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et l’absence de législation sur le crime en

“démence”pendant la Révolution française *

par Caroline MANGIN-LAZARUS  **

Aux sources de l’article 64 dans le Code pénal de 1810
La question du crime en état de folie, de “démence”, est une question clef des socié-

tés : de l’excuse de la folie sous l’Ancien Régime, à l’irresponsabilité pénale de nos jours.
C’est comme psychiatre hospitalier, dans le cadre d’un travail universitaire, que j’ai
entrepris une recherche sur les sources de la rédaction de l’article 64 du code pénal de
1810 : “Il n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au moment
de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister”.
Recherche qui a nécessité la consultation de nombreux documents inédits, tant auprès de
plusieurs dépôts départementaux d’archives qu’auprès des Archives Nationales (1). J’en
ai publié l’essentiel en 1993 (2). J’ai poursuivi cette réflexion en interrogeant sous l’an-
gle politique ce choix de la Révolution Française, dans un article de la revue Superflux
(3). 

J’ai alors mis à jour que la période révolutionnaire n’avait ni délibéré, ni rédigé, ni
promulgué de texte sur le point précis du crime commis en état de “démence”.
Interruption remarquable des lois de l’excuse du crime commis en état de “démence”
depuis l’Antiquité, et notamment sous l’Ancien Régime. 

Le nouveau code pénal promulgué en 1791, rédigé par l’Assemblée Constituante et
signé par Louis XVI, est un texte d’esprit nouveau à visée émancipatrice. Il récuse l’ar-
bitraire et la torture, veut un droit égal pour tous, et donne des garanties pour la défense
de l’accusé. Il prévoit une échelle des délits et des crimes avec des peines fixes, jusqu’à
la peine de mort (la discussion ayant été perdue par les abolitionnistes). Une nouvelle
organisation de la justice la rend indépendante. C’est un véritable tournant judiciaire.

En 1792, la procédure n’est plus secrète et l’accusé est au cœur des débats. Le juge-
ment procède en deux temps : un “jury d’accusation” qui établit les raisons de poursui-
vre, et un “jury de jugement” qui donne la sanction (peines fixes établies de façon arith-
métique selon les délits). Il existe une possibilité de recours en cassation qui se prononce
sur la forme et ne peut interpréter la loi. Il n’y pas de jurisprudence. La Cour de cassa-
tion doit en référer au pouvoir législatif en cas d’absence de loi notamment.

__________

* Séance de novembre 2011.

** 67, rue de Bretagne, 75003 Paris.
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C’est à la rubrique des “crimes et attentats commis contre les personnes”, qu’on trouve
la formule, à propos des homicides: “il n’existe point de crime”, soit que “l’homicide soit
commis involontairement, par accident qui ne soit l’effet d’aucune sorte de négligence ni
d’imprudence de la part de celui qui l’a commis”, soit que “l’homicide soit ordonné par
la loi”, dit “homicide légitime”.

Mais on a beau chercher, l’homicide commis en état de “démence” n’est pas évoqué.
On ne trouve pas la notion de “démence”. Et précisément pas dans ces articles en quelque
sorte préliminaires, prévus pour l’excuse des homicides, avant de décliner les circons-
tances et les peines du crime responsable, et donc imputable et condamnable. 

Ignorée ? Oubliée, la “démence” ?
Cet “oubli” juridique de la “démence” dans les codes pénaux de 1791 est remarqua-

ble, bien que pratiquement jamais examinée, ni soulignée par les commentateurs.
Situation qui dure 20 ans, de 1791 à 1810 jusqu’au code pénal promulgué par Napoléon,
notre code moderne, avec tous ses remaniements successifs, et sa révision complète en
1994.

Comment interpréter cette absence d’excuse du crime commis en état de “démence”
dans cette période ? D’autant que la législation civile de la Révolution n’ignore pas les
fous. Dès 1792, des dispositions sont prises pour leur ménager d’autres lieux d’interne-
ment que les prisons communes, et les lettres de cachet sont abolies (sorte de judiciari-
sation du placement sous l’Ancien Régime).

Car l’absence de la “démence au moment du crime” dans le code pénal de 1791, est-
ce un oubli de la Révolution ? une ignorance volontaire ? involontaire ? Ou est-ce une
voie politique, un choix délibéré de la Constituante de ne pas légiférer sur la folie, et qui
a été abandonnée par la suite ? Pour avancer une hypothèse sur cette question, il faut
d’abord déployer les pièces du dossier dont nous disposons.

