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Suggestions criminelles ou délictueuses et responsabilité pénale. 

Rapport présenté par M. le Dr AUGUSTE VOISIN. 

Dans le langage ordinaire, « suggérer » veut dire faire naître par insinuation une 
idée, une sensation, un désir dans l'esprit d'un individu, et à ce propos le mot suivant 
de d'Arumbert est digne d'être cité : cc Le vrai moyen de faire suggérer des réflexions 
à l'auditeur, c'est d'en faire (1) ». En psychologie physiologique, le terme« suggérer» 
n'a pas une autre signification, et lorsque des expérimentateurs tels que M. <.:h. 
Richet (2J et, après lui, MM.Beaunis (3), Bernheim (4), Lombroso (5 •, Féré et Binet (6), 
Liégeois (7), etc., provoquent artificiellement chez les sujets en état de veille ou 
hypnotisés des modifications de personnalité, ils procèdent par la voie de la sugges
tion. Ainsi, M. le professeur Pitres, de Bordeaux, qui a étudié les ·variations de la 
personnalité dans les états hypnotiques, décrit comment .il procède dans ses expé
riences (8). Il dit à une personne hypnotisée : « Vous êtes une religieuse ..... une 
petite fille... . un matelot. ... un général.. .. ». Par le fait seul d'une affirmation 
semblable, cette personne peut perdre la notion de sa propre personnalité et se 
créer une personnalité nouvelle; son langage, sa pensée, ses actes prennent alors 
une allure semblable à celle (Jue devraient prendre, d'après son imagination et ses 
souvenirs, le langage, la pensée et les actes d'une religieuse, d'une petite fille, d'un 
mat~lot, d'un général.... Pour qu'une semblable modification puisse se produire, 
il faut admettre que la suggestion est capable, dans certains cas, de déterminer une 
amnésie partielle qui enlève à l'individu la notion de sa personnalité réelle, et de 
provoquer une hallucination psychique qui, en se substitu(.lnt à l'ancien << moi », 
joue le rôle d'une personnalité nouvelle. Si tous les auteurs qui ont observé et. 
expérimenté dans cet ordre d'idées s'accordent sur la réalité des phénomènes 
de suggestion relativement à la détermination de l'amnésie partielle et à la provo
cation des hallm~inations psychiques, il faut dire que sur la question des actes 
impulsifs par suggestion, l'accord est loin d'être établi. On peut diviser, à ce point de 
vue, les opinions dominantes en trois catégories. Dans la première se trouvent les 

(i) Œuvre&, t. IV, p. H. 
(2) CH. RICHET, L'homme et l'intellige11ce. Paris, 1884, p. 250. - Revue philosophiqlle, 188a. 
(3) BEAU~Is, Le somnambulisme pro11oqué. Paris, 1886. 
(4) B~::IlNHElM, lJe la .uiggestion et de ses applications en tltéi'apeutiqûe. Pari11, 1886. 
(5) C. LOMBROSO, Studi sul l'ipnottsmo. Torino, '1886. 
(o) Ftat et BtNET, Le magnéti&me animal. Paris, 1887. 
(71 LIÉGEOIS, De la suggestion et du somnambultrn1e datis leurs rapports avec la jurisprudence 

et la médeci11e légale. Pal'is, 1889. 
(8) PITRES, Revue de l'hyp11ott.çme1 déc. 1890, p. t77, etc. 
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auteurs tels que Liébault, Liégeois, Mesnet et Beaunis, qui pensent que les hypnotisés, 
même quand ils résistent à l'impulsion suggérée, finissent par exécuter l'acte com
mandé à condition que la suggestion soit répétée à plusieurs reprises avec insistance. 
De même qu'on transforme une personnalité en une tout autre au moyen de la 
suggestion, de même, par un procédé identique, on transforme une personnalité 
en un automate, et l'automatisme, disent ces auteurs, peut être aussi absolu que le 
désire l'hypnotiseur. 

Daqs la seconde catégorie il faut plaeer les auteurs qui, sans être aussi absoius 
que les premiers, admettent que dans certains cas les hypnotisés présentent une 
résistance réelle aux impulsions suggérées; c'est l'opinion de MM. Bernheim, Pitres, 
Féré et Binet. Enfin, dans la troisième catégorie nous classerons les auteurs qui 
pensent que les impulsions suggérées ne sont exécutées qu'autant qu'elles sont 
voulues par !'hypnotisé lui-même, que jusqu'à présent toute la casuistique des 
impulsions suggérées n'a pas dépassé la porte du laboratoire et que dans la vie 
réelle on ne connaît pas encore d'exemples authentiques d'actes criminels ou· délic
tueux commis sous l'influence de la suggestion hypnotique; ils affirment, en d'autres 
termes, que l'abolition de la liberté morale n'est que fictive, que !'hypnotisé examine 
en lui-même la valeur et la gravité de l'acte suggéré, qu'il reste le maitre de résister 
ou de l'accomplir à son gré et que sa responsabilité est, par conséquent, entière. 
Cette dernière opinion est celle de MM. Brouardel, Delbœuf, etc. Il faut dire que 
chacune de ces trois opinions est défendue par leurs auteurs au moyen d'observations 
très concluantes, et cette divergence même d'~pinions entre des expérimentateurs de 
grande valeur est pour nous une preuve manifeste que l'automatisme obtenu par 
l'hypnotisation ne présente, pas chez \ous les individus le même degré d'intensité, 
Il parait encore difficile, à l'heure .qu'il est, d'expliquer d'une façon scientifique la 
raison de cette variabilité de l'automatisme ou de la suggestibilité en état de sommeil 
hypnotique. Peut-être nous rapprocherons-nous un p,eu de l'explication de ce phéno
mène en examinant quelles sont les conditions de la réalisation des suggestions 
criminelles et délictueuses à l'état de veille. Il nous semble que dans l'étude des 
suggestions de ce genre on a tenu jusqu'à présent très peu compte du terrain parti
culier sur lequel on obtenait leur r~alisation. C'est qu'il existe, à notre avis, certaines 
conditions déterminées et nécessaires pour leur .succès, et ces conditions résident 
entièrement dans la déséquilibration, la dégénérescence ou la débilité mentale, 
congénitale ou acquise, des individus agils;rnt à l'état de veille, sans aucun contrôle 
personnel, d'accord avec . la suggestion donnée. Il paraît cliniquement certain que si; 
chez un débile ou un dégénéré dont l'émotivité est habituellement si remarquable, 
une suggestion criminelle ou délictueuse donnée à l'état de veille est suivie d'une 
action presque subite, - chez un indiV'idu bien équilibré, dégagé de toute tare 
dégénérative psychique, l'intluence suggestive de nature criminelle sera . nulle : un 
cerveau réellement équilibré ne peut réaliser une suggestion pareille, parce qu'elle est 
totalement contraire à l'intégrité de son sens moral et parce que son jugemeut lui 
démontre qu'elle est en réalité contraire à ses intérêts personnels. Si un acte criminel 
ou délictueux se commet sous l'influence d'une suggestion, c'est que l'individu 
suggestionné présente d~s dispositions psychiques d'ordre dégénératif qui détermi
nent ch.ez lui une tendance naturelle à certaines satisfactions immorales; en d'autres 
termes, il est facile de suggérer un crime ou un délit à un débile intellectuel ou à un 
dégénéré, parce que le terrain est tout préparé, et sur le fond originel de sa débilité 
mentale on peut, par suggestion, greffer tout ce qu'on veut : des obsessions, des 
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im~ulsions, des idées mélancoliques ou ambitieuses qui seront, comme cela se passe 
ordinairement chez les dégénérés, mal systématisées, peu cohérentes; mais-la chose 
est impossible quand il s'agit d'un cerveau bien équilibré. 

En . transportant ces considérations sur le . terrain de l'hypnotisme, nous voyons 
qu'en état de sommeil hypnotique il existe un certain degré d'automatisme cérébral· 
il est possible, et c'est là l'hypothèse que nous éknetton;, que cet automatisme soi~ 
d'autant plus prononcé qu'on se trouve en présence d'une dégénérescence mentale 
p~us ~ccusée. Qu~i qu'il en soit de cette supposition théorique, il est indispensable 
~ envisag~r les faits tels qu'ils se présentent à une observation impartiale. L'automa
tism~ c~rebral des hyp~otisés est, dans certains cas, tellement prononcé qu'un acte 
s~gger~ peut ~tre commis avec la même intensité et la même irrésistibilité que cer
tm~es impuls10ns des dégénérés classiques. Féré et Binet citent~ par ex.emple, le fait 
smvant : «Un.grand nombre de fois, à la Salpètrière, on a mis entre les mains d'une 
hypnotique un coupe-papier, en lui disant que c'était un poignard, et on lui a donné 
l'ordre d'assassiner un des assistants. A son réveil, la nialade. tourne autour de sa vic
tùne et la frappe tout à coup avec une violence telle qu'on hésite à se prêter à ce 
genre d'ex~êriences. On a également suggéré au sujet de dérober, par exemple, des 
photographies, etc .. . (f J ». Jlemarquez bien que MM. Féré et Binet disent que le sujet 
a tourné autour de sa victime avant de la frapper; le sujet hésitait; luttait évidemment 
i~térieurement? mais il a été poussé à l'acte malgré lui, à l'exemple de certains impul
sifs avec conscience, et a frappé avec une violence extrême. 
, Ce fa.it de la lutte intérieure est d'une importance capitale et n'a pas échappé à 

1 attent10n des observateurs tels que Beaunis, Pitres, Féré. et Binet; cette lutte peut 
durer plus ou moins longtemps et s'accompagner, dans certains cas, d'une sensation 
d'angois~e au creux épigastrique, qui ne disparait que lorsque l'acte suggéré se trouve 
accompli. 

Dans d'aub~es. ca~, l'automatisme de l'hypnotisé est bien moiris prononcé, et ne per
met que la reahsat10n de suggestions agréables, dénudées de toute gravité; on com
pren~ alors que le sujet hypnotisé ne ferait que ce qu'il désire faire et qu'il choisirait 
parmi toutes les suggestions celles dont l'accomplissement ne contredit nullement son 
caractère et ses habitudes. 

Des faits semblables sont observés couramment, et il n'est auctmement nécessaire 
pour la défense de la cause des suggestions criminelles ou délictueuses de -les nier· 
ils exïstent, en raison du peu d'intensité que présente, dans ces cas particuliers' 
l'auto~atisme psy~holog~que. M. Pitres a signalé, dans son étude sur les suggestion~ 
hypnotiques, certains su3ets chez lesquels ont pouvait provoquer sans aucune difficulté 
les mou~me~ts d'imitation, les phénomènes de la prise du regard, les illusions et 
les hallucmat10ns sensorielle~, mais il était impossible d'obtenir d'eux qu'ils frappas.., 
sent quelqu'un, par exemple. Chez une jeune femme, entre autres si on lui ordonnait 
. . ' energiquement de frapper, elle levait bien les mains mais tombait aussitôt en léthar-
gie. D'autres résistent en ne voulant plus se lais~er réveiller quand on leur avait 
ordonné d'exécuter, après le réveil, un acte qui était en contradiction avec leur 
conscience. 

Enfin, il faut compter aveè des cas où des individus, pour une raison ou pour une 

(iJ Le mag11éti.w1e animal, par FÉRÉ et BINET. Paris, 1887, p. 279. 
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autre, simulent l'automatisme cérébral, tout en présentant les principaux caractères du 
sommeil hypnotique. 

Pour cette catégorie de faits, il est parfaitement légitime de se demander si !'hypno
tisé ne se rend pas un compte exact des conditions purement expérimentales dans 
lesquelles on le fait agir; si le sujet n'est pas convaincu d'avance que toute arme 
avec laquelle on lui suggérera de frapper est un jouet d'enfant ou un objet inoffensif. 

Aussi la conclusion à laquelle on arrive en étudiant toutes les obse,rvations qui se 
rattachent aux suggestions criminelles et délictueuses est sans doute celle-ci : à côté des 
nombreux cas négatifs ou entachés de simulation, il en existe certainement quelques 
autres, rares en vérité, où l'automatisme cérébral est prono'ncé, à un très haut degré, 
chez les hypnotisés qui, sous l'influence d'une suggestion, sont capables de commettre 
les actes les plus graves, à la façon de certains dégénérés impulsifs. Nous sommes 
convaincu d'ailleurs, ainsi que nous l'avons dit au début de cette communication, que 
la suggestibilité à l'état de veil!e et à l'état d'hypnose est intimement liée à la dégéné
rescence mentale. A l'appui de cette idée nous citerons l'observation suivante, que 

Gé~éalogic de la malade , 

Côté paternel. 
Grand-père, Grand'màe. 

Allemand. Pas de renseignements. Allemande. Pas de renseignements. 

N°1. 

Quatre enfants : ti·ois filles et un garçon 

No 2. N°s 3 et 4. 
fille. TANTE de notre malade. 

Caractère trèb· bizan·e, excen
u·ique, violente, pas.vait tottte la 
joumée à l'église. Morte hydro
pique, avec ictère, à 40 ans. 

No 1. 
Garçon. FRÈRE 

de 
notre malade. 

lllort à 2 mois, 
de 

convulsions. 

No -1. 

~o 2. 
Fille. SOEUR 

de 
notre malade. 

.Morte à 5 mois, 
de 

convulsions. 

Fils. PÈRE de not1 e malade. Buveur 
de t1ilz blanc et d'eau-de-vie Se 
mettait journellemem e11 riboue. 
Mon à 47 a.ns, d'une cirrhose 
alcoolique. 

Filles. TANTES de notre malade. 
lllone.v jelines toute, les deu~, 
d'affection cardiaque. 

N° 3. 
Gal'çon. F1·ère 

de notre malade. 
Mort à 2 ans, 

de 
la rougeole. 

N° 2. 

No4. 
Fille. Sœur de notre malade. 

Bien portante. Sobre. A 
épousé, à 30 ans, un homme 
syphilitique, mort a mois 
après le mariage. Elle est 
morte à 3'1 ans, avec des 
accidents syphilitiques. 

Neufs enfants ·: sept 

No 5. 
Fille, 40 ans. Sœur. 

Bien portante. 
A 

~cpt ent'~nts 
bien portants. 

N° 3. 
Fausse couche de 3 rnoi.ç, provoquée 

antjiciellerne11t par un médecin 
qui \'Oulait, de ceus façon. arrêter 
une attaque de délire hallucina
toire hyslériquc que notre malade 
a eue 3 mois après son mariage. 

FILLE de notre malade, âgée de 
36 ans. Est atteinte d'hyseé1·ie. 

Fils. Mort à 3 mois, d'une broncho· 
pneumonie. 

L'attaque a duré 2 mois. · 

- - - • • ..._ ...... ._.. • 'I. ~- -

7 

nous avons pu étudier longuement dans notre service à la Salpêtrière. C'est une 
femme D ... , âgée de 35 ans, entrée à cet hospice le 4 décembr~ i885. Son père, d'origine 
allemande, était un alcoolique chronique, qui mourut à 47 ans, d'une cirrhose hyper
trophique ; il se mettait journellement en ribotte. Des trois tantes paternelles, l'aînée 
était une nature excentrique, violente, hantée de préoccupations religieuses, pas~ant 
toate la joµrnée à l'église; elle est morte à 40 ans, présentant de l'ictère avec ascite; 
les deux autres tantes sont mortes très jeunes, d'afféction cardiaque. La mère de notre 
malade était d'origine polonaise, d'ailleurs très sobre et nullement nerveuse.; elle est 
morte à l'âge de 52 ans, de phtisie pulmonaire. D ... avait deux frères et six sœurs. Un 
frère et une sœur sont morts en bas âge, de convulsions; une autre sœur, la dernière, 
était asthmatique de naissance : c'était une personne excentrjque, emportée, ayant 
des idées de grandeur, se roulant par terre quand son mari lui refusait de l'ar~ent . 
pour acheter des futilités; elle ~st morte à 22 ans, de phtisie pulmonaire. Pour mieux 
se rendre compte de la généalogie de D ... , nous la représentons, avec détails, dans un 
tableau spécial. 

Marie D .•• , âgée de :Ili ans. 

Côté maternel. 

G1·and·pe1'e. 
Polonais. Buveur d'alcool. Caractère plutôt doul.. 

