaux sans avoir commis d'actes délictueux. Dans ces 

derniers cas d'arrestation n'(6tai)t qu'un pr6texte pour obtenir l'examen mental 

et l'internement d'individus manifestement anorrnau><222~~. 

Selon Barbeau et Lecavalier. la criminologie de la schizophr6nie était 

monotone: .Les personnes qui sont victimes des actes delictueux ou criminels 

des dements prbcoces se recrutent habituellement dans leur entourage 

immédiat: phre, mbre, parents. patrons, copensionnaires2nm. Les auteurs 

distinguaient toutefois les types de delits et le degr6 de danger des dements 

precoces selon la forme suivant laquelle se manifestait la maladie. Si la forme 

simple n'&ait pas trds dangereuse en gbn6raI. des formes hdb6phr6no- 

catatonique et paranoïde le sont mais d'une façon légèrement différente l'une de 

l'aut re224>. . La forme paranoide, la plus dangereuse, s'exprimait surtout par des 

tapages, des menaces, des assauts et voies de fait ainsi que par des tentatives 

de suicide. Chébéphr6nie et la catatonie offraient un profil criminologique plus 

diversifié: outre les formes ci-haut mentionnées, on trouvait en effet parmi les 

113 cas r6pertoriés. des delits aussi varies que le meurtre et 11ind6cence, et 

surtout des cas de vol, de tentative de vol et de hold-up. 

En 1928, les docteurs Barbeau et Plouffe firent un essai de traitement de la 

démence precoce par la trimine, un m6dicament & base de sels m4talliques. 

Cette exp6rience aupres de six patients de I'Hbpital de Bordeaux aboutissait a 

220 lbid.. 968. 
221 bid.. 1297. 
222 lbid.. 1193. 
223 lbid.. 1 197. 
224 lbid.. 1291. 
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une guerison apparente chez un hébéphr6no-catatonique et des r6missions 

passageres chez quatre autres patients atteints de demence précuce de type 

simple ou hebdphr6no-catatoniqu- . 

Finalement. en 1944, Barbeau fit une 6tude sur le lien entre l'épilepsie et 

le crime226. Selon cet auteur, un bpileptique pouvait commettre, tout comme 

l'alcoolique, un délit ou un crime sans que sa maladie entre en ligne de compte. 

II était donc impossible de fixer le nombre relatif d'6pileptiques criminels. 

Certains actes délictueux ne procedaient pas immddiatement d'une crise 

épileptique mais jaillissaient ((d'une sorte d'habitus psycho-pathologique qui 

crée I16pilepsie coutumi&re~7~. Ces cas limites étaient très nombreux. et il &ait 

bien difficile de dire si ces derniers &aient des criminels ou des aiibn&. D'autres 

crimes etaient commis sous l'influence directe de I'opilepsie: dans ce cas. 

ilirresponsabilit~ &ait absolue, les bpileptiques criminels pouvant se reconnaitre 

par la phase d'automatisme inconscient et I'amn6sie qui en suivait. Enfin. 

l'épilepsie pouvait s'accompagner d'arr6t de d6veloppernent intellectuel, de 

psychoses ou d'intoxications criminogènes dont l'alcool: il &ait alors bien difficile 

d'indiquer lequel de ces facteurs pouval expliquer le d6lit. 

Selon Barbeau, bien que le nombre d'bpileptiques criminels f Û t inconnu. 

l'apport de cette maladie en criminologie &ait infime. Peu d'entre eux versaient 

par ailleurs dans la maladie mentale. Des trentequatre cas 6tudi6s par lui & la 

prison de Bordeaux, la plupart venaient de la cour du Recorder ou de la police. 

en fonction d'actes de violence. Les d&%s semblaient g6neralement relies A 

2 25~. ~ l o k f e  et A. Barbeau. -Essai de traitement de la dbmence précoce.. 1@ Congres de 
1 'Association des medecins de langue française de 11Am6rique du Nord, Québec, lm prim erie 
Laflamme,1929, 41 1-41 8. 
226 A, &&eau, -Profil criminologique de I'6pilepsie~. L'Unbn Médkaie du Canada, 73, 1944, 
1146-1 161. 
227 Ibid., 1 147. 
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d'autres causes associées I'6pilepsie. dont l'alcool. Enfin, contrairement & la 

paralysie g6n6rale. on ne pouvait associer I'dpiiepsie a des infractions 

particuIièreW8. 

Ainsi. les rapports entre la criminalit6 et les diverses maladies mentales 

firent l'objet de nombreuses Btudes A partir des annees 1920, plus 

particulièrement aprds l'ouverture de l'Asile de Bordeaux. Celle-ci d e v e ~ i t  per 

ailleurs, comme le montrent les articles d'Antonio Barbeau, un lieu où allaient 

être expérimentées les nouvelles th6rapies de choc. 

8.11. WILLIAM MEREDITH ET L'AVIS DU BARREAU SUR LA 
DÉFENSE D'ALIÉNATION MENTALE. 

En 1931, William C.J. Meredith. un membre du Barreau presentait un 

volume sur la défense d'alihnation mentale, indiquant que jusqu'alors les juristes 

Bcrivaient peu sur la question comparativement aux m6decins229. Dans ce 

volume, Meredith indiquait que la frontiere entre la folie et la sant6 ne pourrait 

sans doute jamais 6tre parfaitement tracée, d'où le conflit entre la médecine et la 

loi. De plus, les critiques face aux règles M'Naghten r&sultaient de I'Bvolution 

constante, depuis leur Btablissement en 1843, du concept de folie. 