En premier lieu, on retient la parenté incontestable des deux rédactions juridiques. “Il
n’existe point de crime” en 1791, et “il n’y a ni crime ni délit” en 1810. Formules néga-
tives très proches et singulières. Cela permet dès lors de douter de la traditionnelle
conception, indéfiniment reprise, d’un article 64 de 1810, qui aurait été transposé tout
droit ex-nihilo du code de Justinien, passant par-dessus toute la conception de l’excuse
de l’Ancien Régime et de la Révolution, en vertu d’un code pénal napoléonien inspiré du
droit romain. Cette contiguïté des deux formules - une parenté doit-on dire ? - m’a enga-
gée à rechercher quels fils se seraient donc tissés entre 1791 et 1810.

La découverte de l’affaire Firmin dit Rétif, déclenchée en 1794
L’affaire Firmin dit Rétif, c’est le fil qu’il faut suivre. C’est une affaire unique qui

interpelle à tous les niveaux juridiques l’oubli de la “démence”. Elle remet en question
le fait de n’avoir pas légiféré sur l’homicide commis en état de “démence”, et démontre
la relance de la question pour les législateurs. C’est à l’occasion d’un vol commis à Lyon
en 1794 qu’un accusé a protesté devant cette absence juridique en utilisant à fort bon
escient les ressources du droit nouveau. L’affaire déclenche recours sous la Convention,
cassation, puis une avalanche de discussion législative sur “la manière de procéder” entre
1797 et 1799, tout au long du Directoire. 

Nous disposons donc et d’un procès, l’affaire Firmin dit Rétif, et de projets de loi sur
“les accusés en démence” avec finalement un raisonnement juridique d’ensemble et
continu concernant les “déments mis en jugement”. N’ayant pas été adoptés après
plusieurs navettes entre les Assemblées, ces projets de loi sont tout à fait méconnus, alors
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que, tournant le dos à la solution révolutionnaire de ne pas légiférer, ils recèlent les
prémisses des solutions législatives du XIXème, dans l’esprit notamment de la loi de
1838 sur les aliénés, et de l’expertise psychiatrique, auxiliaire de la justice. 

Je ne peux ici que tracer les grandes lignes d’une longue affaire. Nous pouvons faci-
lement en suivre les développements avec des argumentaires assez proches des débats
contemporains. Ce sont quatre suspects de vol, dont Joseph Firmin dit Rétif, marchand
plumassier, et sa sœur Suzanne, qui sont arrêtés en plein cœur de Lyon en 1794. Il s’agit
d’un vol de linge et de marchandises chez un marchand voisin. La procédure aboutit à
leur jugement le 7 mars 1795. Déclarés complices, Suzanne et Joseph sont condamnés à
seize années de réclusion (cumul arithmétique et automatique de circonstances aggra-
vantes : à plusieurs, dans une maison, avec effraction et de nuit) : Joseph doit subir les
fers, c’est-à-dire les galères, et Suzanne la réclusion dans une maison de force, où elle
sera astreinte à des travaux au profit de l’État.

Immédiatement, Joseph Firmin seul se pourvoit en cassation, cour d’appel créée en
1792. Il invoque le motif que le président du tribunal, qui a voulu faire constater durant
l’audience l’aliénation de Suzanne, a présenté sa sœur au “jury de jugement”, en donnant
lecture d’un certificat médical de l’officier de santé de la prison qui a déclaré que “l’es-
prit - de Suzanne - était aliéné depuis vingt jours”. Le président qui a dû “la faire évacuer
et la faire ramener dans sa prison en raison de ses gesticulations, hurlements, vociféra-
tions et même tentatives de se déshabiller pendant cette lecture, a improvisé la procédure
pour constater et juger la démence. Il a ainsi privé Joseph Firmin d’une confrontation
avec sa sœur qui aurait permis de prouver que lui, Joseph, n’avait pas participé au vol”.
Notons que, si elle a été déclarée “aliénée”, Suzanne n’a bénéficié d’aucune excuse ni
d’atténuation de peine.

Ce motif de la “démence” n’est donc pas invoqué par Joseph Firmin, comme excuse
d’irresponsabilité pour lui-même ni pour sa sœur, puisque cette notion est absente dans
le code pénal de 1791. C’est, au contraire, parce que le président du tribunal l’aurait
introduit de façon abusive dans la procédure de jugement que Firmin et son avisé conseil
en appellent à nullité.