Mort à l'âge de 75 ans. ' 

Grand'mere. 
Polonaise. Sobre. Bien portante. Morte à 47 ans 

de pneumonie. 

Fille unique, MÈRE de notre malade. 
Femme d'un caractère très doux. 
Sobre. Morte de phtisie pulmonaire 
à l'âge de 52 ans. 

filles et deux garçons. 

N° 6. 
Fille, 41 ans. Sœur. Bien 

portante. A épousé un 
alcoolique dont -elle a eu 
deux enfants, un mort à 
H ans; l'autre est âgé 
de 113 ans et est atteint 
de tremblement. 

No 4. 

Ne 7. 
fille, 40 ans. Sœur. Bien 

portante. A épousé un 
homme devenu aliéné 
alcoolique. A 6 enfants 
de santé inconnue. 

N° 8. 

NOTRE 
MALADE 

âgée de 35 ans. S'est 
mariée à 17 ans avec 
un Pa1·isien de 23 ans 
qui rentrait souvent 

iv1·e et menaçait de tuer 
sa femme. Elle a eu une 
fausse couche et quatre 
enfants : deux garçons 
et deux filles. 

N° 5. 

No 9. 
Fille. SOEUR de notre ma

lade. Asthmatique de 
naissance. Excentrique 
avec idée.9 de grandeur, 
se roulait par ten·e de 
colere quand son mari 
lui refusait des futilités. 
Morte à 22 ans, de phti
sie pulmonaire. 

FILS âgé de f4 ans. Asymétrie cra11io
fuciale. Oreiltes énormes, détachées 
de La tète, mal ourlées. Depuis l'âge 
d1: ·10 anl!, attaques d'épilepsie avec 
tics douloureux de la face, rlu cou 
et des membres supérieurs. 

FILLE Agée de 8 ans. Colérique. 
Difficile. Sujette à des névralyies 
cranio-faciales localisées principa
lement à gauche. 
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Notre malade était l'avant-dernière. Elle est venue au monde à Trèves, près de 
Coblentz. Née à terme, elle a été nourrie par sa mère. On ne note chez elle aucune 
affection aiguë en bas âge. Elle a marché et parlé de bonne heure. De 6 à 13 ans, eÙe 
allait à l'école, mais elle passait, dit-elle, pour avoir cc la tête dure comme un mulet»; 
c'est l'arithmétique surtout qui n'allait pas, et à 13 ans elle savait à peine compter 
jusqu'à 100. Elle se plaignait à cette époque d'avoir continuellement comme une barre 
à la tête. Vers 8, 9 ans, elle avait souvent, la nuit, des cauchemars affreux: elle parlait 
souvent très haut, elle voyait dans ses r.êves des assassins qui cherchaient à l'étran
gler ou qui se cachaient derrière les meubles pour lui faire du mal. Elle se rappelle 
e,ncore aujourd'hui un rêve qu'elle a eu à 10 ans, après la mort d'une de ses tantes : 
elle s'est figuré voir apparaître cette tante, qui lui posa sa main glacée sur le front; 
elle se mit à crier, se réveilla et resta au moins pendant quinze jours malade, son
geant sans cesse à ce rêve et ne voulant plus se coucher la nuit, de crainte de revoir 
la même vision. 

·Depuis, ses nuits étaient toujours troublées par des cauchemars. Elle a été réglée à 
13 ans. A 15 ans, elle quitte l'Allemagne pour aller à Paris, près de sa sœur aînée. 
A 17 ans, elle se marie avec un ouvrier de 23 ans, ivrogne, qui la menaçait souvent de 
la tuer. Deux mois après son mariage, enceinte de deux mois, elle assiste à un acci
de~t de voiture qui a fai~li écraser une dame qui l'accompagnait. Au commissariat de 
pohce où tout le monde s'est rendu pour s'expliquer, elle assiste à une forte crise ner
veuse dont a été prise sa compagne. Elle est prise aussitôt de tremblement dans tous 
les membres, et dix minutes après, rentrée chez elle, elle a pour la première fois 
une at_taque très violente, pendant laquelle elle crie, se débat (il a fallu cinq hommes 
pour la maintenir); cette crise a duré deux jours sans la moindre interruption. Reve
nue à eUe pendant quelques heures, elle ne se rappelait de rien; puis elle a de nouveau 
perdu connaissance, délirant, voulant se jeter p~r la fenêtre, voyant continuellement 
devant elle le commissaire de police, refusant toute nourriture sous prétexte qu'on 
voulait l'empoisonner; la nuit tous ces phénomènes s'accentuaient. Cet accès de délire 
hallucinatoire a duré plus de deux mois; p~is. après une fausse couche, provoquée 
artificiellement par un médecin pour couper le délire, la malade est revenue à elle. 

Pendant sa seconde grossesse, les attaques ont reparu avec la même violence et avec 
la même allure de crises d'hystéro-épilepsie. En effet, les phénomènes se déroulent 
toujours de la façon suivante : 

Sous l'influence d'une contrariété même légère, elle devient maussade, triste pen
dant plusieurs heures: ce changement de caractère est un signe prémonitoire éloigné 
de l'attaque; puis, généralement vers le soir, quelques secondes avant la crise, elle 
ressent une gêne au ni veau du creux épigastrique; cet obstacle, ressemblant à une 

, boule, et qui est le signe prémonitoire immédiat de l'attaque, remonte jusqu'au cou, 
l'étrangle et elle tombe sans connaissance, quel que soit l'endroit où elle se trouve en 
ce moment, car· plusieurs fois elle tomba dans l'~scalier et roula jusqu'au bas; elle se 
débat ensuite en faisant de grands mouvements pendant très longtemps, deux, trois 
heures de suite; plusieurs fois elle écuma et la mousse était souvent sanguinolente; 
pendant la crise, elle se jette sur les personnes qui l'approchent et fait des mouve
ments a~ec la bouche comme pour mordre; jamais on n'a constaté de la miction invo
lontaire à la fin de la crise; la malade en sort brisée, la tête lourde, sans souvenir 

.. aucun de tout ce qui s'est passé. 
Telles étaient ses crises pendant les quatre premières grossesses; mais pendant la 

dernière, elles ont changé dé forme : au lieu de grandes convulsions, elle tombait 
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dans une espèce de syncope pendant deux, trois heures; quand elle revenait à elle. 
elle conservait un vague souvenir de ses hallucinations pendant son sommeil : elle 
disait à son mari qu'elle voyaii le commissaire rle police et toutes les scènes qui ont 
accompa~né l'accident de voiture, ce fait si ancien, et qui revient d'une façon _con
stante dans toutes ses crises. 

Il y a six ans, à la suite d'une forte attaque, elle a été de nouveau prise d'un accès 
de délire qui a nécessité son placement dans notre service. Elle croit que son mari et 
son frère veulent l'empoisonner, et depuis lors elle refuse tout aliment. 

De temps en temps, elle a de grandes attaques d'hystérie, et, après chaque attaque, 
son délire s'accentue, elle veut mordre, étrangler ses enfants; puis surviennent les 
idées de suicide, elle cher.che à boire du laudanum et tente de se jeter par la fenêtre. 
L'examen fait à son entrée dans le service nous permet de constater, l'existence d'un 
point ovarien très marqué, à gauche. très douloureux à la pression. Hémianesthésie 
absolue de tout le côté ~auche de la face et du ~orps. Abolition de l'odorat à gauche; 
abolition du goût des deux côtés de la langue. Tandis que l'œil droit voit nettement 
les objets et les couleurs, l'œil gauehe voit mal, trouble, ne peut compter les objets et 
confond toutes les couleurs : le jaune est pris pour du rouge, le vert pour du blanc, le 
bleu pour du vert. A part quelques bourdpnnements d'oreille, surtout à gauc~e, le sens 
de l'ouîe e:;t bien conservé. Aucun trouble de la motilité. 

La nuit, la malade est obsédée par des rêves terrifiants : des hommes armés la . 
menacent. Le jour elle est triste, abattue; elle répète, à plusieurs reprises, qu'elle veut 
mourir et désire que nous l'empoisonnions . 

Devant cet état de choses, nous avons songé à employer, pour la guérir, la méthode 
hypnotico-suggestive, dont nous avons déjà tiré tant de succès. . 

Sous l'influence de ce traitement, nous l'avons vue graduellement changer d'aspect, 
et, en multipliant les suggestions, nous avons fait disparaître successivement sa tris
tesse, ses idées de suicide, sa dyschromatopsie, son hémianesthésie même. Les atta
ques ne tardèrent pas aussi à cesser par suggestion. 

C'est sur cette malade guérie par la suggestion hypnotique que nous avons pu réali
ser plusieurs expériences dont nous citerons ici les trois principales : elles démon
trent, avec la dernière netteté, la réalité des suggestions criminelles et délictueuses. 

En 1888, devant trois magistrats de l'ordre le plus élevé, nous avons fait commet~re 
à cette personne l'acte suivant: 

Sur un lit, un manneql.lin affublé d'une robe et coiffé d'un bonnet représentait à s'y 
méprendre une femme couchée. 

Nous avons suggéré à notre sujet, p~ndant le sommeil provoqué, d'aller, à son réveil, 
s'emparer d'un couteau véritable, posé sur une table, et d'aller en frapper la femme 
couchée; en outre, nous lui avons intimé fermement l'ordre de ne dire à personne 
l'action qu'elle allait commettre, et surtout de ne pas dévoiler que c'était nous qui lui 
avions commandé cet acte. 

A son réveil, elle se dirigea rapidement vers la table, saisit l'arme et, s'ap·prochant 
brusquement du lit, elle frappa la femme couchée d'un grand coup de couteau, machi
nalement, sans la moindre expression sur le visage, agissant comme si elle était mue 
par un ressort. 

Elle attendit un instant, puis revint à sa place. L'acte accompli, nous. interrogeâmes 
la malade: (( Que venez-vous de faire? lui demande un des magistrats présents. 
» N'avez~vous pas commis un crime'! Ne venez-vous pas de tuer une femme? » 
A toutes nos questions elle répond non avec assurance; tille ne sait pas même si elle 
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~ f~it quelque c?ose; elle ne ~mprend 1
rien à cette histoire de crime. Et quand on 

ms1ste pour lm demander s1 elle n'a pag obéi à un ordre, si quelqu'un ne l'a pas 
poussée à commettre cette action, elle nie encore avec énergie et prétend ne rien con-
naître de ce qu'on lui raconte. . 

Cependant, au bout de trois jours, nous revoyons notre sujet; la malade était triste,. 
sombre, le_ visa~e pâli, les traits tirés comme à la suite de grands chagrins et de 
longues veilles. c< Depuis trois nuits, dit-elle avec anxiété, je ne dors plus, j'ai 
» d'affreux cauchemars : je crois voir une femme qui me poursuit sans trêve et m'ac
» cuse de l'avoir assassinée. Je ne puis me débarrasser de cette horrible obsession. >>

Mise de nouveaU' dans le sommeil hypnotique, nous lui demandâmes s'il était vrai; 
qu'elle eût assassiné une femme, et qui lui avait ordonné ce crime. 

Elle nous répondit qu'en effet elle avait assassiné, et quë c'était nous-même l'insti
gateur du crime. Nous lui disons alors, pour apporter le remède à ses peines, que· 
tolite cette histoire n'était qu'une plaisanterie, que la femme n'était qu'un mannequin 
grossier qu'elle avait frappé, et que dorénavant s~s nuits seraient calmes et sans cau
chemars, sans la vision de !'assassinée. Cette suggestion se réalisa; elle reprit sa phy
sionomie tranquille et se remit au travail courageusement; son sommeil redevint pai
sible, sans nouvelles visions terrifiantes. 

Cette première expérience prouve que notre sujet qui a accompli, par suggestion, un 
acte criminel expérimental, n'était nullement convaincu qu'il s'agissait · d'u~e plais.an
te:ie, qu'il a, au contrajre, conservé un vague souvenir d'un acte grave, commis par 
lm-même, acte dont la gravité l'obsédait et le faisait souffrir cruellement. 

Cette souffrance, cette anxiété qui a suivi l'accomplissement de la sugge~tion crimi
nelle, est la meill_eure preuve de la sincérité du sujet. Ce .qui vient encore corroborer 
cette idée de la sincérité du sujet, c'est la disparition de son anxiété après une nou
velle séance d'hypnotisme pendant laquelle nous l'avons rassurée en lui disant qu'elle 
avait frappé un mannequin et non pas un être vivant. 

Ce crime expérimental pouvait laisser dans notre esprit quelque doute, à cause du 
milieu hospitalier où il a été accompli. Pour nous rapprocher de la réalité, nous avons 
décidé de placer l'expérience dans les conditions d'un crime ordinaire. Dans· ce but, 
nous avons, pendant le sommeil hypnotique, suggéré à cette même D ... d'aller, deux 
jo~rs après (et nous vous prions de remarquer la longue durée de cette échéance , 
mettre le feu à un tas de papiers dans une cour de l'avenue Bugeaud, à Paris. 

Nous lui avions glissé dans la poche une mèche de mine et des allumettes. 
Nous lui avons recommandé fortement de n'avouer à personne ce qu'elle devait faire 

et de ne pas dire que c'était nous qui le lui avions ordonné. 
Au jour dit, elle se présenta avec une lettre cachetée de notre main, qu'elle devait 

remettre au ~omestique d'un de nos amis que nous n'avions pas prévenu, mais que 
notre lettre info1·mait de ce que cette femme devait exécuter ·pendant que le valet de 
chambre porterait la missive. 

Notre ami n'étant pas che.z lui, le domestique ne porta pas la lettre et la garda. 
D .. parut très contrariée de ce contretemps et retourna chez elle, à 4 kilomètres de la. 

Après avoir déjeuné, elle revint à la maison de notre ami M. M ... , mais, aperce
vant deux sergents de ville qui lui parurent faire le guet; elle s'éloigna et ne revint 
µlus. 

Dix jours après, elle se rendit à la Salpêtrière et elle nous confirma, ce que nous 
savions d~jà de notre ami, l'insuccès de la course qu'elle avait faite, et elle nous remit 
la mèche et la boîte d'allumettes. 
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Nous l'avons rendormie, nous lui avons fait une nouvelle suggestion identique, 
nous avons enveloppé la mèche de journaux, pour faire plus de feu et nous lui avons 
suggéré de se rendre, trois jours après., à la même adresse, à une heure. 

Nous avons eu soin, cette fois, de prévenir notre ami du jour et de l'heure, et de 
préciser que le sujet mettrait le feu, avec une mèche de mine, à des papiers placés dans 
le fond de sa cour, à droite, le long du mur d,.e sa cuisine. 

Au jour dit, à l'heure précise, dans la même maison de l'avenue Bugeaud, les per
sonnes qui l'habitent virent entrer cette femme; elle marcha sans broncher droit au 
sac de papier, sortit la mèche, l'alluma avec le plus grand sang-froid et s'enfuit en 
toute hâte, laissant stupéfaits les spectateurs de ce crime étrange. 

Nous la revîmes quinze jours après et l'interrogeâmes sur ce fait, mais elle nia tout 
ce qu'elle avait exécuté, tout ce qui s'était passé; aucune inquiétude, aucun remordsl 
précisément l'inverse de ce que nous avons observé chez elle après la première expé
rience, ·où l'accomplissement de la suggestion criminelle fut suivi d'une souffrance et 
d'une anxiété très vives. Cette différence démontre qu'il est possible de faire réaliser 
.des suggestions criminelles d'une façon inconsciente et irrésistible, sans que le sujet 
conser~~ auetm so_uvenir de l'acte qu'il a commis. Au point de vue de l'instruction 
judiciairet cette différence a une importance capitale: tandis que, dans le premier cas,. 
le sujet obsédé, abattu de souffrances morales, 'attire sur lui l'attention, se dénonce 
lui-même par son attitude, dans le second cas le sujet, n'ayant conservé aucun souve
nir de l'acte qu'il a commis d'une façon tout à fait inconsciente, garde son attitude 
nor~ale, pleine d'assurance et de calme. 

N'est-ce pas assez déjà, messieurs, pour prouver qu'on peut faire exécuter des actes 
criminels par suggestion hypnotique? car, enfin, dans le fait d'incendie ~ue nous 
venons de citer il ne s'agissait plus d'une expérience de laboratoire, c'était bel et 
bien un crime : la maison aurait pu brûler et, avec elle, les femmes, les enfants qui 
l'habitaient. 