Ce juriste rdsumait que pour qu'il y ait crime, il fallait que l'acte materiel 

(actus reus) soit accompagné d'un certain Btat mental (mens ma). II ne pouvait y 

avoir crime si l'un de ces deux 6léments &ait absent. Le mens rea &ait absent 

dans le cas d'enfants, de legitime defense ou encore quand il y avait erreur de 

fait (ex: se tromper de voiture). La cour pouvait souvent pr6sumer par les 

228 bid., 1161. 
229 W.C.J. Meredith, lnsanityasa hrminalûefence, Montréal, Wilson and Latfeur,1931. 



circonstances entourant le crime qu'il y avait intention coupablF. 

II ne powa l  y avoir également d'intention coupable dans les cas reconnus 

de folie. Les difficuMs rencontrées par k s  juristes ne rbsidaient pas ici dans les 

cas de deficience mentale ou de folie qui touchait l'ensemble des facuftés mais 

plut& dans les divers types de folie partielles et temporaires. Sous le vocable de 

.folie partielle., Meredith designait les troubles mentaux qui touchaient 

quelques facultbs mentales seulement sans nuire au fonctionnement normal des 

autres. La folie temporaire quant elle se produisait au contraire sous certaines 

conditions comme I'bpilepsie ou l'alcoolisme. Bien que m6dicalement fous, ces 

individus pouvaient planifier leur crime avec soiW1. 

Meredith soulignait que les regles M'Naghten. dont le Code criminel 

canadien s'inspirait sous une forme rnodifiee, n'&aient pas conformes aux 

conceptions modernes de la folie. Ainsi, l'impulsion irresistible &ait toujours 

rejetée comme le demontraient certains procès c618bres232- La grande difficultb 

de ce concept reposait sur le caractbre 4rr6sistible- de l'impulsion. A ce sujet, 

Meredith indiquait que, paradoxalement, certains individus pouvaient resister à 

leur impulsion en prdsence d'un policier. 

Une autre des lacunes des règles M'Naghten était que le r6le de l'expert 

était moins d'indiquer si l'accus6 &ait vraiment alidne que de rbpondre & une 

toute autre question: B savoir si l'accus6 savait distinguer le bien du mal et qu'il 

savait que ce qu'il faisait &ait mal. Or, les medecins soulignaient depuis 

longtemps que ce test du bien et du mal &ait insuffisant pour distinguer I1ali6n6 

230 Ibid., 14.  
231 ibAd., 15. 
232 À titre d'exemple. en 1912, la notion d'impulsion in6sïstible avait étt rejetée en Ontario brs du 
procés d'un dénomm6 Jessamine, Ibid., 6 1. 



du criminel, œ qui conduitait certains al6& à la potence. 

Meredith demontrait I'ambiguit6 des règles M'Naghten en presentant le 

cas de Georges Coderre. un soldat canadien-français accusé du rneuitre d'un 

sergent en Angleterre durant la PremiBre Guerre mondiale. Selon Meredith, 

plusieurs faits confirmaient la folie de I'accusd: Sa jeunesse &ait des plus 

chaotiques, une de k s  tantes et plusieurs de ses cousins Btaient ali6n6s et il 

avait Bte congedie avant la guerre d'un collège d'agriculture au Canada car jugé 

non c~compos mentism. La f6rocitR du crime, l'aveu de celui-ci dans une lettre 

incoherente ainsi que le calme de l'accus6 durant son prochs pouvaient 

6gaiement être vus comme autant de signes de folie. Si les divers experts 

pouvaient s'entendre sur l'existence de IYali6nation, ils ne furent pas unanimes 

sur la question de savoir si Coderre pouvait ou non distinguer le bien du mal. La 

défense d1ali6nation mentale fut rejet6e et l'accusé condamne à la peine de 

m0lfS33. 

L'auteur indiquait en outre que, contrairement à l'opinion populaire, 

l'absence de motif n'&al pas essentielle au crime ni preuve de folie. Ainsi dans 

un cas d'infanticide, il pouvait toujours se trouver un motif pour expliquer le 

meurtre d'un enfant par sa mbre (ne serait-ce que celui d'un goût morbide pour le 

sang). Par ailleurs, meme un alibn6 inteme dans un asile pouvait se livrer a une 

infraction, comme celle de frapper et de tuer un gardien, sur la base d'un motif 

sain: celui de la vengeancem. Certains alien6s tuaient d'ailleurs dans le but 

d'être exécutés publiquement au nom d'une cause. 

Meredith faisait sienne une suggestion pr6sentb en 191 2 par le médecin 

233 Meredith. op.cit.. 38-39. 
234 Ibid. .. 84. 
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arnericain William White qui proposal une dparation entre les questions Ygales 

et médicales: aprbs que le jury aurait décidé si l'accus6 avait ou non commis le 

crime, l'expert interviendrait pour décider si oui ou non, il y avait foliem. 

Par son volume, Meredith montrait qu'au cours de l'Entre-deux-guerres. 

les juristes qu8b6coisl l'instar de leurs confr6res anglais et am6ricains. 

reconnaissaient la difficult6 inhérente B donner une définition légale de la folie. 

8.12. GUSTAVE DESROCHERS ET LA CRITIQUE DE LA 
PRATIQUE DE L'EXPERTISE PSYCHIATRIQUE. 

Malgr6 les voeux de l'Association des m6decins de langue française de 

l'Amérique du Nord et mal@ le fait que des juristes commençaient eux-m&ne à 

critiquer les critéres legaux de la folie, l'expertise psychiatrique continua être 

pratiquée dans des conditions tr&s difficiles durant les années 1930-40. 