Quelques semaines plus tard, la Cour de cassation estime qu’elle ne peut statuer en
raison de “l’absence de loi propre en l’espèce”, et décide de prononcer un référé à la
Convention Nationale. Ce qu’on reproche au président du tribunal, c’est qu’il a “en
quelque sorte créé un mode de procéder et s’est déterminé par analogie d’un cas particu-
lier à un autre cas différent. Et a aussi entrepris sur le pouvoir législatif en ce qu’il a appli-
qué à une personne en état de folie ou prétendue l’être la mesure de l’éloigner du débat
et disposer de la personne de son défenseur... d’où il résulte que le débat n’a pas été
contradictoire et qu’il a déclaré seul , à l’aide d’un simple certificat, sans déclaration des
jurés et sans prendre l’avis du tribunal, le fait de folie… dans une forme indéterminée par
la loi...”. 

N’oublions pas la nouveauté de toutes ces procédures à l’époque et le souci scrupu-
leux des formes juridiques - en regard de l’arbitraire - et de la protection de l’inculpé -
malgré, ou à cause de la sévérité des peines encourues. La justice repasse donc la ques-
tion au législateur. Bien que saisie de l’affaire Firmin, la Convention se séparera sans
avoir réuni de commission et sans avoir pris de décision sur la question. 

C’est en 1796, qu’une commission est créée sur “les accusés en démence” par le corps
législatif du Directoire, composé de deux chambres, les Anciens et les Cinq Cents, qui
préfigure notre modèle bicamériste du Sénat et de l’Assemblée Nationale. Le rapporteur
précise bien qu’il ne s’agit pas de juger sur le fond de l’affaire Firmin, mais de fournir
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une loi en raison des lacunes du code. Il s’agit de régler trois objectifs: “fixer la marche
des tribunaux criminels à l’égard des accusés mis en jugement qui paraissent avoir été ou
se trouver en état de fureur, démence ou imbécillité”, décider “si l’accusé qui était en
démence à l’époque où il a commis le délit doit être acquitté, et en troisième, si la
démence de l’accusé n’étant survenue que depuis le délit commis, il doit être condamné
à la peine prononcée par la loi”. 

Il saute aux yeux que sous ce nouveau régime, on ne propose pas d’ajouter un nouvel
article au code pénal en vigueur pour combler cet oubli concernant l’excuse de
“démence”. Au motif de l’accident involontaire, ou de la légitime défense, déjà prévus
on n’ajoute pas la “démence” comme excuse à l’homicide. On rédige au contraire un
projet de loi spécial, une première résolution de dix articles, soumise à l’Assemblée par
la commission spéciale. Elle entre dans le détail de toute une procédure particulière. Je
ne peux ici que survoler les textes pour vous donner une idée d’un état d’esprit politique
probablement différent de la période précédente. Les législateurs se proposent de résou-
dre le cas. Ils se penchent article après article pour écrire la loi.

Il faut donc “constater la démence… savoir si elle était antérieure ou postérieure au
délit... et, s’il est prouvé que la démence remonte à l’époque du délit, il en résulte, que le
délit a été commis sans discernement et que l’accusé ne doit dès lors subir d’autre peine
que la réclusion dans une maison de force, sans préjudice des réparations civiles qui
seront, s’il y a lieu, prises sur ses biens”. On propose de “faire visiter l’accusé par deux
officiers de santé, immédiatement après son interrogatoire par le président du tribunal
criminel, deux fois, de décade en décade avant sa mise en jugement (art 1)… on fera citer
les témoins qui ont connaissance de sa vie (art 2), le débat s’ouvrira en présence de tous
les co-accusés (art 3)… on pourra ordonner que l’accusé soit retiré des débats et réinté-
gré en maison de justice… le conseil de l’accusé pourra se substituer à l’accusé (art 4)...le
débat aura lieu en présence de tous les témoins, ainsi que les gens de l’art qui auront
procédé aux visites ordonnées (art 5)… le jury devra répondre à la question de savoir si
l’accusé prévenu de démence, folie ou imbécillité a commis le délit avec ou sans discer-
nement (art 6)… l’accusé sera acquitté et le tribunal prononcera sa réclusion dans une
maison de force, sans préjudice des réparations civiles (art 7)”.