Sans nous, jamais cette pauvre femme n'aurait songé à allumer cet incendie. 
Mais nous lui avons ordonné de le faire et elle l'a fait irrésistiblement! Bien plus, 

jamais elle n'avouera qu'elle a agi .d'après nos ordres. On la condamnerai-t indubita
blement, car toutes les preuves sont contre elle. Et cependant, elle est bien inno
cente, et c'est nous qui sommes criminel. C'est là une conclusion grosse de consé
quences. 

Que pourra penser, désormais, le juge en face du criminel? Celui qui a commis le 
crime est-il celui qu'il faut punir? 

Ou bien n'a-t-il été qu'une machine obéissante, qu'un automate inconscient entre les 
mains habiles d'un hypnotiseur déshonnête? Il semble que notre conclusion entraine 
comme corollaire inévitable l'invalidité définitive du jugement. 

Heureusement non, messieurs! Il nous reste un moyen sûr de connaître celui qui a 
sqggéré le crime ou le d.élit, et de séparer le véritable criminel de l'instrument docile, 
mais innocent, qu'il a employé traitreusement. 

Hypnotisez l'individu qui a commis l'acte criminel ou délictueux; interrogez-le dans 
cet état second, et la vérité surgira de sa conscience devenue li~re: il avouera tout et 
vous dévoilera le nom <le celui qui l'a poussé au mal. 

Tel est le correctif qui sera entre les mains du juge pour protéger la société et les 
innocents. 

C'est ainsi que nous avons pu récemment obtenir une ordonnance de non-lieu en 
faveur d'une femme détenue: pour vols, à la prison de Saint-Lazare. 
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No~s av.ons été commis, le 17 janvier 1888, par un juge d'instruction du tribunàl de 
prem1ê.re mstance de la Seine, M. M ... , pour examiner l'état mental d'une nommée B ... 
mculpee de vol. ' 

. Cette femme, âgée de 2.0 .ans, avait dérobé un très grand nombre d'objets aux Maga
sins du Louvre, de complicité avec trois autres individus deux femmes et un homme 
arrêtés en même temps qu'elle. ' ' 

Son histoire démontre qu'elle appartient aussi à la grande classe des débiles intel
liectuels, des dégénérés. En effet, il résulte des renseig~ements très précis donnés par 
s~n p~re que~··· a eu des convulsions pendant la première année de sa vie et qu'elle 
na co~men~e à prononcer quelques mots qu'à l'âge de 3 ans ; sa parole n'est devenue 
compreh~ns1ble..que vers l'âge de 10 ans; en outre, à la suite de ces convulsions, son 
b.ras dr~It a su~i un arr~t de développement-et se présente aujourd'hui avec tous les 
~ignes d atrophie. Depms sa tendre enfance, elle a toujours eu des crises nerveuses à 
forme hyst~r~-épileptique. Au moment de la formation, à 12 ans et. demi, son car~c
tère a .cons~d~rablement changé, comme cela arrive souvent chez les dégénérés : son 
père dit qu elle est devenue intraitable, extravagante, par moments violente envers ses 
pa:i:mts, très mobile, ne pouvant se livrer à aucun travail régulier. Très précoce au 
poi~t ~e vue sexuel, son père fut obligé, pour régulariser une situation scabreuse· de 
la maner à 16 ans avec un individu qui, plus tard, la livra à la prostitution. A 1.9 ~ns, 
elle aurait eu, à Paris, la fièvre typhoïde. 

_Tels sont les ~ntécédents personnels de B ... , qui indiquent assez le degré de dégé-
nerescence physique et mentale dont elle est atteinte. · 

Soumise à notre examen, nous avons constaté ce qui suit : 
. Sa physionom~e, assez régulière, est très mobile avec un regard sou vent extatique et 

rev~ur. Elle presente de nombreux; signes d'hystérie : douleurs sus- et sous-mam
i~aires gauches dans les fosses iliaques, hyperesthésie du membre supérieur gauche 
.etouftements, sensations d'une boule post-sternf).le. ' 

Ell~ ~s~ .sujette à de très fréquentes attaques hystéro-épileptiques caractérisées par 
un ?~·i initial, la perte de la connaissance, la chute à terre, par de la raideur générale, 
de 1 ecume buccal~ et par des convulsions cloniques, et, vers la fin de l'attaque, par des 

. mouvements pass10nnels du. ventre et du thorax et par la cambrure du tronc en avant. 
B.·· a été prise plusieurs fois d'attaques de catalepsie et de somnambulisme noc

turne. Pendant le temps de l'observation à laquelle nous l'avons soumise elle est 
tombée fréquemment en sommeil hypnotique, lorsque les chefs de service de Saint
J.,azare et nous-même la fixions du regard. 

Pe.ndant ce sommeil à forme somnambulique, il a été aisé de la faire causer et de 
savon· d'elle qu'elle avait été hypnotisée souvent par son complice, arrêté en même 
temps qu'elll'", et qu'il lui suggérait d'aller voler dans les Magasins du Louvre. 

Le fait révélé dans le dossier est qu'elle a volé pendant trois mois avec une adresse 
telle que ses trois complices ont pu entasser chez eux une quantité considérable de 
mar~hantlises qui a nécessité près de deux voitures de déménagement pour être trans
portee. 

De plus, cette femme était arrivée à être d'une suggestibilité et d'une crédulité 
extra~rdinai:es ~ l'.état de veille. Ses compagnes lui faisant croire tout ce qu'elles 
voulaient, lm faisaient exécuter des actes burlesques, sans qu'elle fit mine de résis
tance, 

. Cette suggesti~~lité à l'état de som~eil hypnotique et~ l'état de veille expliquait ~rès 
bien les actes dehctueux qu'elle avait commis. 
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Nous avons exposé cette conclusion dans notre rapport; nous avons dé'claré que 
cette femme avait été l'objet de pratiques hypnotiques répétées de la part de son com
plice; qu'elle avait reçu, pendant son sommeil hypnotique, des injonctions à voler et 
qu'elle avait obéi, sans pouvoir résister, à des suggestions délictueuses; que, du reste, 
les pratiques répétées d'hypnotisme avaient créé en elle une suggestibilité telle qu'à 
l'état de veille elle ajoutait foi à toutes les billevesées et à toutes les plaisanteries, et 
que ses compagnes lui faisaient exécuter des actes absurdes. · 

Conformément à nos conclusions, dans lesquelles nous déclarâmes B ... non respon
sable des actes qu'elle avait commis, le juge rendit une ordonnance de non-lieu et il 
ordonna son internement dans un asile d'aliénées, pour y être traitée de ses attaques 

convulsives. 
La malade a été pl~cée dans notre service de la Salpêtrière, où nous avons pu 

l'observer et l'hypnotiser tout à loisir. 
Nous lui avons suggéré à plusieurs reprises de ne plus écouter de mauvais conseils 

et de, ne plus se laisser endormir par d'autres que par nous. 
Nous l'avons rendue à ses parents au bout de six mois de séjour à la Salpêtrière, 

dans un état de guérison aussi complet que po::-;sible, 
Nous en avons eu, en avril 1.892, des nouvelles absolument bonnes. 
Cette observation très curieuse est peut-être unique dans son genre : elle résume en 

elle la solution de cette grave question des suggestions criminelles et de l:a responsa
bilité pénale, en démontrant, avec la dernière évidence, que le délit de vol a pu être 
commis sous l'influence des suggestions hypnotiques et que le même hypnotisme a 
permis, par contre, de faire connaître au juge d'instruction les conditions dans 
lesquelles le vol a été eominis, d'obtenir que la culpabilité de l'individu mis artificiel
lement en état d'automatisme fût écartée et que la responsabilité pénale tout entière 
fût attribuée à celui qui avait fait marcher l'automate. 

Les deux observations que nous venons de citer nous permettent de terminer notl'e 
rapport en formulant les conclusions suivantes : 

1. La suggestibilité criminelle ou délictueuse à l'état de veille ou à l'état 
d'hypnose est intimement liée à la débilité ou à Ja dégénérescence men
tale de findividu suggestionné. 

2. A côté des nombreux cas négatifs ou entachés de simulation, il en 
existe d'autres, rares en vérité, où, sous l'influence d'une suggestion hyp
notique, l'individu est capable de commettre les actes criminels ou délic
tueux à la façon de certains dégénérés impulsifs. 

3. La responsabilité pénale d'un individu ayant commis un crime ou un 
délit sous l'influence d'une suggestion hypnotique doit être déclarée nulJe, 
conformément aux termes de l'article 64 du Code pénal de la législation 
française: (< JI n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de 
démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à 

laquelle il n'a pu résister. n 
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Des mesures applicables aux incorrigibles et de l'autorité apte 
à en fixer le choix. 

Rapport p_tésenté par M. FERNAND THIRY, professeur rie droit criminel 
à l'Université de Liège. 

La question que nous avons à traiter dans ce rapport est celle des mesures appli
cables aux incorrigibles. Nous nous proposons de l'examiner en prenant pour base 
non point des principes purement abstraits, mais l'étude des délinquants à laquelle 
nous nous livrons depuis de longues années. Nous voyons les criminels dans leurs 
cellules et nous les voyons en liberté ; nous sommes témoin de leur vie et nous rece
vons leurs confidences les plus intimes : c'est le seul moyen de se faire une idée. 
exacte de leur nature et, par conséquent, du système de répression ou de correction 
que la sécurité sociale réclame vis-à-vis d'eux. 

Nous commencerons par faire observer qu'il nous est impossible, logiquement, de 
présenter une réponse à la question susdite san~ avoir exposé d'abord le sens ou plùtôt 
l'étendue que nous donnons au terme incorrigibles; ce terme, en effet, étant suscep
tible d'interprétations plus ou moins larges, le système que nous nous proposons de 
défendre serait incomplet si nous ne commencions par indiquer, d'une manière pré
cise, la classe de criminels à laquelle nous en faisons l'application. 

J. 

Pour obtenir une notion exacte de l'incorrigibilité, une première distinction doit 
être faite parmi les délinquants, selon que la force qui les pousse à commettre le délit 
constitue une force momentanée ou une force permanente. Développons ces deux 
hypothèses, en insistant sur la nécessité d'agir différemment dans chacune d'elles. 

Il existe des criminels dont les infractions se commettent non pas en vertu d'ins
tincts vicieux, mais par suite d'une circonstance extraordinaire et accidentelle, exer
çant sur leur esprit une domination passagère; nous en trouvons notamment l'exemple 
dans les d~lit.s qui ont pour causes la passion, la ven!?:eance, le besoin. En règle géné
rale, ces cr1mmels ne se rendent coupables que d'une seule infraction; cependant, il ne 
serait pas impossible qu'ils devinssent récidivistes; la circonstance accidentelle à 
l~quelle ils ont succombé peut, en effet, se reproduire et, s'ils y succombent encore, 
rien ne prouve cependant qu'on se trouve en présence d'un délinquant entraîné par 
une influence vicieuse permanente. La récidive, dans des cas semblables, assez rares 
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d'ailleurs, ne ferait pas du coupable un délinquant d'habitude; elle lui laisserait son 
caractère de délinquant d'accident. Nous avons connu en prison un jeune bouilleur 
de 23 ans,· souffrant de la poitrine, qui, sur quinze jours, était obligé d'en rester six 
ou sept sans travailler; il ne pouvait se livrer à aucun autre métier; depuis 1885, il 
avait été condamné plusieurs fois pour vol; il était donc récidiviste, mais certa'inement., 
on n'aurait pas pu trouver la cause de ses délits dans des penchants vicieux: la misère 
dans laquelle il était plongé expliquait bien suffisamment ses actions, et, dans l'état où 
vivait ce malheureux, on aurait compris - le fait s'est déjà présenté, - qu'il volât 
pour être conduit en prison et oublier, durant quelques jours, la détresse profonde 
qui l'opprimait. 

Comment doit-on procéder à l'égard de ces individus? L'obl-itération du sens moral 
ayant été chez eux purement fortuite, il n'y a pas lieu de s'occuper de leur amende
ment; la répression par la souffrance doit être seule employée. La menace d'une 
peine est nécessaire, dans des cas semblables, pour arrêter· par l'intimidation l'ac
complissement du délit; cette menace étant restée sans succès, il faut qu'on la mette à 
exécution, non pas pour empêcher la répétition du même fait dans l'avenir, puisque 
ce fait ne se renouvelle généralement pas, mais parce qu'une menace qu'on n'exécute 
point perd toute espèce de puissance, et que chacun doit pouvoir se dire, lorsqu'une 
idée criminelle s'empare de son esprit, que le châtiment dont le législateur frappe tout 
coupable lui sera certainement infligé, s'il commet l'infraction. La menace d'un mal, 
mise à exécution quand elle n'a pas produit son effet préventif, constitue l'élément 
fondamental de la peine; certes, on ne doit pas s'en contenter toujours ; au contraire, 
on a le devoir, dans bien des cas, de faire du châtiment, outre un moyen d'intimidation, 
un moyen de correction; seulement, il n'en est pas ainsi lorsque le délit est acciden
tel, que le délinquant, malgré cette faute, doit être envisagé comme affranchi de toute 
tendance crim~nelle et que, dès lors, le travail de l'amendement ne présenterait aucune 
utilité à son égard. En ce qui concerne ces délinquants d'occasion, notre système 
pénitentiaire est satisfaisant, du moins en principe. Nous tenons à observer toutefois 
que le législateur ne doit pas se laisser aller trop facilement à mitiger la rigueur des 
peines; la menace, pour produire son effet, doit être sérieuse; en réservant un sort 
trop favorable aux criminels d'accident que l'on frappe, on aboutirait nécessairement 
à rendre l'intimidation tout à fait nulle. 

Passons à la catégorie des criminels qui le sont, non plus par hasard comme les 
précédents, mais d'une manière permanente. La force qui s'est emparée d'eux et qui 
les pousse au crime n'est point momentanée, comme la jalousie ou la misère : elle 
s'établit en eux d'une façon durable; aussi la consommation du délit n'amène-t-elle 
pas, comme dans le crime accidentel, l'extinction de cette force; la cause subsistant, 
l'effet continue à se produire et les délits se succèdent tout naturellement. Supposons 
qu'un individu poussé par une force semblable n'ait pas été arrêté par la menace 
pénale; l'exécution de celle-ci, en lui donnant une idée plus claire de la souffrance 
imposée par la loi, aura peut-être pol!r effet de l'arrêter dorénavant; mais le contraire 
.se voit tous les jours; une foule de délinquants restent aussi rebelles à la menace 
dont ils ont déjà subi l'exécution pour un fait antériem qu'ils s'y sont montrés rebelles 
au moment de la perpétration de ce premier fait et quand ils n'avaient encore qu'une 
idée abstraite du ch:Himent prononcé par le législateur. C'est à ces derniers délin
quants que nous appliquons l'épithète d'incorrigibles. Expliquons notre pensée. 