Ainsi en 1942, Gustave Desrochers236 signalait que les conditions dans 

lesquelles se faisait l'expertise psychiatrique, lorsqu'elle &ait demand6e, 

laissaient encore beaucoup désirer: 

On nous demandera, par exemple, de 
faire un examen mental au moment m6me du proces. dans une 
chambre adjointe la cour, ou encore a la prison, B la veille du procès, 
alors qu'il n'y a meme pas de local approprie et que l'on ne peut 
obtenir aucun renseignement sur les antecedents de l'individu, les 
conditions du milieu où il vivait, etc37 

235 Ibid.. 114. 
236 Desrochers, aprés avoir obtention de son doctorat à la tacuité de médecine de l'université 
Laval, séjourna de 1922 à 1925 B l'institut de médecine légale et de psychiatrique de I'Universite de 
Paris. A son retour à Qudbec en 1925, il fut nomme chef de service la clinique Roy-Rousseau. II 
fut professeur de médecine légale à I'Universit4 Lavai en 1931 puis en toxicologie. En 1954. il sera 
vice-président de la la Commission royale pour la révision du code criminel. Soeur Marie de Rouen, 
Bibliographie des travaux scientifiques des médecins de I'Hbpital Saint-Michel-Archange et de la 
Clinique Roy-Rousseau (1 930- 1950). Quebec, 1 963. 
237 G. Desrochers, -Quelques aspects médicaux de la criminalit&, Laval M66ical. 7, 3, 1 942, 
131-139, 133. 



Rappelant avec justesse que gcordinairement, c'est par l'intermédiaire de 

l'appareil judiciaire que le medecin vient en contact avec le crimine(23e-, ce 

rnedecin de la clinique Roy-Rousseau et de I'H6pital Saint-Michel-Archange 

d6plorait le fait que, contrairement B ce qui se faisait ailleurs, il n'y avait pas 

d'examens syst6matiques de tous les criminels. Seuls les médecins de prison. 

qui s'occupaient presque uniquement de Mtat physique. et ceux de I'Hbpital de 

Bordeaux avaient de veritables chances d'examiner des détenus. Pour tout autre 

médecin, -son champ d'action est donc nécessairement assez réduit. puisque ce 

sont des personnes qui exercent leurs activites en dehors de la profession 

médicale qui decident de I'opportunit6 de faire examiner le criminel239-. Ceci 

faisait en sorte qu'il &ait impossible d'indiquer statistiquement la proportion de 

crimes attribuables à I'ali6nation mentale. 

Devant l'absence de statistiques canadiennes, Desrochers notait qu'en 

Angleterre et au Pays de Galles, seulement 2 164 aliénés sur 253 249 pr6venus. 

soit 0,84%, avaient été accusés de crimes entre 1934 et 1938. Mais selon lui, ce 

chiffre faible ne comprenait que les affections mentales graves: d e  sont pas 

compris dans ce chiffre les dtats d'arrieration mentale. les psychopathes non 

ali6nés et tous les d8séquilibr8s de I'emotivit6, les pervers. etc.240- 

Certains crimes semblaient toutefois particuliers 8 certains types 

d8ali6nations. A titre d'exemple, 

les actes de violence, l'homicide en particulier, 
sont surtout commis par des d6rnents pr6coces. des débiles mentaux 
delirants, des paranoïaques persécutds ou des alcooliques delirants 
alors que les 6tats ddmentiels et la psychose maniaco-d6pressive 
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fournissent une faible proportion de œs crimes241. 

La paralysie generale quant & elle etait reliée au vol et aux atteintes la 

morale mais pas aux actes violents. La s6nilitd quant elle, s'accompagnait 

souvent de vagabondages et d'outrages a la pudeur. 

Desrochers soulignait également que, 

pour nous, rnddecins. il semble 
que l'existence d'une maladie mentale bien caractbrist5e devrait 
entrainef automatiquement un verdict d1irresponsabilit6 et que 
l'individu devrait Btre interné dans un hôpital pour malades mentaux. 
Mais la loi ne l'entend pas ainsi242. 

Vieilles de prbs de cent ans. les Regles M'Naghten &aient depuis 

longtemps desuetes et inacceptables pour les rn6decins puisqu'elles 

n'admettaient le principe d1irresponsabilit6 que pour les cas extrhmes 

d'aliénation mentale. Or, outre les psychoses, il y avait plusieurs autres dtats 

psychiques anormaux comme les arriérations mentales, les troubles de 

caracthres et les psychopathies constitutionnelles qui Btaient du domaine de la 

psychiatrie et pouvaient se retrouver chez les delinquants dans une proportion 

inconnue. 

Desrochers reconnaissait que cette question &ait des plus dekates car 

-l'on ne s'entend pas sur ce qui constitue la limite entre I'Btat normal et 116tat 

pathologique243 - . II semblait toutefois que ces &a& limites Btaient gén6ralernent 

en proportion plus forte en prison que dans la population en g6néral. 

Par ailleurs, il existait des criminels «nomiaux#, mais dont la conduite anti- 

241 Ibid., 134. 
242 Ibid., 135. 
243 Ibid., 136. 
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sociale pouvait originer de complexes ou de conflits anterieurs. Rejetant h la fois 

les positions extremes de Lombroso et des behavioristes, Desrochers concluait 

en indiquant que -plus il y a de pr&ispositions, moins il est nkessaire que les 

circonstances se pretent au crime, et, inversement, plus le milieu est favorable. 

moins il est besoin de pr6disposition2a-. 