Pendant ce temps, la Cour de cassation, devant les délais mis par le Corps Législatif,
a recherché d’autres motifs de cassation et annulé le jugement initial de Joseph Firmin.
Elle renvoie l’affaire en jugement devant un autre tribunal qui conclut sous la présidence
de Brillat-Savarin, le célèbre gastronome, à l’époque magistrat à Bourg-en-Bresse, à la
même peine de seize ans de fer. Joseph Firmin dit Rétif se pourvoit à nouveau en cassa-
tion. Pourvoi aussitôt rejeté en mai 1798. Nos deux accusés devront faire leur peine,
Firmin ayant d’abord été exhibé en place publique pendant six heures avec la sentence
autour du cou. Sévérité des lois de l’époque… Le vol est un véritable attentat à l’esprit
public. 

Le Conseil des Cinq Cents qui a remis en chantier une résolution et de nouveaux
projets ne parvient toujours pas, malgré les navettes et les débats, à faire adopter une loi,
même dans sa deuxième version. Les événements politiques se succèdent, le Consulat
remplace le Directoire en 1799, et en 1804 c’est l’Empire. Les chambres législatives
enregistrent les projets de loi qui émanent de l’exécutif.

Mais si Joseph Firmin dit Rétif et sa sœur sont bien aux galères, et la sentence rigou-
reusement appliquée, les questions demeurent. Et à nouveau régime, nouveau projet de
réforme, cette fois de code criminel. Celui-ci est présenté en 1801 par une commission
de juristes qui ont traversé les régimes depuis le début de la Révolution. Objet d’une
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vaste consultation dans toutes les juridictions de France, il sera largement diffusé. Et il
est considéré comme la préfiguration directe du code pénal napoléonien de 1810.

Et que trouve-t-on au Livre II intitulé “Des personnes punissables ou responsables
pour crimes ou pour délits”, à l’article 70 ? “Il n’y a ni crime, ni délit, lorsque le prévenu
était en état de démence au temps de l’action ou de l’omission, ou lorsqu’il a été contraint
par une force à laquelle il n’a pu résister. L’auteur d’un crime ou d’un délit, tombé depuis
en démence, n’est poursuivi ni puni, tant que dure l’état de démence.” 

On peut donc résumer ainsi l’évolution historique de l’excuse de la “démence” dans
le code, son absence ou sa réapparition durant la période : 

- En 1791, un code pénal qui formule “il n’existe pas de crime” dans certains cas, mais
“oublie” l’homicide commis en état de “démence”,

- De 1794 à1798, une discussion législative, qui ne reprend pas la formule de 1791
mais rédige des projets de loi pour légiférer sur les “accusés en démence”, 

- En 1801 et 1810, un nouveau code pénal, article 70 puis article 64 : “il n’y a ni crime
ni délit, si l’action est commise en état de démence au temps de l’action…”.

Au bout de cette enquête, je fais l’hypothèse que la “démence” a été repêchée par le
code pénal de 1810 par des juristes éloignés de la période chaude de la Révolution, dans
un contexte politique bien différent, comme pour boucher le trou de l’absence de la
“démence”. Sans discussion au fond, en évitant les méandres du Directoire, et en court-
circuitant l’articulation médico-judiciaire presque en place dans les projets de loi de
1796-98.

Les aliénistes n’ont probablement pas joué de rôle dans l’inspiration de cette rédac-
tion. Pas de trace de Pinel notamment, qui en 1800 fait paraître le Traité médico-philo-
sophique sur l’aliénation mentale ou la manie, considéré comme la première somme
clinique de la médecine mentale. Pas plus que les auteurs d’articles des premiers diction-
naires médicaux ne se prononceront sur la façon de juger de la folie et du crime. Aucun
indice de cela parmi les historiens de la psychiatrie depuis. Les aliénistes n’entrent en
scène que plus tard.

Car cet article 64 ne va pas se suffire à lui tout seul dans le contexte d’une nouvelle
procédure criminelle qui tourne le dos aux principes juridiques des codes de la
Révolution. On supprime les jurys, on installe une instruction secrète. L’esprit des lois
est modifié par les régimes politiques qui, après un Empire autoritaire, restaurent la
monarchie. Que va faire le juge d’instruction ? Décider tout seul de la “démence” ? Face
aux crimes du XIXème siècle, on voit l’injonction “il n’y a pas de crime en cas de
démence” complétée progressivement par tout un dispositif législatif inspiré certaine-
ment aussi par les projets de loi du Directoire que j’ai mis au jour.