Les'criminels incorrigibles, si l'on prenait eette qualification dans un sens absolu, 
seraient ceux à l'égard desquels ! 'impossibilité de la correction par Lout moyen, quel 
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qu'il fût, serait démontrée ou, sans aller aussi loin, ceux à l'égard desquels cette 
impossibilité serait certaine à l'aide des moyens que l'on connaîtrait et dont on ·-pour
rait disposer. Dans ce dernier cas, des procédés nouvellement imaginés d'influence ou 
d'éducation morales seraient peut-être capables de produire l'amendement dans 
l'avenir, mais, ahssi longtemps que ces procédés resteraient inconnus, il y aurait 
incorrigibilité absolu.e du coupable, de· même qu'il y a incurabilité complète d'une 
maladie, nqn seulement qJiand elle ne comporte ·aucun moyen de guérison par elle
même, mais aussi lorsqu'on ne connaît pas encore celui qui, peut-être, sera découvert 

un jour. 
Ce n'est pas dans ce sens absolu que nous éonsidérons l'incorrigibilité; en l'adop-

tant, en effet, on vient se heurter à des difficultés que nous voulons éviter. A quel signe 
notamment reconnaîtrait-on celte incorrigibilité absolue, tellement incertaine que 
différents criminalistes, parmi lesquels nous citerons MM. Foini tzky, Woulfert et 
Guillaume, n'hésitent pas à la nier (iJ? Il ne peut être question de se baser sur la confiT 
guration physique; quant à l'examen psychologique, il est clair que le juge ne dispose 
ni du temps ni des donné.es nécessaires pour l'entreprendre. M. Leveillé, professeur 
à la Faculté de droit de Paris, est d'avis que le législateur doit définir à l'avance les 
conditions de la récidive d'habitude, et qu'il appartiendra ensuite au juge de déclarer 
si le récidiviste lui paraît susceptible ou non d'amendement (~l. Mais comment le juge 
pourrait-il résoudre un problème aussi difficile? Comment savoir, pour quelqu'un qni 
n'a pu étudier un accusé d'une manière sérieuse, si cet accusé est amendable ou s'il 
ne l'est pas? Comment pouvoi~ affirmer surtout que tous moyens de correction seront 

inefficaces sur sa nature et ses penchants? 
Nous plaçant à un point de vue essentiellement pratique, nous réputons incorrigi-

bles tous ceux qui, apr€s avoir subi une première peine, se rendent coupables d'une 
infraction nouvelle dont la cause est mie influence morale pernianente agissant sur leur 
volonté. Cette définition donne à la classe des incorrigib}es une e1C.tension considé
rable; elle comprend les criminels incorrigibles d'ime maniëre absolue, mais elle 
embrasse, en même temps, la classe beaucoup plus nombreuse des délinquants qu'on 
ne peut déClarer inco.rrigibles que d'une manière relative, c'est-à-dire en tenant compte 
seulement de l'inefficacité des mesures périales employées déjà vis-à-vis d'eux. Chez 
ces derniers, aussi bien que chez les premiers, une force permanente exerce sa 
tyrannie, mais une force permanente, dans le sens que nous donnons à ces termes et 
par oppositioI,l à force momentanée, n'est pas nécessairement une force invincible; la 
peine est restée sans effet sur ces délinquants, mais il serait impossible d'aff\rmer que 
d'autres moyens ne réussiront pas dans l'-avènir. En attendant, leur r~cidive, ne se 
fût-elle présentée qu'une fois (3), et par cela même qu'elle est le résultat d'une 
influence perrnanente, suffit pour que nous leur donnions la dénomination d'incorri
gibles et pour que nous leur appliquions tin ensemble de mesures spéciales dans 
l'organisation desquelles nous prenons naturellement en c01;isidération, comme on 

(1.) Union in1ernationale <le droit pén11l, 2c session, ·trc séance (Bulletil'I, 2c année, n° 3, pp, 2·13 

et 217 1~ · 
\CZ) Union internatiouale, 2e sessioa.1re séance (Bulletin, 2.e année, n° 31 p. ':112). 
(3) On pourrait exiger qu'un interva·11e trop considérable n'existât poiut entre les deux infractions, 

mais c'est là une question de détail rentrant dans l'élude de la récidive, matière que nous n'a"ons 

pas à examiner ici. 
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le verra le caractère tout relatif lité (1). ' d'après lequel nous envisageons l'' · · . 

V 

. . mcorr1gib1-

01c1 le résumé de de . ... 
dont nous avons été témo~: cdas, p11s parmi les nombreux exemples du mêm . 
da · epms que nous no e genre 

mnes; ~ous tenons à les présenter arc us' occ~pons du patronage des con~ 
natu~e qm nous a conduit à l'idée 'r e que. c est l observation de faits de cette 
d~fim1e'. et à l'adoption du système ~~:t~~~eà dt l'mcorrigibilité telle que nous l'avons 
p us om. · a combattre, tel que nous l'e F · 2

6 
xposerons 

. · .. a ans. Son père et sa mère ont t . 
r:~~~~;·. s'~t. a~onné à la boisson à partiroJzut; ;eu ~n~ conduite scandaleuse. Le 

' . 1 e ·.e renee, entretint, à peine mariée ans! a seconde' en proie à une 
d ~ne maison dans Jaquelle elle travaillait L' des .relations adultèrines ~vec le chef 
~a e'.'1me;_ celle-ci, âgée aujourd'hui de 40. a:s mari mourut misérablement, séparé de 
de~ ouvriers qui deviennent ge' . l ' gagne sa vie en fournissant la pen . to . nera ement ses a t F s1011 
us ces vices. Il est intelligent mais tout . . man s. :·· a été élevé au milieu de 

~~nteur, paresseux, voleur; il a' hérité de t idee de .m.orahté lui est étrangère; il est 
huant à un onanisme qui n'est as . a sensuahte de sa mère et la satisfait en se 
F . .. était mis à la disposition d p sans mfluence sur sa santé. Dès l'âge de 11 
il se fit h ·11 u gouvernement pot . l R ans, . i om eur, mais recomm~n ·a . , . u vo . entré chez sa mère à 17 ans 
sist~ ~ pénétrer la nuit dans les ca:es imm.e~iatement ses exploits. Sa spécialité con~ 
i883 Jusqu'aujourd'hui donc en f pom. s emparer de tout ce qu'il v trouve Dep . 

· ' neu ans il a b · · • · ms ~n~ir?~ ~ huit ans d'emprisonnement L ' su i vrng-ne~f condamnations s'élevant 
l h_ered1te et 'Surtout l'éducation dépl~ ~~ causes .de la criminalité, dans ce cas sont 
pnson au corumencement de 1890 ra e que ce garçon a ·reçue. Avant vu F ' à l· 
voie· · • ' nous avons essav · d 1 • ... · a 

' nous n avons rien obtenu A . • e e e ramener dans la bon 
mençait une longue série de vols·· il~u~~~~~e nove?1bre de la même année, il reco~~ 
est rentré en janvier 1892 et d .t is ~n prison jusqu'en septembre 1891 · ·1 
époq:ue à laquelle on le renferme~~ y rester. Jusqu'au mois de septembre proch;i~y 
pl_as. Ce ~alheureux, élevé par un; Fou: cmq ans_, au dépôt de mendicité de Merx~ 
triste classe d'enfants que l'on appelle lam11le remplie de vices, a fait partie de cette 
à te~ps à un milieu semblable pour lees ~:oralement aban.do~nés; si on l'avait enlevé 
sauve .. Sa sœur aînée a été recueillie à f.a ~:r/an~ une ~am1lle honnête, il eût ét~ 
~a~~lms ~xemples lui ayant été épargnés g ellee 4 ta~s pa1 des gens charitables. les 
ami e. n revanche, les autres frères Ol; es evenue une excellente mè;e de 

mère, ~ont, comme ce dernier, absolument sa:urs de _F ... , ayant été élevés par leur 
~es ;°1a1sons de prostitution et deux lils ont d ~~:auch~s: deux filles se trouvent dans 
es ecoles de réforme, les dépôts de me d .. ~J passe u~ grand nombre d'années dans 

M ... a 18 ans. Sa grand'mè. n ic1te ou les prisons. 
tor L · • 1 e paternelle est morte fi li ze ans. . 'mtelligence de ce jeune homm o e; son père est fou depuis qua-
rendre compte surtout par les lettres nombe est rema;.quable; nous avons pu nous eu 

reuses qu il nous a écrites, lettres surpre-

(:f) Nous tenons à reprodui·re .. 1 d .. r .· . l . ici a éfim110n d é ê:;m1.ne .a .Mal'bourg, à la deuxième session de l'Un~nn .e par~· von Lilienlhal' professeur de dl'oit 
e considérés comme incol'rio-ibles d' •è l . on mlerna110nale de droit pénal 11890 . D . 

pa1·altront être le résultat : 10 "d' , d.éap1 s ut, « les individus en récidive réitérée dont Il • o~vent 
ay t l une générescenc hé éd' . es crunes 

an e caractère d'une criminal' é . . e r ll:nre ou acquise; 20 d'un e d . 
nous, trop compliquée lt p1ofess1onnelle ». Cette définition est intéressante g n~e e vie · , mais, selon 
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nantes tant au point de vue du style qu'au point de vue des idées. Le trait caractéris
tique de sa nature consiste dans un amour exagéré de lui-même. Ajoutons qu'il est 
hypocrite et qu'il a toujours eu l'esprit mystique; depuis longtemps, il songe à devenir 
prêtre. A 8 ans, :M: ••• , élève dans une école communale, remportait un prix d'honneur 
au concours général; cependant .il aimait mieux courir les rues que se rendre en 
classe, et son tuteur, espérant le soumettre à une surveillance plus sévère, le plaça 
dans un établissement ecclésiastique. A 1.0 ans et demi, ~I. .. vola à son tuteur une 
petite somme avec laquelle il s'acheta des bonbons et des cigarettes. Il fut renvoyé, 
pour d'autres vols très nombreux, des différentes pensions où son oncle l'avait suc
cessivement placé. Au commencement de 1890 - il avait alors 15 ans et 8 mois, - on 
le fit entrer à l'École régit:nentaire de Bouillon. Un soir, il revint sous prétexte qu'il 
désirait voir ses parents. Il profita de son séjour à Liège pour se rendre dans les cafés
concerts. Afin de se procurer l'argent nécessaire, il entrait chez des horlogers et des 
bijoutiers, demandait à voir des montres ou des bijoux aux choix et, avec une habi
leté inouïe, glissait l'un de ces objets en poche; sauf un bracelet dont il fit cadeau à 
une chanteuse, il vendait-à des fripiers les choses ainsi volées. Huit fois il usa de ce 
procédé.Découvert en mai 1890, il fut condamné à huit mois d'emprisonnement. Après 
l'avoir perdu de vue pendant quelque temps, nous le retrouvames en prison vers le 
milieu de mars 1.891 : il avait été condamné pour une masse de vols commis encore 
avec une ingéniosité P.,rOdigieuse. Il se présentait chez des médecins à l'heure de leur 
réception, donnait un faux nom ~t demandait au docteur de venir voir une personne 
malade; il profitait de sa présence dans le salon d'attente pour s'emparer de ce qu'il 
y trouvait, la trousse du docteur, une canne, des .gants. des livres. Sorti de prison au 
mois d'août dernier, il se· remit aussitôt à voler; il est renfermé maintenant jusqu'au 
mois de septembre. Que dire d'un cas semblable? Nous pensons qu'il existe chez M ... 
une influence morbide provenant de l'hérédité. Sans doute, il a commis plusieurs vols 
dans le but de se procurer de l'argent; mais il en a commis d'autres qu'il ne sait pas 
expliquer; quand il parle des derniers notamment, il déclare qu'il y était poussé par 
une forcé 'irrésistible; remarquons qu'il a jeté dans la Meuse l'une des trousses qu'il 
avait soustraites. Nous sommes porté à croire d'ailleurs que l'influence morbide s'est 
aggravée chez ce garçon par l'absence complète d'affection dont il a souffert depuis 
l'âge de 10 ans, époque à laquelle il a perdu sa mère. 

Les deux cas que nous venons d'exposer sont les plus graves parmi tous ceux que 
nous avons eu l'occasion d'observer; cependant, nous estimons qu'un espoir d'amen
dement subsiste à l'égard de ces délinquants, et nous n'oserions pas affirmer l'incor
rigibilité absolue en ce qui les concerne. Il n'en est pas moins vrai que, pratiquement, 
c'est comme incorrigibles qu'ils doivent ètre considérés et .comme incorrigibles qu'ils 
doivent être traités; ils ne le sont, pensons-nous, que d'une manière relative, c'est-à
dire par rapport aux efforts tentés jusqu'à présent pour les corriger; mais ce caractère 
relatif, nous le répétons, est largement suffisant pour qu'il y ait lieu d'appliquer le 
système que nous examinerons bientôt. 

Remarquons, pour ierminer cette partie de notre rapport, qu'en donnant des incor
rigibles la définition que nous avons adoptée, nous parvenons à les faire reconnaître 
avec la plus grande facilité; il suffit, en effet, pour l'appliquer à un délinquant, de 
constater: 1.0 qu'il a subi une condamnation antérieure mise à exécution; 2" qu'il est 
déterminé par une influence permanente. Le premier point ne peut soulever aucun~ 
difficulté; quant au second, il ne faudra pas un bien long examen de la part du juge 
pour s'en procurer la preuve certaine, surtout qu'une condamnation précédente a dojll 
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frappé le coupable. Certes, il e~t souvent di~cile de découvrir la cause de cette force 
perm~nent~ à !~quelle nous faisons allusion, mais le juge n'a pas à s'occuper de ce 
prob~eme: ~l lm suffit de constater eil fait l'existence de la force susdite chez le prévenu. 
que 1 on do1ve ou non conserver un espoir d'amendement, il importe peu, puisque l~ 
système e~t le mêm_e. ~an~_ les d~u.x hypothèses. Mais n'insistons pas plus longtemps : 
notre mamère_ de defimr ~ mcor!'J?1bilité se justifie:ra surtout par l'exposé des mesures 
l{Ue n?us destufons aux incorrigibles et qui vont faire l'objet de la seconde partie de 
cette etude. 

Il. 

. Q~e fait le législateur actuellement à l'égard des délinquants incorriaibles? En rèofo 
g~nerale, et c'est le cas_ e!1 _Belgiqu~, il se contente d'augmenter le délai de la peine,~n 
p1~nant pou_r base la recidive; mais cette peine n'en reste pas moins temporaire; les 
pemes pe.rpetuelles ne sont prononcées que pour les plus grands crimes; or, ce n'est 
pas _pa:mi ~~s a~te~rs de ceux-ci que se rencontre d'ordinaire l'incorrigibilité. 

1
• Amsi qu on 1 a fait rem~rquer dans t.o~s les congrès antérieurs, un tel système est 

c~~lorahle. Â quelle conseqt~ence .about_1t-1l, en effet? Un condamné achève ses quelques 
m_ois ou ses _quelq~es annees d emprisonnement; sa conduite en cellule a pu être 
~xcell~nte; neanmoms, tout le monde est persuadé que cet individu, aussitôt remis en 
liberte, recommencera cette série d'~etes à la consommation desquels il est poussé par 
~ne f~rce morale p~rmanente; les Juges, les officiers du ministère public, les fonc
tionnaires de la prison, les membres des soeiétés de patronage eux-mèmes sont 
s?urent d'accord sur ce point; combien de fois et à l'égard de ~ombien de détenus 
n av~ns-nous pa~ entendu exprimer cette opinion de la part de personnes qui avaient 
acq~is une. c~rtame. expéri.ence des p:iso~niers? Malgré tout, on est obligé de laisser 
sortir c~ crimmel q~i constitue un perll évident pour la société. Qu'on ne nous objecte 
pas qu il est permis de le placer sous la surveillance spéciale de la police! Cette 
m~~ure, nous avons eu plu~ieurs fois l'occasion de le proclamer, n'empêche aucun 
delit, et provoqu~, au ~ontra1re, les plus misérables résultats. Si certain que soit le 
danger, _le ~o~voir social abandonne donc toute autorité sur l'incorrigible; un chàti
n!ent a eté infligé au coupable pour lui faire expier sa faute; on ne se préoccupe poii1t 
~ autr~ chose et, le terme de cette expiation une fois échu, on rend cet homme à la 
~ibei:e, sans songer le ~oins du monde à l'avenir. Peut-on concevoir un procédé plus 
il_logiq~e et plus contraire aux exigences légitimes de l'intérêt général? Comme l'a fort 
bien dit M. van Hamel, l'éminent profe~seur à l'Université d'Amsterdam: « Il est 
absurde de parler des symptômes du penchant incorrigible comme de circonstances 
aggravantes, de. n'arnir recours qu'à des intimidations de plus en plus fortes de se 
borner à des pemes d'une durée déterminée. Pourquoi lancer toujours de nouv~au le 
rebut de la société sur elle (1J? » 

Deux yrincipes de la plus grande importance régissent la matière que nous traitons. 
Premièrement, ce n'est point par l'idée de la peine qu'il faut se laisser guider 

~~and_ on s~ de1~a~de quelles sont le~ mesures ~uxquelles on doit avoir recour~ 
ns-à-vis_des mcomgi~les, c'èst par l'idée de la légitime défense. La répression du mal 
accompli est secondaire dans ce cas; le but qui s'impose est d'empêcher le mal dont 

(1) Bulleti11 de lT11io11 i11tcnu1tiomzle de dro:t [.énal, ·(re auuéc, n~ 2, p. 9~. 
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on resté menacé. De là, cette excellente déclaration contenue dans les statuts <le 
l'Union internationale de droit pénal : «En ce qui concerne les délinquants d'habitude 
incorrigibles, l'Union estime qu'indépendamment de la gravité de l'infraction, et quand 
même il ne s'agit que de la réitération de petits délits, le système pénal doit avant 
tout avoir pour objectif de mettre ces délinquants hors d'état de nuire le plus long
temps possible. >>On nous opposera peut-être qu'on ne peut jamais affirmer qu'un 
délinquant, même réputé incorrigible, recommencera ses délits et que la légitime 
défense n'est permise qu'à condition que le danger soit, non pas simplement pre
bable~ mais absolument certain. Nous n'admeltons point' cette.manière de voir. D'abord, 
il existe des hypothèses dans lesquelles l'affirmation susdite ne serait nullement témé
raire : nous citerons comme exemple la criminalité provoquée par un alcoolisme 
arrivé à son plus haut degré. Ensuite, une probabilité i;;uffisante autorise, selon nous, 
l'emploi de précautions qui se trouvent dans un juste rapport avec elles; c'est ce qui se 
_présente à propos des incorrigibles tels que nous les entendons. La vie sociale exige 
que l'on comprenne la légitime défense de cette faç?n, et c'est précisément parce qu'on 
aboutit, en la renfermant dans des lnnites beaucoup trop étroites, à ne pas en faire un 
usage rationnel, que la récidive est devenue si r.edoutable aujourd'hui. 