Finalement, Desrochers lançait un appel la collaboration entre les 

sciences médicales, juridiques et sociales pour combattre le crime. Prenant 

l'exemple de l'Angleterre. Desrochers signabait que, depuis l'adoption du 

Criminal Justice Bill de 1938 le psychiatre était devenu un conseiller medical 

auprès des cours de justice. En plus d'expliquer la conduite des criminels. la 

tache du psychiatre &ait dbsorrnais tede proposer des mesures thdrapeutiques 

appropriées pour prevenir les récidives. et rbhabiliter. si la chose est possible, le 

cri m i nel245-. La cour décidait toutefois des mesures à prendre. 

Comme nous l'avons montre. la p6riode situde entre les deux conflits 

mondiaux fut riche en dbveloppement au niveau de la psychiatrie en genbral. La 

création de I'H6pital de Bordeaux en offrant une solution institutionnelle au 

prob lhe des alibnes criminels ou au comportement juge trop dangereux 

contribua la crbation d'un important champ d16tude1 soit celui des rapports 

entre l'aliénation mentale et les autres problemes sociaux dont la criminalité. 

Par ailleurs. les neuropsychiatres en raison de leur formation à l'&ranger 

se firent plus pressants que jamais pour demander une reforme de l'expertise 

psychiatrique, avis qui commença a Qre partagé par des juristes. Malgré l'appel 

à des réformes, la reconnaissance du verdict de non culpabilit4 pour cause 

244 ibid., 1 38. 
245 Ibd., 138. 
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d'aliénation mentale continua toutefois à 6tre tout aussi difficile a obtenir comme 

l'avaient démontrd les cas de la marâtre Gagnon ou de Bigaouette. 

Par un des multiples paradoxes que connaît l'histoire, les rdformes des 

années 1920-30 allaient cependant conduire à un nouvel encombrement des 

institutions psychiatriques. Ainsi, en 1934, le directeur des h8pitaux d'ali6n6s 

devait indiquer qu'en raison du surpeuplement de ces institutions, 500 ali6n6s 

durent etre places A <.L'aide-à-la-femme. et au Buissonnet, deux institutions 

d'assistance. 

De tous les hôpitaux psychiatriques, celui de Bordeaux etait de loin le plus 

encombr6, A tel point que de nombreux alibnes criminels ne pouvaient y 6tre 

placés. .Le jour n'est pas loin où il faudra attribuer aux prisonniers l'aile de la 

prison actuellement occupde par l'Hbpital246-, devait dire de façon tres 

sarcastique le docteur Desloges en signalant dès 1934 la necessite d'une 

nouvelle institution. 

En 1938, la Commission Archambault devait invoquer la nécessit6 de la 

présence de psychiatres dans les phnitenciers. II faudra toutefois attendre la fin 

de la Seconde Guerre mondiale pour que cette reforme se concr6tise. 

246 uRapport du directeur des hbpitaux d'aliénés, écoles de réforme et d'industrie~~, 4& rapport 
du secrét&e et du rspisfraire de la province de OuBbec. 1933-34, App. XVI. 1 00. 
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On sait ou on ne mit pas que dans cette province, il y a un juge 
absolu dont le verdict est plue ddfinitif que celui de la Cour rupr8me 
ellem&me: c'est le médecin-chef de la prison de Bordeaux: Il décide 
que tel ou tel prevenu est incapable de subir un p rocb  et sa 
decision est finale; le tribunal s'incline, l'avocat s'avoue Impuissant 
et le malheureux cltoyen tonsid6rC comme innocent juequ'a preuve 
du contraire selon la loi- n'a droit I aucun appel. 
Jacques HCbeit, Scandale b Bordeaux, Montreal, Éditions de 
l'Homme, 1959, p.58. 

Le regard historique est indolore tout Ie temps qu'il traite une 
rnatiere I peu p r b  morte et qu'il vise ceux qui ne sont plus. Quand 
nous nous I'appllquons, il devient chirurgical, et il fait mal. 
Gladys Swaln, *Chimie, cerveau, esprit et socl6tC. Paradoxes 
~pistérnologlques des psychotropes en mCdecine mentale., Le 
Débat, 47, Novembre-Décembre 1987, p. 172. 

CONCLUSION. 



Tout au long de notre these, nous avons analyse I'6volution du savoir et 

de la pratique psychiatrique face à la folie criminelle au Quebec entre 1840. 

période où fut mise en place ici I'institution asilaire, et 1945, moment où 

s'amorce la rdvolution psychiatrique contemporaine. Notre objectif &ait de 

vérlier si le savoir des alidnistes qu6b6cois &ait en harmonie avec les diverses 

théories adoptees au fil du temps 8 l'&ranger sur ce sujet. Nous avons 

6galernent 6tudib les diverses solutions institutionnelles mises en place depuis le 

milieu du XlXe siècle dans le but d'examiner si ces Rtablissements, voués à 

l'internement des alibnes criminels et dangereux, s'inspiraient de mod6les 

Btrangers et avaient joue un rdle d'avant-garde dans les domaines de la 

recherche et du traitement psychiatrique. 

L'expression -folie criminelle- semble paradoxale puisqu'il est 

gbnéralement entendu qu'il n'y a pas de crime quand l'individu est considéré 

comme alibn6 ou dément. 11 demeure cependant que, depuis le debut du XlXe 

siècle, l'appareil judiciaire s'est trouve r6guliGrernent en presence d'individus 

dont l'état mental etait source de conflit entre psychiatres et juristes. Ces 

polémiques restent encore trbs vives & l'occasion, comme l'ont prouve certains 

procès récents. 