L’article 64 réintroduit donc l’excuse de “démence” pour le crime, absente durant près
de 20 ans. Il inaugure le rapport folie-justice-psychiatrie qui dure encore en France. Sur
lequel s’articuleront les aliénistes comme experts dans les affaires criminelles. La
“démence au moment de l’action” appelle l’aliéniste, le requiert. On pourrait dire le
fabrique. Nouveau spécialiste de l’aliénation mentale qui s’en attribue la connaissance,
c’est la logique médicale qui exonère la “responsabilité” pénale du “prévenu en
démence”  et dispense le judiciaire d’attribuer le crime (question de l’imputabilité). Et
engendre en quelque sorte une discipline, la psychiatrie, qui devra pouvoir, objective-
ment, avec science, repérer le processus morbide dans toutes les variantes possibles pour
répondre au juge. Et donc fonder son corpus.
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Cette séquence sans loi sur la “démence” dans la stricte période révolutionnaire ?
En aurions-nous perdu quelque chose ?

L’absence de la “démence” dans le code pénal de 1791 mal connue jusqu’ici, suggère
impérativement de se demander si une autre voie n’était pas ouverte par cette absence
dans la loi, cette non judiciarisation. Une pensée sans législation particulière, avec une
instruction publique et non secrète comme elle le redeviendra dès le nouveau code de
procédure pénale napoléonien. Une pensée politique qui ne souhaitait pas légiférer. Une
voie qui nouait autrement les rapports entre droit, folie et crime dans cette période initiale
qui abolit la royauté et son droit de grâce notamment. “ La folie ne fait pas droit (4)”,
écrit Rousseau dans le Contrat social.

Y a-t-il dans cette formulation négative initiale “il n’existe point de crime”, un inter-
dit d’écrire la loi dans certains cas ? Et justement à propos de la folie ? Ne pas légiférer
la “démence” en “matière criminelle” est-ce une autre façon de procéder avec le “sujet” ?
C’est parce qu’au XIXème siècle, on a fait entrer le fou comme sujet de droit qu’on inter-
prète aujourd’hui son absence dans le code pénal de 1791 comme un “vide juridique”, un
“oubli”. 

On propose ici une autre hypothèse : qu’en 1791, moment très provisoire de la
Constituante et de la Convention, les législateurs n’ont délibérément pas inscrit la
“démence” dans le droit. Ce serait une formule positive. Un doute sur la place de la folie
dans le droit. Car qui peut douter que tuer l’autre c’est un acte qu’on pourrait dire hors
la loi, ou au-dessus des lois ?

Ils auraient ainsi préservé une voie politique différente. En évitant un mode de procé-
der spécifique, particulier aux “ accusés en démence” au tribunal. Une idée du juste
plutôt que du juridique que nous avons perdue, et que nous avons du mal à nous repré-
senter.

NOTES
(1) Archives départementales de Lyon (Rhône), archives départementales de Bourg-en-Bresse

(Ain), et Archives Nationales, cotes AD, C, et AF III.
(2) “Les navettes d’un projet de loi sur “Les accusés en démence” : L’Affaire Joseph Firmin dit

Rétif (1794-1799)”, Ann. Méd.-Psychol., 1993, 151, n°3. On peut y retrouver plus complète-
ment le déroulement des navettes législatives et le texte des projets de loi sur “les accusés en
démence” sous le Directoire. 

(3) “Ne pas écrire la folie dans le droit. Une voie politique au moment de la Révolution”,
Superflux, 2006, n°1, pp.73-80.

(4) Voir Jacques MICHEL, La folie ne fait pas droit, p. 45-62, in Le citoyen fou, sous la dir. de
Nathalie ROBATEL, Paris, Puf, 1991.

RéSuMé
En rapportant la découverte de l’affaire Firmin (1794-1799) et l’absence d’une législation sur

le crime commis en état de démence pendant la Révolution française, l’auteur envisage la nais-
sance d’une voie politique interrompue par la législation contemporaine.

SuMMARY
Examining the so-called “affaire Firmin” (1794-1799), the author wonders about the reasons

(idealistic or political) for the lack a special law on insanity defense during the French revolution,
and she tries to find a link the present state of the law.
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