D'autre part, s'il est certain· qu'on n'a pas à s'occuper de l'amendement en ce qui 
concerne les délinquants accidentels déterminés par une force momentanée, il en est 
tout autrement de ceux qui sont déterminés par une force permanence. Chez ceux-ci, 
à la différence de ce qui se passe chez. ceux-là, .il existe un vice à combattre, une cor
ruption à détruire; le travail de l'amendement s'impose donc natmellement et, puisque 
la société s'empare du coupable, il est de son devoir comme de son intérêt d'user de 
sa détention pour entreprendre elle-même cette noble tflche. Cette règle ne souffre 
pas d'exception. A la vérité, puisqu'il s'agit d'incorrigibles, on pourrait croire, en se 
fondant sur le mot, que l'amendement ne doit pas être tenté, parce qu'il est impos
sible. Ce serait une erreur. Les incorrigibles dont nous avons donné la définition ne 1e 
sont, avons-nous dit, que d'une manière relative, c'est-à-dire au point de vue de la 
peine; si celle-ci n'est donc pas parvenue à les relever, rien ne prouve î.1ue d'autres 
moyens que nous indiquerons plus lôin ne produiront pas cet effet. Quant aux incor· 
rigibles d'une manière absolue, la situation est plus difficile; cependant, nous 
n'admettons pas, malgré toute la méfiance qu'ils. inspirent, qu'on les prive complète
ment de soins moraux ; on n'abandonne pas un malade incurable, et nous entendons 
souvent dire par les médecins que, si l'on ne peut pas guérir une personne, on peut 
toujours au moins améliorer son état; le même espoir doit être conservé à l'égard des 
malheureux dont nous parlons. 

Ces deux principes étant reconnus, on aboutit tout naturellement à cette consé-
quence proclamée par de savants criminalistes, entre autres· par M. van Hamel, que la 
société doit renoncer, vis-à-vis des incorrigibles, à la pénalité temporaire. Ce genre de 
pénalité, en effet, est illogique à deux points de vue : d'abord, il est contraire aux 
nécessités de la légitime défense, puisqu'il est évident qu'on ne. peut pas dire par 
avance pendant combien de temps ce droit_ social doit être exercé à l'égard d'un 
individu dont les vices constituent un danger permanent; ensuite, il est contraire aux 
nécessités de l'amendement, puisqu'il est certain qu'on ne peut pas savoir, au moment 
de la condamnation, combien de temps exigera ce travail, en supposant qu'il produise 

son effet. 
Est-ce à dire que nous proposions la détenlion à perpétuité? Pas le moins du 

monde. Nous ne proposons pas davantage la relégation dont le principe est fort 
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discuté, dont les résultats ne sont · pas suffisamment connus et dont l'application 
d'ailleurs n'est point possible pour tous les Etats (i). Nous demandons que l'on 
condamne les incorrigibles à une détention indéfinie, permettant : i 0 de les gardér 
tant que leur internement serait nécessaire; 2° de les mettre en liberté lorsque cette 
libération paraitrait méritée; 3° de les réintégrer quand cette mesure serait imposée 
~~r leu~ ~auvaise conduite en état de liberté. De la sorte, la société disposerait de 
1 mcomgible à tout moment; elle en disposerait d'abord pour se défendre contre lui 
aussi longtemps que cette précaution serait exigée, ensuite pour essayer de lui rendre 
la liberté et de le remettre dans la vie sociale, si l'amendement par une éducation 
prolongée ou par d'autres moyens semblait être obtenu; enfin pour exercer à nouveau 
s~n d.roit de défense vis.à-vis de hli, dans le cas où ce dernier essai n'aurait point 
reussi. 

En adoptant ce système, on n'aurait plus à commettre cette absurdité qui consiste à 
rendre à la vie sociale, tout simplement paree que le terme de leur peine est expiré 
des individus que l'on continue à craindre. De plus, en cas d'amendement présumé: 
on ne devrait avoir recqurs ni à la grâce, procédé dangereux parce qu'il entrain~ 
l'extinction définitive de la peine et donne, par conséquent, 'une indépendance 
complète au criminel, ni à la libération conditionnelle telle qu'elle existe aujourd'hui, 
procédé qui présente des inconvénients analogues à ceux de la grâce, puisqu'il aboutit, 
co~me c~lle-ci, à l'extinction définitive de la peine, non pas immédiatement, il est 
vrai, mais après l'expir!ltion d'un certain délai (en Belgique, le double du terme 
d'incarcération qu'il y avait encore à sµbir). Les avanta{!;es de la libérat.ion.condition
nelle actuelle seraient conservés, mais la société ne perdrait, à aucun :moment, le 
droit de remettre en détention le délinquant qui n'aurait pas réalisé l'espérance de 
relèvement ~onçue à son égard. En résumé, on disposerait d'un moyen de défense 
permanent qui _ne serait point l'élimination définitive de l'incorrigible et qui p~rmet
trait tous les essais de réhabilitation que comporte le travail de l'amendement. 

On nous opposera peut-être qu'un système semblal>le de détention indéfinie serait 
d'une rigueur exagérée, surtout en présence d.e l'extension considérable que nous 
donnons à la classe des incorrigibles. La réponse n'est pas difficile. D'abord, il va de 
soi que les délinquants auxquels est destiné ce système ne sont pas les auteurs 
d'i?fractions insignifiantes,1 2); ensuite, ces délinquants méritent une grande sévérité, 
pmsque nous les supposons récidivistes et poussés au délit par une influence morale 
permanente; enfin, une détention indéfinie peut toujours prendre fin, d'après une 
procédure que nous exposerons plus loin, si le criminel fait preuve d'amendement, et 
l'on peut même ajouter que cette libération, tout en étant conditionnelle devient en 
~. ' ' iait et aux yeux de tous , définitive si le libéré, devenu maitre de -ses anciens 
penchants, mène désormais une vie à l'abri de tout reproche. ' . 
. Tel . e~t, da?s son ensemble, le système que nous proposons d'appliquer aux 
~ncomgibles; il est basé sur des principes qui sont reconnus depuis longtemps, mais 
il s'écarte des théories enseignées jusqu'"aujourd'hui par un point important, l'étendue 

_O) Des o_bservat~ous. tr~s. intéressantes ont été faites sur cette importante question, dans la pre
rnièr~ session ~e l Umon mtel'llationale de droit pénal, tenue à Bruxelles, par MM. van Hamel, 
Leveillé, von Liszt, Benedict et Foinitzky (séance du 8 août). Voir aussi l'étude de M. TARDE <Philoso-
phie p~nale, pp. 494 et suiv.). ' 

(2) Le ltsgislateur aurait à faire, à ce propos, une détermination <les délits. 
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de son application. A la différence des théories auxquelles nous venons de faire 
allusion, il est destiné non pas aux seuls criminels considérés comme absol11ment 
incorrigibles, mais à tous les délinquants poussés par une force permanente, à la 
seule c~ndition qu'ils soient récidivistes ; les mesures qu'il comprend s'appliquent 
donc à tous les délinquants réellement dangereux pour l'État, sans que nous 
croyions nécessaire de créer des distinctions basées sur le problème de la possibilité 
ou de la non-possibilité de l'amendement. Nous ne pourrions mieux compléter cette 
observation qu'en donnant un résumé de la théorie remarquable enseignée par le 
savant ·professeur van Hamel en ce qui concerne les récidivistes. 

M. van Hamel divise les délinquants d'habitude en corrigibles et incorrigibles. 11 
subdivise les corrigibles en deux catégories, selon qu'ils agissent par la facilité avec 
laquelle ils succombent aux passions, « par énergie criminelle », comme il dit, ou, au 
contraire, par manque d'énergie, par faiblesse; comme exemples des premiers, il cite 
tous ceux« chez qui le penchant criminel consiste dans la domination fréquente des 
passions fortes, la colère, la jalousie, les passions sexuelles, l'insubordination et 
autres »; comme exemples des seconds, il cite « les voleurs, les détourneUI's, les 
receleurs, les escrocs, les faussaires habituels, les mendiants valides d'habitude, les 
vagabonds paresseux, ceux ·qui vivent de la déba~che qu'ils favorisent J>. Qua~t _aux 
incorrigibles, ce sont ceux chez lesquels « la récidive dénote un penchant crimmel 
dontla corrigibilité, dans les conditions sociales ordinaires dans lesquelles les personnes 
en question sont placées, doit être niée ou parait au moins très doutel,lse et qui, pour 
autant qu'il ne s'agit pas de contraventions très légères, offre un danger permanent 
pour la société ''· En ce qui concerne les cor1"igibles de la première espèce, M. van 
Hamel se contente de considérer l'habitude comme une circonstance aggravante et <le 
leur appliquer le système de la récidi~e, consistant dans l'aggravation de la peine 
ordinaire. En ce qui concerne les corrigibles de la seconde classe, il déclare qu'une 
simple ag()'ravation de la peine ne peut pas suffire, parce qu'on doit avoir en vue avant 
tout de eo~riger, de fortifier, et que, dès loTS, la détention doit durer« aussi longtemps 
que les présomptions qui fondènt la probabilité du danger n'auront pas disparu dans 
un degré suffisant J>. La loi ayant fixé les. conditions extérieures qui justifieraient que 
le traitement pour les délinquants d'habitude fût pris en considération, le juge, après 
en avoir constaté l'existence, prononcerait, pour commencer, une détention d'une 
durée fixe; après de plus amples informations par rapport au délinquant, il poul'rait 
prononcer une condamnation ultérieure à une seconde période d'une durée relative
ment indéterminée, c'est-à-dire déterminée par un maximum, mais propre à être 
abrégée Il y aurait, .durant cette seconde période, un système d'examens réitérés et 
de continuations périodiques de la détention: En ce qui concerne enfin les incorrL
gibles, M. van Hamel adopte un système analogue au précédent: le jqge commencerait 
par ordonner une séquestration temporaire; pendant· cet intervalle, l'individu serait 
soumis à une surveillance spéciale, destinée à eonstater l'existence de l'incorrigibilité; 
cette preuve étant fournie, le juge prononcerait la détention perpétuelle <1). 

Ce système donne lieu, selon nous, à différents reproches. D"abord, nous n'admettons 
pas la distinction faite par M. van Hamel entre les délinquants d'habitude cor..rigibles, 

(1 ) Congrès cle Rome, Comples 1·e11dus de.'I ,,éa11ces, pp. '100 il 103. - Bulletin de l'Union inle1·
natinnale de d1'0it pé11at, ·Jre année, n° 2, pp. 92 à 10:~; n° a, pp. '105 et suivantes; ;ie année, n11 2· 
pp. 304 et ::io;;. 
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àgissant par énergie, et les délinquants de la même nature, agissant par faiblesse; les 
uns et les autres sont criminels d'habitude; les uns et les autres sont déterminés par 
un penchant criminel; en conséquence, un même régime de correction s'impose des 
deux côtés. Ensuite, puisqu'il est incontestable que tout régime basé sur la correction 
exige une détention de durée indéterminée, nous ne comprenons pas très bien 
pourquoi M. van Hamel fixe un maximum de peine pour les corrigibles de la seconde 
catégorie. Enfin, nous pensons qu'il serait bien difficile pour un juge, malgré l'examen 
particulier auquel il soumettrait l'accusé avant de prendre une décision définitive, de 
distinguer entre le délinquant d'habitude corrigible de la seconde espèce et le délin
quant d'habitude incorrigible. En donnant des incorrigibles la définition très large que 
l'on connaît et qui embrasse les diverses classes mises en opposition par M. van Hamel, 
nous parvenons à écarter les difficultés qu'entraînent ces distinctions. Nous l'avons dit, 
la défense sociale doit exister vis-à-vis de tous les criminels poussés par une force 
permanente et, d'un autre côté, on ne doit désespérer, à l'éga1·d d'aucun d'eux, 
d'obtenir, sinon l'amendement complet, du moins une certaine amélioration morale; 
appliquons à tous, par conséquent, un seul et même système basé sur ces deux 
principes fondamentaux, sans nous poser cette question presque toujours insoluble 
de savoir si la possibilité de les corriger existe ou n'existe point. 

Il nous reste, pour compléter cette étude au point de vue pratique, à résoudre trois 
questions capitales; il s'agit de savoir, en effet, 1° quel ·est le.genre de détention qu'il 
faut adopter; 2° q~elles soRt les mesures de correction dont il faut user; 30 quelles 
sont les autorités qui régleront l'application du sy5tème. Ces différents points feront· 
l'objet de la dernière partie de ce rapport. 

Ill. 

Il est évident que la détention indéfinie, telle que nous la demandons, n'admet 
point le régime cellulaire. On pourrait tout au plus le faire subir pendant un certain 
temps, comme on le fait dans le régime progressif, et encore n'y verrions-nous pas 
une bien grande utilité, précisément parce qu'il n'y aurait là qu'une mesure·essentiel
lement temporaire. Le système que nous préconisons ne peut être réali~é qu'à l'aide 
de colonies avec vie en commun pendant le jour et, à cause des mœurs, séparation 
durant la nuit. Ces colonies ne devraient pas être situées à de trop longues distances 
des villes importantes; en effet, nous verrons que les soeiétés de patronage auraient 
une mission considérable à remplir dans ces établissements; or, c'est seulement dans 
ees villes que peuvent se fonder des sociétés semblables. 

En ce qui concerne le travail, nous cominencerons par faire remarquer que les 
colonies dont nous parlons devraient constituer des écoles d'apprentissage permet
tant aux détenus qui ne conna.îtraient pas de métier d'en apprendre un et, par consé
quent, de gagner honorablement leur vie, s'ils obtenaient plus tard la libération con
ditionnelle; « Il ne suffit pas, dit ·notre éminent collègue M. Prins, de donner une tâehe 
aux détenus; le but poursuivi, c'est de leur apprendre un métier; il importe donc, avant 
tout. de leur fournir un travail en rapport avec leurs aptitudes d'origine, de leur pro
curer pour le jour de la libération un gagne-pain sérieux (i) ». 

On choisirait particulièrement comme geme de travaux ceux qui profiteraient 

(-1) Criminalité et répression, v. UllS. Voir aussi STEVENS, /.,es p1·i.w11s cell1tlai1'es, p. 159. 
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directement à l'État et qui le rembourseraient, jusqu'à un certain point, des dépenses 
que nécessitent les établissements pénitentiaires. Sans parler des travaux de défri
chement, de creusement de canaux, de construction de chezpins de fer, que l'on a pro
posés plus d'une fois, mais qui ont nécessairement une fin, nous ferons observer qu'il 
y aurait un grand avantage à utiliser le travail des détenus pour fabriquer les fourni
tures qu'exige l'entretien des maisons de détention et celles que réclament d'autres 
services de l'État, notamment le département de la guerre. Ce système est pratiqué 
déjà, mais, comme le constatait M. le Ministre de la justice dans la séance du Sénat 
du 215 mars dernier, en répondant aux excellentes observations de M. Montefiore Levi, 
il n'a pas pris en Belgique toute l'extension désirable. Remarquons, en passant, que 
ce genre de travail, précisément· parce qu'il se fait dans l'intérêt général de la nation, 
a le grand avantage de rendre d'autant plus immérité le reproche de la concurrence 
résultant, pour le travail libre, de celui des prisons. 