Historiquement, le tribunal a Bt6 le premier lieu d'intervention du 

psychiatre hors des murs de I'institution asilaire. C'est pourquoi I'btude de la 

folie criminelle est essentielle pour qui veut saisir le r6le et l'importance de la 

psychiatrie dans la soci6t6 occidentale contemporaine. Divers auteurs ont vu 

dans cette irruption du psychiatre & I9int6rieur du prétoire le signe d'une strat6gie 
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socio-professionnelle. En effet. des sa fondation. la nouvelle medecine alieniste 

a essay4 de tirer sa Iégitimit6 en se confrontant aux disciplines pré-existantes. 

dont le droit. D'autres auteurs, Comme Gladys Swain, voient plut& dans cette 

entrée en scbne de l'expertise psychiatrique la cons6quence logique de la 

nouvelle vision de la folie qui s'implanta a la fin du XVlll* sihcfe. Le concept de 

monomanie n'&ait en fait que l'aboutissement final de l'idée selon laquelle 

l'aliénation et la raison pouvaient cohabiter a I'int6rie~r du m6me individu. 

Le QuBbec, région que l'on a trop longtemps considérée en retard dans le 

domaine de la psychiatrie, nous a semble un terrain privilégie pour analyser les 

diverses relations qu'ont entretenues la psychiatrie et le droit. En effet, si les 

aliénistes québécois &aient influencés par la psychiatrie française, ils Btaient 

appelés B intervenir dans un cadre p6nal qui Btait originaire de la Grande- 

Bretagne. 

Pour l'étude d'un tel sujet, il fallait utiliser une methodologie spbciale et 

être conscient de certains pi&ges. En effet, les concepts de crime, de folie, de 

normes sont trhs relatifs et varient selon les Bpoques. Aussi, au lieu d'une 6tude 

statistique, avons-nous favoris6 une prbsentation des principaux procès où l'état 

mental de l'accus6 suscita le plus de controverses tant auprhs de la population 

qu'entre les experts. De plus. nous n'avons jamais port4 de jugement sur le 

verdict final ni cherche B analyser le comportement de l'accus6 a partir des 

theories actuelles. Nous avons Bgalement tenu compte des développements qui 

se manifesterent B chaque Bpoque au niveau des institutions de soins ou de 

correction ainsi que dans les domaines du droit, de la medecine et de la 

criminologie. Enfin, 6tant donne que le savoir scientifique est par essence 

international, nous avons toujours dressé un parallble avec ce qui se déroulait h 



I'btranger. L'utilisation de sources trhs diversifiées nous a permis de couvrir 

l'ensemble de ces domaines. 

Nous avons vu que l'expertise psychiatrique, revendiquee d8s la 

Renaissance par des m6decins. n'entra finalement dans les moeurs qu'a la fin 

du XVllle sibcle. apres l'apparition de la notion de responsabilit6 individuelle et 

l'humanisation des sentences. Cette période fut également celle de la naissance 

de la médecine alibniste et de l'acception d'une nouvelle vision de la folie. Nous 

avons montre que le conflit entre la médecine alibniste et le droit &ait en germe 

des le debut du XlXe sibcle. En effet. les alienistes ont rapidement signale 

l'existence de troubles mentaux qui ne touchaient pas l'ensemble des facultes 

intellectuelles. Le propre de l'alih6. selon eux, ne résidait pas dans t'incapacit6 

de distinguer le bien du mal mais plut& dans 11impossibilit6 de contrbler ses 

actes. En France, cette notion allait cependant Btre rapidement crliquée par les 

juristes, tel Éiias Regnault. qui craignaient que les nouvelles entit6s cliniques 

comme la monomanie et la folie morale puissent a la fois nuire B l'exercice de la 

justice et augmenter le risque d'internement arbitraire. 

Au  Qu6bec. la m&me pol4mique se manifesta dès les premieres années 

de l'institution asilaire. alors que, dans la continuitb des réformes enclenchdes 

dans la m6tropole britannique. se manifestait la volont6 de bien separer les 

criminels et les aii6n6s dans des institutions distinctes. 

Les différents procès que nous avons analysés font ressortir certaines 

similitudes. D'une part, l'identité de l'auteur de l'acte d4lictuel ne faisait 

gér,Sialer??eri.t aucm doute. que ce soit B cause des aveux spontanes des 

inculpés ou du nombre important de temoins oculaires. D'autre part. chacun de 
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ces procès se caractérisait par la forte charge émotive qu'il dégageait. La lente 

0 agonie d'une fillette, le meurtre d'une vieille dame ou le massacre d'une famille 

compDte ne pouvaient que soulever de vives passions dans la population, de 

meme que la mise en accusation d'un abbe ou d'un fils de millionnaire pour des 

crimes qui semblaient indignes de leur statut social. Devant de tels actes, le jury 

était appel6 à trancher entre deux visions: l'inculpé était un {cmonstre-, ou un 

ccfou,,. 

Or, les nouvelles entites cliniques d6veloppbs partir du debut du XlXe 

siècle, telles que la monomanie homicide, la folie morale ou la folie des 

degén4r6s. heurtaient de front, dans les pays qui s'inspiraient du droit criminel 

britannique, les regles M'Naghten qui en 1843 avaient donne une définition 

légale très conservatrice de la folie. De plus, la division des experts en deux 

camps opposés contribuait à discr6diter l'expertise alibniste. Aiors que les 

experts de la defense avaient enormement de difficulté faire accepter une 

conception de la folie qui allait à l'encontre du sens commun, ceux de la 

couronne n'avaient qu'a repondre B la seule question posée: l'accusé pouvait4 

distinguer le bien du mal? 

Selon notre interpretation, le savoir et la pratique des alibnistes qu6bécois 

entre 1840 et 1945, contrairement & une these trop gbneralement pr6sent6e. 

étaient conformes ceux du temps. Ceci se comprend puisque le savoir 

psychiatrique, comme tout autre champ de savoir, est international par essence. 

Ainsi, le traitement moral fut le paradigme de base des premiers alienistes. Le 

courant organiciste qui devint dominant dans la seconde moiti6 du XlXe si8cle 

trouva un promoteur au Québec dans la personne d'Henry Howard. Quant aux 

aliénistes de la fin du XlXe si8cle. ils Btaient tous de fervents partisans de la 
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doctrine de la d6ghhscence d6veloppée par leurs rnaitres français. Enfin. 

l'époque de I'Entredeux-guerres fut caract6risée par une double influence. celle 

de la neuropsychiatrie française mais &alement celle des États-unis. 

De m8me. les diverses solutions institutionnelles propos6es au fil du 

temps Btaient toutes inspirees de modhles Btrangers. L'ides meme d'une 

institution spéciale pour les alibnbs criminels et dangereux vient de la metropole 

anglaise. L'asile de la prison de Bordeaux s'inspirera quant elle de modèles 

français et belges. II faudra cependant attendre l'ouverture de cette dernihre 

institution en 1927 pour que l'asile-prison permette un d6veloppement des 

recherches sur les rapports entre I'ali6nation mentale et la criminalit6. et serve à 

i'exp6rimentation des nouvelles thkrapies de choc. 

Notre analyse nous a Bgalement permis de voir que l'expertise 

psychiatrique dans les procbs criminels a connu au QuBbec. entre 1840 et 1945. 

de constantes évolutions mais aussi, paradoxalement. d'importantes continuités. 

En effet. un monde sépare la façon dont fut &value le dénomm6 Julien en 1854, 

qui avait éte trouvé responsable ou irresponsable de ses actes selon les experts 

à partir seulement de ce qu'ils avaient entendu lors du procbs. de la batterie de 

tests physiques pratiqués par Henry Howard lors du proces de Hayvern en 1881. 

De plus. au fil des décennies, les avis des médecins non sp&ialis& en 

aliénation mentale (mddecins de famille, médecins des prisons et medecins 

légistes) furent de moins en moins sbllicit4s et recunnus par la cour au profit des 

spécialistes oeuvrant dans les asiles. Enfin, l'institutionnalisation des ali4n6s 

criminels, qui &ait d'abord de la responsabilit6 du gouvernement féd6ral. fut à 

partir de la Premiàre Guerre mondiale confiée exclusivement aux provinces. 
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Or, il demeure Que si le remplacement d'une théorie (comme celle de la 

monomanie) par une nouvelle (comme celle de la dégdn6rescence) a peut-6tre 

accentué les points de conflit entre les experts alihnistes et les juristes, ceci n'a 

pas pour autant conduit B une plus grande victoire du plaidoyer de non- 

culpabilité pour cause d'alihation mentale au fil du temps. Comme nous l'avons 

constaté, les alidnistes ont au mieux. par leur intervention. permis de renverser le 

verdict de peine capitale par une sentence a vie dans un pénitencier. 

Ceci nous oblige & remettre en question l'idée selon laquelle l'entrée du 

psychiatre dans le pretoire aurait 6t6 une strategie mise de l'avant par un groupe 

socio-professionnel afin d'accroître son pouvoir. Le plaidoyer de non-culpabilite 

pour cause d'alienation mentale nous apparaît plut& comme une stratégie que la 

défense utilisa à l'occasion dans le but de permettre certains individus 

d'échapper à la peine capitale. 

En effet, c'est dans le camp de la couronne que se retrouvaient les 

surintendants des asiles et les principaux experts en aliénisme, ce qui se 

comprend puisqu'ils étaient payes par le gouvernement. Si l'on veut parler d'une 

accentuation du pouvoir des aliénistes. celle-ci doit donc Btre observee ailleurs 

que dans les prochs. La nécessite d'identifier les simulateurs, de signakr les cas 

d'inaptitude au proc8sl d'identifier les condarnn6s devenus alibnes au cours de 

leur incarcération. allait permettre aux ali6nistes de faire la preuve de leur 

comp6tenceI leur utilitd et d1acqu6rir un certain pouvoir. Les quelques proces où 

la folie fut invoqu6e comme defense permettaient de prouver que I'alihation 

mentale était toujours dangereuse. Pour les alihistes. l'internement rapide des 

malades mentaux &ait le moyen le plus indique a la fois pour gu6rir ceux-ci et 

empecher qu'ils ne se livrent des actions qui pouvaient representer un danger 



pour la saci&& 

En outre, les diverses solutions institutionnelles adoptées au fil du temps, 

de l'Asile pour ali6nés criminels de Rockwood l'asile-prison de Bordeaux. firent 

toutes rapidement l'objet de critiques. En Met, la question de i'alien6 criminel fut 

vite jumelée celle du criminel aii6né. puis de I'ali6n6 dangereux et finalement & 

celle de l'individu incapable de s'adapter au système asilaire régulier. L'Asile de 

Rockwood, l'infirmerie du penitencier de Kingston puis l'Asile-prison de 

Bordeaux furent ainsi rapidement surpeupl& et compos6s d'une population 

hété roc1 ite. 