On nous opposera peut-être la difficulté qu'il y aurait à organiser, dans- des établis
sements semblables, une surveillance capable d'écarter les dangers de la vie en com
mun. Cette diffiêu1té est beaucoup moins grande qu'on ne le croit. D'abord, nous exi
geons la séparation durant la nuit; ensu,ite, la détention étant indéfinie, on n'aurait 
pas~ redout7 les associations se formant entre criminels, qui connaissent l'époque 
exacte de let;ir mise en li_berté et. qui s'entendent pour se retrouver dans la vie libre 
à un moment précis. Ajoutons que cette question de la surveillance n'a pas arrêté les 
partisans du régime. progressif. Chez nous, la vie en commun existe dans les écoles 
de bienfaisance destinées aux enfants; or, nous avons pu constater par nous-même 
l(Ue la surveillance y est exercée d'une manière parfaite, ce qui nous autorise à croire 
qu'elle pourrait l'être tout aussi bien vis-à-vis des adultes. 
~Arrivons aux mesures de correction à employer. 
.. L'influence permanente agissant sur la volonté des incorrigibles émane de causes 

diverses que l'on peut résumer en citant l'hérédité, un état morbide et la dégénéres
cence morale provenant de l'éducation ou du milieu ambiant. Or, il existe des mesures 
d'amendement dont l'application peut être utile à tous les ~riminels, malgré la diffé
rence profonde des moiifs qui les ont poussés au défü, et il en existe d'autres qui ne 
sont applicables logiquement qu'à la classe des condamnés qui ont agi en vertu d't:: e 
cause particulière. Examinons-les successivement. 

Comme mesures de la première espèce, nous citerons le travail,. l'instruction et 
surtout l'éducation morale. Nous n'avons pas à insister sur ces moyens dont les avan
tages ne sont contestés par personne. Nous nous contenterons cre. dire, en ce qui 
coneerne le dernier, que l'éducation des incorrigibles réclame l'intervention des 
comités de patronage; ces comités, en effet, agissant avec indépendance et par pur 
dévouement, sont capables d'exercer sur l'esprit des détenus une influence que 
n'acquièrent jamais au même degré les autorités administratives; nous croyons avoir 
démontré ce point dans des études précédentes ; aussi n'y reviendrons-nous pas 
ici (1). 

Comme mesures de la seconde catégorie, nous indiquerons les soins médicaux et 
!'-hypnotisme. 

Les premiers peuvent avoir une incontestable utilité dans les cas où la criminalité a 

(1) La peine el l'amendement (·1887J; /_,a ltbél'ation co11ditio1melle et le patronage ('1889); Le 
pat1•011age et le délit (i891). 
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pour cause soit l'hérédité, soit un état morbide. On a souvent recours aux médecins 
pour résoudre la question de savoir si un accusé est responsable de ~es actes; on 
devrait y avoir recours également pour essayer de guérir phyRiquement et moralement 
des malheureux poussés à commettre des crimes par l'une des raisons que nous venons 
de mentionner. Il est constant qu'une nervosité exagérée, en laissant subsister d'ail
leurs la responsabilité, peut avoir pour effet l'accomplissement de certains délits. Il en 
est de même de la débilité, laquelle en empêchant la modération, à l'aide de la vol'onté, 
de l'éréthisme des instincts, devient quelquefois la cause d'actes répréhensibles. Quant 
à l'alcoolisme, tout le monde connait les conséquences épouvantables auxquelles il 
conduit. N'est-il pas certain que, dans ces différentes hypothèses, la médecine devrait 
être appelée à prendre une part considérable au travail de l'amendement? 

Il peut arriver que l'influence criminelle résisté aux différents moyens de correction 
dont nous venons de parler; nous n'hésiterions pas, dans ce cas, à employer l'hypno
tisme. Grâce à notre cher collègue M. Delbœuf, dont le nom a acquis une si grande et si 
légitime autorité en cette matière, nous avons eu la preuve évidente que l'on parvenait 
à gu~rir par le traitement hypnotique, des personnes dont les penchants vicieux n'avaient 
pu être vaincus par aucun·autre procédé; nous avons vu, notamment, "tmjeune garçon 
dont la conduite, détestable jusque-là, était devenue excellente, depuis qu'il ètait soumis 
à ce traitement. L'hypnotisme possède une puissance particulière qui a rendu déjà des 
services merveilleux pour la guérison des malades et qui est susceptible d'en rendre 
également pour celle des incorrigibles. Il existe des personnes entraînées à commettre 
des délits par une espèce de monomanie à laquelle elles sont incapable• de résister; 
tel est peut-être le cas pour ce garçon de 18 ans dont nous avons raconté la vie plus 
haut; dans des hypothèses de ce genre, l'hypnotisme se présente comme étant le 
remède le plus logique et le seul efficace. D'autre part, il existe des individus dont la 
<(riminalité a pour cause indirecte un vice dont ils ne savent pas se rendre maitres; 
nous citerons, comme exemple, un jeune ouvrier qui, se liyrant à l'onanisme, devient 
tellement faible à certains moments qu'il est obligé d'abandonner tout travail ; il se 
met alors à voler pour trouver de quoi se nourrir; plusieurs fois nous l'avons vu en 
prison, et toujours il nous a expliqué ses délits de cette manière; nous avons averti le 
médecin, mais ses soins n'ont produit aucun effet; un seul espoir nous reste : 
l'hypnotisme, grâce auquel des guérisons radicales de1 ce vice déplorable ont été 
obtenues. · 

Une dernière question doit être résolué : il s'agit de savoir quelles sont les auto
rités aptes à statuer sur les diffërentes mesures que comporte le système. 

M. van Hamel, dans la théorie dont nous avons présenté le résumé plus haut, et qui 
a été consacrée en ce point par le Congrès de Christiania, fait intervenir le pouvoir 
judiciai_re à deux moments : d'abord pour ordonner la séquestration de l'incorrigible 
durant un certain intervalle (un an), ensuite pour staluer sur la délention perpétuelle ; 
pendant l'intervalle indiqué, l'accusé serait soumis à une surveillance spéciale et ses 
antécédents seraient examinés, surtout au point de vue de la biologie criminelle (1). 
Nous n'admettons pas cette procédure; nous donnons au juge le pouvoir de prononcer 

(iJ o: Il faut des examens ultérieurs relatifs à l'histoire de l'individu au point de vue biologique, 
sociologique et criminologique; il faut des rapports quant à sa vie dans la prison et ses tendances 

actuelles. » (Union internationale de droit pénal, session de Christiania, rapport de M. van Hamel, 
p. ::JO~ du Bulletin d'avril 1892.) 
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immédiatement la détention indéfinie, dès qu'il a reconnu l'existence dè la récidive et 
d'une influence morale permanente agissant sur la volonté du prévenu. Mais si 
l'examen dont parle M .. van Hamel ne s'impose pas dans notre système pour la pro
nonciation de la peine, il s'impose, en revanche, en premier lieu, pour le choix des 
mesures à employer dans le traitement des condamnés; en second lieu pour la solu
tion du point de savoir si, à un moment donné, la libération condition~elle peut être 
accordée à un détenu ou doit être révoquée aprês avoir été prononcée. Impossible de 
résoudre ces divers points sans étudier les individus, sans se rendre compte, autant 
que possible, de leur nature et de leurs dispositions. A qui cet examen sera·t-il confié? 
Telle est la question qui se pose nécessairement ici. 

Assurément: les fonctionnaires du pénitencier, notamment le directeur, l'aumônier 
et le médecin, doivent avoir une part importante dans cette mission; ils sont à même 
d'observer les détenus d'une manière continue, ils peuvent donc se rendre compte 
des soins à leur donner, ainsi que de l'opportunité plus ou moins grande d'une mise 
en liberté. Nous en dirons autant des membres des commissions administratives de 
surveillance~ Cependant, l'intervention de ces personnes ne suffit pas, et nous consi-

. dérons comme indispensable ici le concours des comités de patronage. Il est presque 
impossible, en effet, d'arriver à connaitre le caractère et les penchants d'un être 
humain, si on ne lui inspire pas une confiance qui l'engage à se laisser voir tel qu'il 
est. Dans un article relatif au patronage des condamnés, nous faisions, à ce propos, 
la remarque suivante: l< L'apparition dans la cellule d'un membre quelconque duper
sonnel présente toujours un caractère de surveillance; or, cette idée qu'on le sur
Yeille, qu'on l'espionne, qu'on prend à son égard des mesures de précaution, détruit 
chez le condamné une forte partie de la confiance qu'on doit lui inspirer. Sans cloute, 
ce n'est pas une illusion de croire qu'une Q_ersonne venant causer ayec le détenu, 
parce qu'elle le veut bien, venant lui parler spontanément de son passé et de son ave:
nir, entrant dans cette cellule pa:ce qu'elle y est poussée par son seul dévoJiement, 
obtiendra plus lite la confiance du prisonnier que tous ceux dont la visite est l'exer
cice d'une fonction et la mi~e en pratique d'une surrnillance. »Nous avons tous les 

.i ours l'oc.casion de constater l'exactitude de cette observation. Grâce à cette confiance 
qu'ils inspirent, c'est par les membres des comités de patronage que l'on peut le 
mieux découvrir les causes de l'influence criminelle agissant sur la volonté des délin
quants et se faire une idée exacte des mesures d'amendement dont on doit user à leur 
égard. C'est à l'aide de ces perso~nes également que l'on résoudra le plùs facilement 
la question de savoir si l'amendement semble assez avancé et assez sincère pour que 
l'on ait ·recours à la libération conditionnelle (f ). Quant à la révocation de celle-ci, 
elle se basera d'ordinaire sur les renseignements fournis par la police, mais ces ren
seignements se compléteront par ceux des membres du patronage, lesquels, ayant 
pour mission d'assister les libérés; se trouvent en relation avec eux et en mesure d'ap
précier leur conduite. 

D'après notre loi du 31 mai 1888, la libération conditionnelle est ordonnée par le 

(!) De là !"article 4 de l'arrêté royal belge du {er aoùt 1888, mettant à exécution la loi du 31 mai de 
la même année: .« Afin de compléter les renseignements concernant la situation du condamné, ses 
moyens d'existence, ses relations avec sa famille et les ressources de celle-ci, le directeur de l'éta
blissement pénitentiaire se mettra en rapport avec les autorités locales et, Je cas échéant, avec les 
comités de pat1·01wye. » 
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ministre de la justièe, apr~s avis du parq.uet qui a exercé les poursuites et du procu
reur général du ressort, ainsi que du directeur et de la commission administrative de 
l'établissement pénitentiaire; elle est révoquée par le ministre, après avis du procu
~e~r du roi et des autorités locales (art. nJ. En présence du système de détention indé
~me ~ue no~s adoptons? on peut être saisi d'une certaine crainte, en pensant que la 
hberte d~s detenus serait abandonnée à l'arbitraire du pouvoir exécutif, lequel aurait 
la faculte, malgr~ les preuves les plus sérieuses d'amendement, de les retenir pen
dant toute leur vie en état de réclusion. La détention indéfinie suppose, comme com
pl~ment nécessaire, l~ libération conditionnelle; or, n'y a-t-il pas un grand danger à 
faire ~ro~on_c~r.celle-ci par.le gouvernement, alors que celle-là est prononcée par le 
pouvo.u Judiciaire? Nous reconnaissons qu'il y a des précautions à prendre. Nous 
voudrions, par exemple, que, dans la pratique, on abandonnât moins aux autorités 
administratives l'initiative des demandes en libération; il est utile qu'une influence 
abs~l~me~t indép~ndante puisse servir de contrepoids à des négligences ou même à 
des lilJUStlces possibles; cette influence; nous la trouvons dans les comités de patro
nâge sur le dévouement desquels nous comptons encore en cette matière. Nous vou
~rions, de _plus, qu'aucune décision ne fût prise sur une proposition de mise en 
liberté, sa~s que le détenu eût étè.ipvité formellement à présenter ses observations, 
avec faculte ~e consulter un avocat et de faire rédiger son mémoire par lui; il devrait 
en être de meme dans le cas d'une révocation de la libération conditionnelle. Mais 
nous ne pensons pas que l'intervention des tribunaux soit nécessaire (1)· à notre 
avis~ ~a responsabilité administrative d'une part, la surveillance exercé~ par j t ~ 
comites de patronage et le barreau d'autre part, constituent des garanties suffisantes 
pour écarter tout danger d'arbitraire. 

Tel est, en résumé, l~ s.ystème que nous croyons devoir être suivi à l'égard de la 
cla.~se nomb:euse d~ cmmnels auxquels _nous avons donné le nom d'incorrigibles; 
qu il nous s01t permis de rappeler, en terminant ce rapport, ce que nous disions en le 
commençant : Les observations que nous arnns l'honneur de présenter au Congrès 
ont pour base, non des idées purement abstraites, mais l'étude personnelle des déiin
quants avec lesquels le patronage nous met tous les jours en relation. 

(1) Notre loi de 1888 ne l'exige point; au contraire, c'est au lJOuvoir judiciaire que la loi française 
du~ mai 1885, sur les récidivistes, accorde le droit de relever de la relégation perpétuelle le con
damné qui justifie devant lui de sa bonne conduite, des services rendus à la colonisation et de ses 
moyens d'existence (art. 16). 

• 

, . 
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De l'influence des professions sur la criminalité . 

Rapport présenté par M. le Dr HENRY COUTAGNE, 11iédecin-expert, à Lyon. 

Nous avons déjà étudié, en 1889, l'influence des professions sur la criminalité dans 
un mémoire)u au Congrès d'anthropologie criminelle de Paris. Ce travail, que nom; 
croyons être le premier en date fait sur ce sujet spécial, était forcément bien succinct 
par rapport à l'étendue de la question. J'y cherchai seulement à mettre en lumière un 
facteur impor~ant des crimes et des délits officiels ou latents, à établir ses principaux 
.caractères soc10logiques et à indiquer, par quelques considérations topiques et par 
l'a?.alyse des do?u~ents t!rés des :rtatistiques de la justice criminelle franç'aise, la voie 
qu il me semblait necessa1re de smvre pour mener à bien une étude dont je ne dissi-
mulais pas les écueils. · 

Dans la discussion que ce travail souleva, on s'accorda généralement à recon
naî~re avec moi l'intérêt de la question soulevée; mais, avec une unanimité non 
moms grande, on avoua implicitement sa difficulté par la pénurie de documents 
précis qu'on apporta aux débats. 

Les choses paraissent· être restées en l'état depuis cette époque. Aussi de plus en 
plus cohvai~cu de l'intérêt qui s'attache à la détermination scientifique dés rapports 
des ~rofess10~s avec la criminali~é, désirons-nous reprendre aujourd'hui notre 
prem1è1:e esqmsse pour en accentuer les contours et pour insister sur quelques points 
d'un SUJ,et dont l'é.tendue et la complexité ne peuvent être appréciées qu'à la longue. 
No~~ n_ en conna1s~ons pas dans toute la criminologie qui sollicite davantage .les 
me~1tat10~s du législateur et du moraliste, et qui puisse, dans un avenir plus ou 
moms élo1gn~, conduire, dans la prévention ou la répression du crime, à des résultats 
plus consolants. 