Tout ceci nous oblige nous interroger sur la notion de progres en 

psychiatrie. Selon nous. chaque @neration d9aIi6nistes a sincèrement cru vivre 

dans une pbriode où le progres scientifique et l'humanisme &aient jumel6s. 

Pourtant, chaque innovation, que ce soit au niveau de la théorie, de la pratique 

ou de l'institution, devait Btre rejetée par la génbneration suivante. 

Notre 6tude de !'histoire de la folie criminelle entre 1840 et 1945 nous fait 

ainsi comprendre le caracthre fragile et certainement 6ph6m8re des reformes 

apparues depuis la Seconde Guerre mondiale. Les d6veloppements de la 

psychopharmacologie et l'introduction de la psychanalyse avaient fait croire alors 

à l'existence d'une nouvelle r6volution psychiatrique. S'il faut relativiser cette 

notion, il demeure que ces changements devaient s6rieusement remettre en 

question l'ancienne institution asilaire. comme le démontra en 1962 le rapport de 

la Commission Bedard. 

Au  chapitre de la folie criminelle toutefois, les changements 
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commenc6rent plus t6t. Un signe dvident en fut la formation en 1954 de la 

Commission McRuer, charg6e d'Otudier la d6fense d'alibation mentale en 

matière criminelle. Le comit6 de l'Association psychiatrique canadienne charge 

d'étudier le code criminel se prononçait en faveur de la rOvocation des Règles 

M'Naghten dans la mesure où la peine capitale &ait en meme temps abolie: 

L'abolition de la peine capitale modifierait consid4rablement 
l'emploi des- tbmoignages psychiatriques dans les causes d'homicide. 
Plut& que de seMr essentiellement & soustraire l'accus6 la peine de 
mort, ces temoignages pourraient 6tre employds surtout pour 
determiner s'il dol Btre emprisonn6 ou interne dans une institution de 
sant61 - 

II faut reconnaitre que l'abolition a toutes fins utiles de la peine capitale à 

partir de 1967 a effectivement rendu la d6fense d'alidnation mentale caduque 

dans les faits. 

Le cornit6 recommandait que la preuve psychiatrique ne soit prhsentee 

qu'après que le jury a prononcé un verdict de culpabilite et qu'elle soit rdservée 

au juge afin d'aider ce dernier a prononcer la sentence, ce qui se faisait en 

Norvège et en Suede. Le psychiatre deviendrait alors un conseiller en punition, 

aidant la cour Zt imposer une peine plus douce et decider de l'endroit où 

l'individu devait &re enferrn6, un lieu carceral ou une institution de sant6. 

Le cornite proposait Bgalement une mise a jour du langage ernploy6 dans 

le Code criminel pour ddcrire la deviation mentale mais s'opposait a 
l'introduction d'une d6fense basee sur l'impulsion irresistible. De plus, il 

recommandait que les psychiatres qui examinaient l'accus6 pour la couronne et 

la défense échangent leur rapport avant le procès: 

Nous croyons qu'un tel ochange de rapports et pareille confdrence 
avant le proces diminueraient les divergences de vues et feraient 

1 Rapport de la Commission royale chargée d'étudier la defense d'alienation mentale en matière 
criminelle, Hull, E. Cloutier. Imprimeur de la Reine, 1 9% 17. 
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valoir davantage les points sur lWq~elS il y a entente plut& que ceux 
où il existe des diffdrences d'opinion? 

En 1955. un premier service psychiatrique dans un phitencier tederal 

voyait le jour au Québec au Penitencier de Saint-Vincent-de-PauR Selon Bruno 

Cormier, I'hdpital pour alibn6 criminel avait historiquement d6montr6 son Bchec. 

II était plus approprie de traiter le patient à l'endroit meme ou il purgeait sa 

sentence. 

II faudra toutefois attendre l'année 1959 et la parution d'un volume 

percutant de Jacques Hébert pour que s'amorce un debat sur la situation des 

ali6nes criminels internes dans l'Asile-prison de Bordeaux. Selon ce journaliste. 

Bordeaux était un veritabte fourre-tout où cohabitaient des cas psychiatriques 

lourds, des jeunes delinquants et des multi-rdcidivistes dangereux. L'auteur 

condamnait également la brutalité des gardes et des infirmiers ainsi que la 

corruption de ces derniers: .On accepte de l'argent pour laisser un malade 

pratiquer son vice, ou encore on le pratique avec lui4.a. L'infirmerie de la prison 

quant a elle ressemblait -à un hopital autant qu'une taverne de la rue Saint- 

Laurent ressemble & la Sainte-ChapeIl&.. Dans de telles conditions. les 

criminels, selon Hobert, prdféraient 6tre condamn6s B de longues peines au 

pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul, où se trouvaient des instituteurs, des 

travailleurs sociaux et où les psychiatres pratiquaient des psychoth6rapies de 

groupe, que de passer quelques mois dans une telle- machine pourrir% 

2 Ibid., 17 
3 B.M. Cormier, G. Morf et G. Mersereau, .~Psychiatrk SeMces in Pend Institutions~, Lavalmédical, 
40. 1969, 939-945. 
4 J. Hebert, Scandale à Bordeaux, Montréal, Éditions de l'Homme, 1 959, 88. 
5 Ibid., 87. 
6 Ibid. 77. 
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Afin de bien indiquer toute l'horreur régnant a Bordeaux, Jacques HBbert 

s'attarda sur le cas d'un jeune d6linqwnt. enfant illégitime qui avait grandi dans 

une crèche et qui avait Bt6 arr6t6 pour avoir blesse le cultivateur chez qui il 

travaillait. Diagnostique comme debile intellectuel Mger, cet adolescent que 

l'auteur designera sous le nom fictif de -Dupont., ne subit aucun procès et fut 

interné B i1H6pital de Bordeaux. Mais en raison de la surpopulation de l'hôpital. 

qui regroupa jusqu'a-960 patients en 1956, le d6nomm6 -Dupont- &ait logé 

dans une autre aile de la prison, où les quelques medecins de I'Hbpital ne 

circulaient pas. 

Aux psychiatres de Bordeaux. HBbert n'adressait qu'un seul reproche. 

bien lourd toutefois, celui d e  n'avoir pas eu le courage de crier au scandale sur 

la place publique72>. 

En avril 1963, soit à peu près a I'6poque où se déroulait le procès d'un 

individu accuse du meurtre de quatre jeunes garçons dans la région de Quebec. 

un comité du ministke de la Santb, forme des docteurs Camille Laurin, Lucien 

Panaccio et Bruno Cormier, recommandait la construction d'un nouvel hbpital 

psychiatrique s6curitaire8. Celui-ci. I'lnstitut Philippe Pinel, était inaugure 

officiellement en 197 1 . L'année suivante, des unites d'expertises auprès des 

tribunaux étaient mises sur pied puis, en 1973, un contrat de seMce etait signe 

avec le service canadien des pénitenciers. En 1976. I'lnstitut Pinel s'affiliait à 

l'Université de Montréal? 

Par ailleurs. un amendement au Code criminel apporté en 1969 permettait 

7 Ibid.. 112. 
8 A. Thibautt, -Historique et evolution de l'institut Philippe Pinelu, La place de Pinel dans le circuit 
pénal, Société de criminologie du Québec, 1981, 16-29. 
9 Si Pinel m'était conté, Institut Philippe Pinel, Montréal. 1 990, 24-25. 
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desormais au lieutenant-gouverneur de nommer une commission d'examen 

chargée d'examiner le cas de chaque personne placée sous son ordonnance. 

Cette commission avait le mandat d'interroger le patient afin de juger de son 

aptitude à subir un procès et dleMluer B tous les six mois les cas d'individus qui 

avaient 6th juges non coupable pour cause d1ali6nation mentalelo. 

Sans nier ces progrb, la situation actuelle est en fait beaucoup plus 

complexe et problamatique qu'auparavant. Jusqu'B une Bpoque r6cente. en 

effet. le rejet de la dbfense d'ali6nation mentale dans les prods de meurtre 

conduisait a la pendaison pure et simple de 11accus6. Si au contraire, elle &ait 

acceptée elle conduisait ordinairement a l'internement vie de I'ali6né. 

Maintenant, la libération de chaque alibn6 criminel soulbve un immense toll6 de 

la part de la population. 

De plus, bien que l'Institut Pinel soit une institution affiliée à l'université de 

Montréal. spécialis6e dans le recherche, l'enseignement et le traitement des 

comportements violents et dangereux. il demeure que cette institution n'a pas 

perdu sa reputation carcarale auprhs de la population. Comme l'indiquait en 

1985 le docteur Talbot, ale stigmate pinelien est plus lourd A porter que celui de 

11h6pital psychiatrique ordinaire, ceci donnant un peu de r6alit6 aux inquiétudes 

d'un procureur chatouilleux11-. Malgr6 cela, la judiciarisation devient souvent le 

seul moyen de prendre en charge des patients laisses pour compte par l'actuelle 

désinstitutionnalisation. II est toujours tentant de placer l'Institut Pinel des 

1 0 M. Perron, Gommission d'examen : l'historique, le bilan et les perspectivesm , Les patients sous 
ordonnance du lieutenan t-gouverneur, aspects cliniques et /&aux. Publication du centre 
hospitalier RobeR-Giffard, 1985, 4-5. 
1 1 J. Talbot, =Le mandat du tieutenantgouvemeur sous l'angle du psychiatre expert*, op. CR. ,29- 
30. 



individus que les autres h6pitaux psychiatriques refusent dPacœpter12. 

Tout comme ce fut le cas de l'Asile de Rockwood, de t'infirmerie du 

pénitencier de Kingston et de l'Asile-prison de Bordeaux, l'institut Pinel risque 

donc de devenir une prison, ce que beaucoup de personnes pensent en fait, ou 

encore un dbpotoir pour les cas difficiles. 

La période contemporaine permet donc de montrer tel point les concepts 

de crime, de norme et de pathologie demeurent encore relatifs et varient 

désormais selon la spécialit6 de l'intervenant. Ainsi, il est possible de voir dans 

chaque criminel un individu plus ou moins irresponsable qui a besoin de 

traitements psychologiques ou psychiatriques. Mais nous pouvons Bgalernent 

nier complètement la maladie mentale et alors remettre I'aliénb mental sous la 

coupe de l'appareil judiciaire. Assistons-nous actuellement à une complbte 

-psychiatrisation- du crime ou encore à une nouvelle =judiciarisation)) de la 

maladie mentale? 

Ainsi, malgr6 des changements dans les explications théoriques et les 

solutions institutionnelles, les problémes demeurent toujours. Et de nos jours 

encore, le psychiatre appel6 comme expert est place dans une situation où il doit 

veiller a la fois aux int&Bts d'un malade qui souffre et à ceux d'une soci6t6 qui 

réclame justice et s6curit6. 

12 L. Béliveau, 4th de l'institut Philippe Pinel de Montréal face aux cas d'ordonnance du 
lieutenant- gouverneur^^, op.cil. 14-15. 
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