La réalité de l'influence des professions sur la criminalité nous parait admise en 
pr~ncipe. Si nous nous faisions illusion sur ce point, l'existence de cette relation pour
rait être démontrée, sans aller plus loin, par l'étude de la technique matérielle· des 
grands crimes, et surtout des crimes contre les personnes. Le magistrat instructeur et 
le médecin-expert, unis si souvent dans une œuvre de collaboration pour la déter
mination de l'identité du coupable, savent combien sont parfois précieuses les preuves 
de cet ordre. Les annales jùdiciaires et les traités de médecine légale en relatent des 
exemples nombreux, qu'il y aurait intérêt à multiplier encore et à faire inieux 
connaître. L'examen, non pas chirurgical et thérapeutique, mais médico-légal, d'une 
blessure conduit à chaque instant à reconnaître l'arme employée, la manière dont elle 
a été maniée et, comme conséquence naturelle, la profession de celui qui s'en est 

... 
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se1-vi. Rien que dans les blessures par armes à feu, quelles différences entre lé;1 
blessure du fusil du braconnier et celle de l'arme d'ordonnance du soldat! Dans le~ 
cas d'égorgement et de dépeçage, l'acquis professionnel du boucher, du cuisinier, de 
l'étudiant en médecine a parfois imprimé à la forme des lésions un cachet équivalant 
ù la signature du meurtrier. Lo~sque la victime a été ligotée pendant la vie ou après la 
mort, l'instruction se gardera bien de négliger l'étude de la disposition des liens : on 
sait que la description des nœuds dans les dh·erses professions a même fait l'objet 
de monographies spéciales. Il faut rapprocher de ces faits les résultats précieux 
acquis par les empreintes des mains ou des pieds. Enfin rappelons le cas cité par 
Taylor, d'une garde-malade qui, ayant tué une femme, s'accusa elle-même parce qu'elle 
ayait suivi instinctivement ses habitudes professionnelles, en fermant les yeux et 
en croisant les mains de sa victime morte soi-disant sans témoins. 

Mais n'insistons pas sur ces faits qui, malgré leur importance pour la pratique 
judiciaire, n'envisagent notre sujet que par un de ses petits côtés. Pas n'est besoin 
de recourir aux causes célèbres pour étudier l'influence des professions sur la crimina
lité : il nous suffira de regarder journellement autour de nous pour la constater dans 
les mille incidents de la lutte pour la vie. Guettons au hasard les dispositions mentales 
de notre voisin, et nous serons édifiés sur la fréquence des déviations plus ou moins 
opposélils à l'intérêt social général auxquelles l'exercice continu d'une profession peut 
entrainer les individualités même les moins prédisposées. Il va sans dire qu'à 
l'exemple de Tarde, de Corre et des meilleurs criminalistes français, nous regardons 
la criminalité officiell.e comme le sommet d'une échelle que des degrés continus 
relient à une base constituée par le monde innombrable des actes et des tendances · 
simplement antialtruistes ou égoîstes. 

Pour étudier scientifiquement ce sujet envisagé sous une forme aussi complexe, il 
nous suffira de compulser.des documents cie deux ordres: les observations individuelles 
et les statistiques. 

Les observations individuelles abondent; il ne s'agit que de les recueillir avec profit . 
Certes, on ne peut se plaindre que la part faite dans la littérature contemporaine 
à la description du crime et du crimine\ soit insuflisante. ~lais, à bien peu d'exceptions 
près, ces auteurs nous offrent des ouvrages dont leur imagination a fait la plus grande 
partie des frais; ou ,bien, s'ils nous relatent des faits véridiques, ils se cantonnent dans 
l'histoire des affaires retentissantes, de celles qu'on pourrait ~ppeler les monstruosités 
de la criminalité vraie. Ne pourrions-nous pas attendre des œuvres plus véritable
ment humaines, plus documentaires et non moins intéressantes, du mouvement de 
psychologie littéraire dont Stendhal et Balzac ont été les précurseurs, et qui multiplie 
de nos jours les preuves de sa vitalité en Russie et en France? · 

Un magistrat doué d'un esprit philosophique et analyste rendrait à la science 
criminologique un service Inappréciable en consignant, à l'aide des documents authen
tiques qui passent dans son cabineh l'histoire détaillée de la genèse de certains crimes 
ou délits dont les caractères instructifs auront à peine Plf être soupçonnés sous la 
concision et la banalité des . actes officiels de procédure. Une banqueroute ou une 
e~croquerie simple ne peuvent-elles pas constituer le dernier acte d'un drame autre
ment poignant que l'assassinat retentissant d'un criminel-né prédiSposé dès _sa nais
sance à l'échafaud? 

C'est par cette méthode seule qu'on pourra dégager la valeur des divers facteurs du 
crime. Pour rentrer dans notre sujet, ces .observations multipliées fourniraient des 
données curieuses sur les tendances mentales déterminées par l'exercice de te~le ou 
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t.elle profession, et étabfüaient sur une base solide l'existence de la psychologie profes
.~ionnelle et de ses modalités aux nuances infinies. Dès à présent, nous pouvons 
prévoir l'importance du rôle que joueraient l'imitation et l'abondance des preuves qui 
permettraient d'admettre une véritable contagion professionnelle. Chaque membre 
d'une profession est tenu d'avoir constamment l'œil sur ses concurrents, pour les 
battre avec leurs propres armes, en les perfectionnant s'il le peut, et parfois sans 
bien regarder, dans le feu de la lutte; si elles sont conformes à la stricte loyauté . Que de 
financiers entrainés hors du code par l'exemple d'un confrère qui ne faisait que le 
.côtoyer! Que de marchands de vin conduits à adultérer leurs produits par la pratique 
courante et tolérée de leurs voisins! Que d'officiers poussés à l'indélicatesse par la 
communauté de leur vie avec celle de camarades plus riches qu'eux! Que de littérateurs 
conduits à la pornographie grossière par le désir d'enlever une-clientèle aux journaux 
dont les gravelures ont été tolérées! On pourrait passer en revue toutes les pro
fessions et trouver dans toutes des exemples aussi frappants : grave sujet de réflexion 
pour les partisans de l'indulgence en matière pénale, pour les optimistes qui laissent 
des actes dangereux prendre pied, par. leur répétition, dans nos habitudes. sociales.,, 
quittes à les combattre par des mesures trop tardives pour être efficaces! 

Dan.s mon premier tl'av~il, je me suis expliqué sur le rôle des statistiques dans 
l'étude de la criminalité professionnelle. Celui des statistiques officielles, françaises 
ou i:lutres, me parait bien limité, et sur ce point aussi la discussion de 1889 a donné 
raison à mon opinion. Mais on peut attendre beaucoup, dans cet ordre d'idées, du 
mouvement d'association profossionnelle qui s'organise, à l'heure actuelle, avec une 
confusion assez marquée, mais avec une force que nous croyons irrésistible. 

Il est certain que lorsque les syndicats ou autres sociétés réunies par le lien d'occu
patJons similaires auron·t acquis des conditions de vitalité solides, ils auront un intérêt 
majeur à dresser leur bilan moral au même titre que leur bilan matériel, et à consigner 
dans leurs archives les défaillances de leurs membres par des procédés d'investiga
tion trop délicats pour les opérations des statistiques gouvernementales actuelles. -
Voilà la grande source à laquelle devront venir puiser nos successeurs pour l'étude des 
rapports des professions avec la criminalité. 

Dès à présent, certaines corporations seraient en mesure de fournir à la criminolo
gie ces données précieuses, si des considérations respectables de discrétion ne venaient 
en entraver la publicité. Les officiers ministérieJs ont des chambres de disciplinJ) dont 
les actes officiels et officieux fourniraient des courbes délicates; il en serait de même 
pour les avocats, au moyen des décisions de bliime et de radiation de leurs conseils 
d'ordre. Bien gue les médecins et les pharmaciens ne soient pas régis par des institu
tions analogues, la nature de leurs rapports avec certaines associations confraternelles 
pourrait conduire à des résultats jusqu'à un certain point similaires. L'armée, avec la 
.sévérité de son code et de sa discipline, constituerait une mine bien autrement féconde 
de faits permettant de saisir sur le vif les nuances qui séparent l'honnêteté de l'hon
neur. 

Ce programme d'études est sujet, on le voit. à une réalisation qui n'est pas faeile, et 
qui n'apparaît même pas comme trés prochaine. Nous croyons pourtant que certaines 
de ses parties pourraient être immédiatement entreprises, dût l'édifice commencé 
atten~re longtemps encore pour prendre tournure. Dès aujourd'hui, l'influenee des 
profe:ssions sur la criminalité nous parait assez établie pour imposer quelquei 
mesures préventives et répressirns; qu'on nous permette d'en signaler de deux 
ordres: 
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En premier lieu, nous voudrions voir augmenter dans les codes les cas où 
la profession du coupable entraîne une aggravation de pénalité. Cet élément 
d'app,réciation a déjà été admis nombre de fois par le législateur. Signa
lons seulement, dans le Code pénal français, les articles 317, paragraphe :1 
(avortements commis par les médecins, chirurgiens ou autres officiers cle 
santé, ainsi que par les pharmaciens), et 404 (faillite et banqueroute frau
duleuse commises par les agents de change et les courtiers). On pourrait, 
~n partant du même principe et de nécessités sociales du même ordre, 
augmenter la pénalité pour les administrations de substances nuisibles 
par les marchands de produits alimentaires, pour les diffamations par les 
journalistes, pour les escroqueries par Jes banquiers, etc., etc. 

En second lieu, nous devons hâter de nos vœux et favoriser par tous les 
moyens la création des associations fondées sur la similitude des profes
sions. Nous ne méconnaissons pas les répulsions que suscite, à l'heure 
actuelle, l'institution des syndicats professionnels. Mais il nous paraît 
impossible que dans l'avenir et après les leçons d'une expérience peut
être durement achetée, leur rôle ne s'accentue pas da.ns un sens moralisa
teur et favorable à l'étude et 3UX réformes de la sociologie criminelle. 
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Les caractères physiques intellectuels et m~raux reconnus chez 
· le criminel-né sont d'origine pathologique. 

Rapport présenté par ~i. G. JELGERSMA, médecin-aliéniste à Jfeerenberg (Hollande.) 

Tous les criminalistes et les aliénistes de l'école positiviste nouvelle qui se sont 
occupés de recherches sur le vaste terrain pe la. criminol?gie. sont d'accor~ ~ur ce 
point, qu'il ne faut plus continu·er à ~tudie.r les ~rimes, mais avant ~out les crmnnels. 

C'est à peu près le seul sur lequel ils s01ent d accord. . 
L'un des problèmes les plus intéressants et les plu& controverses concerne la 

nature du criminel. . . . 
Nous pouvons résumer de la manière suivante les deux ~p1mon~ co~traire: en ~ette 

matière : Le criminel est-il malade, est-ce un aliéné, ou bien ne 1 est-il pas. est-il un 

homme sain, qui est tout bonnement méchant? . . . 
Cette question est d'uri gran~ intérêt, non seuleme~t comme problème sc~entifiq~e, 

mais aussi au point de vue de ses conséquences pratiqu~s, parc~ ~ue de sa solution 
clépenô,ent nécessairement les mesures à prendre vis-à-vis du cru~i~el. . 

Nous ignorons complètement l'anatomie pathologique du criminel-ne~ nous ne 
connaissons pas les altérations que l'on rencontre dans son cerveau, ce qui du reste 
n'est pas étonnant. La nature même de ces altérations est telle, qu'on ~e peut l~s 
trouver à l'autopsie, ni à l'œil nu, ni au microscope; cependan~ ell.es existe?t, i~ais 
elles sont de nature chimique ou physique, et consistent en alterat10ns moleculaires 

anormales qui échappent à nos recherches. . 
Nous co~naissons cependant de nombreuses altérations dans les autres parties du 

corps, grâce aux observations si célèbres de l'éminent profes3e~r Lombroso et. de.son 
école; ~e sont ce qu'on appelle les signes de dégénérescence. Bien ~ue ces alterat10ns 
soient nombreuses, elles ne sont pas constantes et ne sont consequemment pas en 
rapport direct avec le crime; elles n'en sont pas la cause . Ell~s se rencontrent cepen
dant plus souvent chez le criminel-né qµe chez l'homme Juge normal: On ~e peut pas 
dire d'un homme qu'il est un criminel parce que son .cr~ne .est deform~, .ou parc.e 
qu'il a l'oreille de Morel, la mâchoire énorme .ou le palais étroit, etc.; mais il est cri-

minel, et les difformités qu'il a en sont la consequence.. , . 
Cette manière de voir me parait importante quand il s agit de se prononcer sur la 

nature du criminel. . , · · d 
Quand un changement pathologique quelconque survient da~s 1 ~rgamsa.t10n u 

corps humain, qu'il soit naturel ou le produit de l'expérimentat10n, 11 ne laisse pas 
ue d'amener d'autres modifications. L'organisme humam forme un ensemble très 

~ompliqué, dont les différ~ntes parties influent les unes sur les autres. Un changement 
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dans un de ses organes entraîne parfois des altérations dans des parties très éloi
gnées .. Nous observons ce cbangement secondaire, mais nous ne comprenons pas 
dans toutes les particularités le rapport causal avec le changement primaire, parce 
que nos connaissances de l'organisation humaine laissent encore trop à désirer. 
Comme nous est impossible d'embrasser l'enchainement des causes et des effets 
ce& changements secondaires seront toujours trè& variables. ' 

Nous pouvons appuyer ce que nous avançons par de nombreux exemples. C'est 
ainsi qu'en cas de méningite aiguë et dans la fièvre typhoic!e, on rencontre de petites 
taches rouges sur [le ventre. La pneumonie s'accompagne de petites vésicules herpé
tiques sur les lèvres. En cas de spina bifida, on rencontre les variations les plus 
hétérogènes dans les autres parties du corps. Après l'extirpation des testicules, la 
voix perd son timbre masculin, et il en résulte une hypertrophie .du tissu adipeux 
sous-cutané. 

·Dans tous ces cas, nous connaissons le changement primaire et la variation secon
daire qui en résulte, mais nous ig11orons complètement les processus qui les relient. 

Il en est de même pour le criminel-né. Personne n'ignore que la variation primaire 
est un état anormal, une défectuosité de l'organisation moléculaire du cerveau. Cette 
variation primaire ne reste pas isolée, mais cause, dans les autres parties du corps, 
des changements variables et inconstants : c'est ce que nous appelons les signes de 
dégénération. 

C'est de cette manière qu'on explique les deux principales propriétés des signes de 
dégénération, leur variabilité et leur inconstance. 

La variation primaire et le signe de dégénération, c'est-à-dire la variation secondaire, 
sont séparés l'un de l'autre par toute l'organisation du corps humain, dont nous 
avons encore si peu de notions. A ce point de vue, les signes de dégénération se 
rapprochent le plus de ce que Darwin a défini souE le nom de changement corrélatif. 

Cette manière de voir peut s'appliquer également aux signes physiologiques de 
dégénération. Je tiens à rappeler ici les expériences remarquab-les de Lombroso et 
d'Ottolenghi sur le r.étrécissement du champ visuel. On n'est pas criminel parce qu'on 
a un champ visuel si singulièrèment borné, mais on est criminel, et ,.-oilà pourquoi 
on a le champ visuel aux contours défectueux. 

Il est impossible, à notre avis, de n'être pas d'accord sur la signification des signes de 
dégénérescence. Ils ont un caractère pathologique qui ne laisse aucun doute. Et s'il 
est prouvé qu'ils se ren~ontrent plus souvent chez le criminel que chez les personnes 
jugées honnêtes, cela suffit déjà à démontrer la nature pathologique du criminel. Il 
est superflu de rappeler que ces signes de dégén~rescence se rencontrent également 
chez l'aliéné. 

Les symptômes cliniques du criminel-né sont trop étendus pour que nous 
puissions les passer en revue ici. Pour démontrer sa nature pathologique, il suffit de 
relever les différences que les autorités les plus compétentes prétendent exister 
entre le criminel-né et l'aliéné. 

Il y a d'abord la folie morale, une mal~die qui a été décrite pour la premièr('} fois 
par Prichard. Le criminel-né n'est autre que le fou moral. La seule différence qu'il 
y ait entre ces deux personnes, c'est que la première a rencontré un jug_e sur son che
min et l'autre un méde.cin, et parce que ces deux personnes diffèrent tant par la 
manière dont elles envisagel'_lt la vie; l'une a été envoyée en prison et l'autre dans 
une maison de santé. 

Il est intéressant de- constater comment il arrive fréquemment, de nos jours, que 
. . 5 
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des criminels qui ont attenté à la vie des membres de leur famille, ou qui ont commis 
d'autres méfaits envers ceux.-ci, soient si souvent envoyés dans les maisons de santé. 
Cela .provient de l'indulgence des parents, qui aiment mieux confier leur enfants aux 
soins du médecin que de les voir entre les mains de la justice. 

Garofalo a reconnu que le criminel-né et le fou moral ne forment qu'une seule 
personne : à son point de vue, il dit qu'il n'est plus besoin de faire le diagnostic du 
fou moràl, parce que ce dernier est un criminel-né. Il doit prendre alors aussi le 
revers de la méd~ille et reconnaître que le criminel-né est un fou moral, mais il s'y 
refuse. 

Si l'on voulait entièl'ement écarter la folie morale des diftërentes formes d'aliéna
tion mentale, on rencontrerait certainement de l'opposition dans le camp des alié
nistes, et pour cause. 

La perversité morale, qui est le principal symptôm.e que l'on trouve chez ces 
malades, peut s'allie~ avec d'autres symptômes psychiques ; et il est impossible d'établir. 
une différence rationnelle entre le criminel-né et ceux qui présentent plus ou moins 
d'autres anomalies psychiques. Personne n'hésitera à traiter de fou un homme dont 
les fonctions psychiques sont défectueuses au même degré, quoique d'une autre 
nature, que celles de criminel-né, qui a des défauts dans son soi-disant sens moral. 

Tarde fait une différence entre l'homme « digne de pitié », l'aliéné, et l'homme 
«digne de dédain »,le criminel. Il nous paraît qu'une distinction scientifique ne 
peut jamais reposer sur une diflérence de sentiment éveillé dans le public. Chaque 
CI'iminel, quelque mam:ais qu'il soit, est tout aussi digne de pitié que le plus mal-. 
heureu~ des aliénés. La différence entre ces deux classes d'individus n'existe que 
dans leur traitement; chez le criminel la défense sociale est d'un bien plus grand 
intérêt que chez l'aliéné. . 

Le criminel est responsable, l'aliéné ne l'est pas, nous dit M. Tarde. Cette différence 
est en rapport avec la belle théorie sur la responsabilité qu'il a développée dans S:}. 

Philosophie pénale. C'est un nouveau chapitre dont il a enrichi la psychologie expéri
mentale. Nous trouvons cependant que ~I. Tarde se borne à expliquer la respon
sabilité subjective, tandis que la responsabilité objective nous reste toujours incom
préhensible. 

La responsabilité subjective est un sentiment de douleur, de · mécontentement, que 
l'on éprouve après avoir commis une mauvaise action. Ce sentiment se rapproche du 
sentiment de repentir. Après une mauvaise action, l'individu éprouve du repentir, il 
se sent responsable parce qu'il trouve la raison pour laquelle il a commis son crime 
dans cette série de causes et d'etlets qu'il appelle sa personnalité, son moi. C'est 
une question de causalité. La responsabilité subjective est une réaction du senti
ment de l'individu ap.i;ès des actions jugées mauvaises. Parce que l'individu est porté 
à évifer des impressions pénibles, ce sentiment de responsabilité l'empêchera plus ou 
moins de commettre de mauvaises actipns. 

Mais si tout cela a lieu, il sera très injust~ de punir l'homme responsable, celui qui 
éprouve des regrets, après avoir commis un méfait, le meilleur des deux donc, et de · 
ne pas pu~ir celui qui est irresponsa~le, celui qui agit mal et n'éprouve pas de 
repentir. 

Depuis Tarde, nous savons que ce sentiment de repentir, de responsabilité subjec
tive, ne survient que quand les deux conditions suiYantes ont été remplies : la 
similitude sociale et l'identité personnelle. 
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La responsabilité objective nous paraît incompréhensible au point de vue déter~ 
ministe. Il ne pourrait en être question que si nous étions d'accord avec l'école méta
physique, qui prétend que quelqu'un aurait pu agir autr~ment qu'il ne l'a fait 

Tarde nous dit que l'aliéné n'est pas responsable, parce que le sentiment d'identité 
personnelle lui fait défaut : sa personnalité a changé par la folie et cela le rend 
irresponsable. 

Il est rigoureusement exact que, dans quelques cas d'aliénati0n mentale, le malade 
a le sentiment qu'il lui est sul'\'enu quelque chose qui lui est étranger, que .. sa 
personnalité a c_hangé. Mais. il n'en est pas ainsi cependant dans bien d'autres cas. 

Quel degré d'imbécilFté faut-il atteindre pour perdre son identité personnelle? Y 
a-t-il identité personnelle quand un individu qui a subi un traumatisme de la tête 
commence à montrer des perversités morales et commet des crimes ? De nombreux 
aliénés, ceux qui sont affligés de la psychose dégénérative, éprouvent pour eux-mêmes, 
à un très haut degré, ce sentiment d'identité personnelle. 

Tarde nous répondra peut-être que ceci est le sentiment subjectif d'identité person
nelle et que, pour que quelqu'un soit responsable, il nous faudra le jugement objectif 
à ce sujet. Mais notre jugement objectif sur l'identité personnelle n'existe pas, s'il 
n'est basé sur la communication subjective de la part du malade. 

La différence que Tarde veut établir entre l'aliéné et le criminel est donc aussi 
artificielle que les principes précédents. Le sentiment d'identité personnelle de 
l'aliéné n'est pas toujours supprimé ou affaibli; il peut exister comme chez l'homme 
sain et chez le criminel. 

Garofalo prétend que chez l'aliéné la moindre incitatioo produit des effets dispro~ 
portionnés. Chez le criminel et chez l'homme sain il n'en serait pas ainsi. Chez ces 
derniers, la réaction serait proportionnée à ce qui l'a produite. 

Je ne puis me ranger à cet avis. 
Le criminel qui entre dans une fureur extrême à la suite d'un petit désagrément, 

ou après avoir absorbé une minime quantité d'alcool, et le délirant chronique. qui 
agit et parle raisonnablement tant qu'on respecte son système, représentent deux 
catégories d'individus qui contredisent cette opinion. 

On dit qu'une prison a un tout autre aspect qu'urie maison de santé. Nous n'en dis
convenons pas; mais si l'on pouvait faire un choix parmi les m!llades d'une maison 
de santé, et les réunir, l'aspect de cette dernière ressemblerait en plus d'un. point à 
celui d'une prison. · 

Paul Dubuisson dit, dans un traité fort intéressant, que le criminel est intimidable. 
Ferri a remarqué avec raison que l'aliéné l'est aussi, et l'on ne pourrait pas se tirer 
d'affaire dans une maison de santé s'il n'y existait un bon système de répression. 

Le criminel n'est pas toujours intimidable; s'il en était ainsi, on pourrait supprimer 
presque totalement le crime en rendant les lois plus sévères et en cherchant leurs 
.auteurs avec plus de rigueur. 

Les efforts qu'on a déployés pour rechercher s~il existe une différence absolue, une 
;pierre de touche entre le criminel et l'aliéné n'ont pas abouti et n'aboutiront jamais. 

Quoique l'esprit humain ne paraisse en soi former qu'une wùté indivisible, il est 
.composé d'une infinité d'éléments différents. En cas de maladie, les avmptômes ne 
:Sont pas répartis également sur tous ces éléments .. Tantôt c'est l'une des. qualités 
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psychiques oui est principalement atteinte, tantôt c'est une autre. Ainsi l'on trouve 
chez le criminel-né presque exclusivement des symptômes maladifs dans le soi-disant 
sens· moral. C'est un état extrême. Mais ces symptômes peuvent se combiner avec tous 
les autres phénomènes pathologiques', et de cette manière on arrive peu à peu dans le 
domaine des psychoses dégénératives. 

Dans ces nombreuses variétés d'états maladifs, on trouve partout des transitions; 
nulle part on ne trouve une différence tranchée, et l'on n'est jamais autorisé à séparer 
rigoureusement les changements du soi-disant sens moral des autres écarts de 
l'esprit. 

Je ne suis pas d'accord avec Lombroso, qui prétend que le criminel est un individu 
qui a subi les lois de l'atavisme ou qu'il est un épileptique. 

Il n'est pas un produit atavique, il n'est pas la reproduction de ses ancêtres; quand 
on consulte la statistique et quand on a égard à l'accroissement inquiétant du crime, 
on serait plutôt porté à le nommer « l'homme fin-de-siècle ». 

Il n'est pas épileptique, parce qu'on donnerait de cette manière, sans aucune raison 
d'être, une extension déraisonnable au syndrome pathologique de l'épilepsie. Et, en 
outre, nous trouvons dans les symptômes cliniques du criminel-né des rapports 
intimes avec d'autres formes d'aliénation mentale, surtout en ce qui concerne les 
psychoses dégénératives. 

Le criminel-né est donc un malade, à quelque point de vue qu'on le c.onsidère. 

Un mot pour finir. 
La statistique nous indique une augmentation de la névrose, de l'aliénation mentale, 

du suicide, de l'alcoolisme et 'de la criminalité. Tous ces symptôme~ 'ne' seraient-ils 
pas de même nature? n'auraient-ils pas tous la même origine? 

L'alcoolisme et, peut-être, le penchant pour d'autres intoxications sont des 
maladies. Il est démontré que l'abus de l'alcool produit maintes fois l'aliénation men
tale et la criminalité, mais le penéhant à abuser de l'alcool lui-même est déjà un état 
maladif. Ainsi, d'un groupe d'individus placés dans les mêmes conditions avanta
geuses ou désavantageuses, un certain nombre seulement deviendront des alcooliques. 
L'alcoolisme est donc cause et effet à la fois. 

La névrose, l'aliénation mentale, l'alcoolisme, le suicide et le crime ne feraient· ils pas 
tous partie d'une grande et même famille de maladies de l'esprit humain? Ne sont-ce 
pas des états maladifs qui diffèrent par des particularités, mais qui ont la même 
origine? 

Qu'il me soit permis de poser la question sans vouloir chercher à la résoudre. 

. . 
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Des principes fondamentaux de l'école d'anthropologie criminelle. 

Rapport présenté par M. DIMITRI DRILL, avocat et publiciste, à Moscou. 

Au moment où nous sommes, quand une lutte acharnée s'est engagée entre deux 
écoles, la vieille école classique du droit criminel, celle qui domine toujours, et la 
nouvelle école d'anthropologie criminelle, autrem~nt dite -l'école positiviste, il tombe 
sur cette dernière une pluie de rudes attaques. Il est évident sans aucun doute que 
dans des ouvrages isolés des disciples de cette école il se trouvera quelques bèvues, 
des entraînements de pensées et des conclusions inexactes. Aussitôt les adversaires 
s'en emparent, exagèrent ces fautes et s'en servent comme argument plus ou moins 
convaincant de l'insolidité de toute l'école. 

Mais il faut avouer que cette manière d'agir n'est pas très correcte. C'est la suite, 
sans doute, de l'entraînement vertigineux de la lutte, et non du raisonnei:nent stricte
ment scientifique. En parlant des mérites ou des démérites d'une école, les ouvrages 
isolés de quelques-uns de ses disciples doivent avoir moins d'importance à nos yeux, 
que la méthode et les principes fondamentaux qui joignent ensemble les parties dis
jointes, leur donnent de l'unité, et, en un mot, en forment ce qu.e l'on a l'habitude de 
nommer une école. Ni tel et tel sava_nt, ni tel et tel ouvrage ne peut personnifier toute 
une école, parce que celle-ci représente la somme totale des prin,cipes fondamentaux 
et des méthodes qui ont inspiré un grand nombre de livres scientifiques, qui OFlt 
animé un grand n.ombre d'investigateurs, et qui donnent à tous ces efforts · réunis la 
signification d'une tendance particulière, l'importance d'une école à part. Les ouvrages 
se remplacent; les bons livres d'aujourd'hui cèdent la place aux meilleurs de demain ; 
les défauts qui se font sentir. dans les uns sont corrigés ou supprimés dans les autres, 
mais la méthode et les principes fondamentaux restent, et après avoir subi peut-être 
quelque léger changement, ce sont eux qui vont diriger le mouvement scientifique, si 
toutefois une nouvelle découverte scientifique ne survient et ne change rf:i:dicalement 
les manières de \·oir, en démontrant l'erreur des idées fondamentales. 

Dans un passé encore P'm éloigné de nous, quoique les ouvrages de Gall, de Prosper 
Despine, du Dr Thomson et en partie ceux de Nicolson existassent déjà, l'école d'anthro
pologie criminelle, grâce aux travaux persévérants du célèbre professeur Lombroso 
et de ses collaborateurs les plus rapprochés, pouvait être nommée, avec assez de justi~e, 
l'école italienne. Mais il n'en est plus ainsi. L'école d'anthropologie criminelle a fait 
de rapides progrès, et au temps présent, dans chaque pays civilisé, on trouvera ses 
représentants. Par ~onséquent, en comparant les ouvrages de quelques-uns de ses 
investigateurs, on remarque déjà une assez grande différence dans les vues, une 
différence qui, sans nuire aux tendances fondamentales de l'école, crée des nua~ces 
distinctives, et donne lieu à des controverses sur des questions secondaires. 
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Voilà pourquoi, mettant de côté les distinctions secondaires, il nous paraît que le 
moment est venu où il serait d'une grande utilité de formuler les idées fondamentales 
de l'école, les idées sur lesquelles tous sont d'accord, qui forment le texte des ouvrages 
de tous ses disciples, les idées qui le~ réunissen~ et leur font porter le même 
nom. Formuler ces idées est d'autant plus nécessaire que les questions étudiées par 
l'école d'anthropologie criminelle sont des questions de la vie pratiq_ue, qui ont 
toujours vivement intéressé nos sociétés; tous les membres de celles-ci ont eux
mêmes prii; part directement ou indirectement à leur solution. C'est pourquoi, en 
formulant ees doctrines il faut avoir en vue le grand public, et non pas uniquement 
les spécialistes qui, sa~s ces éclaircissements, sauront assez facilement débrouillèr 
les questions de controverse. A notre avis, les nouvelles vue~ ne peuvent avoir une 
influence sérieuse dans la pratique qu'à condition que Je grand public les comprenne 
nettement etdistinctement. 

L'expérience infaillible a toujours démontré que les hommes sont bons ou mauvais 
d'après des traits particuliers de le_ur être psychique, et, par conséquent, qu'il y a des 
hommes disposés au bien et d'autres disposés au mal, c'est-à-dire à des vices diffé
rents, et parmi eeux..-ci le crime. Telle est et telle a toujours été l'e.xpérience uni
verselle et incontestable. La prenant pour point de départ, et ayant devant les yeux 
l'exemple de la psychiatrie, l'école d'anthropologie criminelle s'est imposé la tâche 
d'analyser et d'éclaircir, dès leur genèse, ces particularités individuelles, ces 
traits particuliers de l'organisation (je pr~nds cette ·expression dans son acception 
la plus large) qui accompagnent constamment, et qui forment le fond des mauvaises 
qualités d'esprit, prédisposant, dans des conditions données, à différents vices et 
crimes. Cette tendance de l'école est la suite inévitable et logique du développement 
de la psychologie de notre temps, ou, pour parler plus correctement, de la psycho
physiologie et de la psychiatrie qui, dans chaque phénomène psychique, dans chaque 
maladie ou moindre déviation mentale, cherchent la base organique et les change
ments organiques qui, invariablemer1.t y ont lieu. Ce procédé représente le principe 
fondamental de ces sciences; c'est le résultat de leur ~ développement et de leur 
expérience scientifique. S'il en est ainsi, et si les phénomènés tels que la colère, l'état 
d'irritabilité plus ou moins prolongé, les idées délirantes, etc., ont une base orga
nique avec des changements organiques et des opérations déterminées, il serait 
étrange et même impossible d'admettre que ce fonds organique est absent et n'exerce 
aucune influence décisive dans les phénomènes tels que la cruauté, l'humeur sangui
naire, qui, dans des conditions données, prédispose au meurtre, ou dans la ·névro
..:;thénie morale, l'épuisement moral; prédisposant aussi, dans des conditions données, 
à vivre sur le compte d'autrui à l'aide du crime. Tous çes phénomènes sont divers·, 
mais de même nature. Or, si les sentiments et les idées ont leurs procédés organique.s 
avec leurs traits particuliers et distinctifs, les mêmes procédés doivent nécessaire
ment se trouver en opération dans toutes les nuances variées de ces sentiments et 
de ces idées, qu_i jouent souvent un rôle très décisif dans la vie de l'homme criminel 
dans toutes ses formes multiples. 

Les principes de cette école sont parfaitement applicables aussi à l'étude du 
criminel accidentel. Nous savons très bien que dans des circonstances presque 
analogues et également malheureuses, ce ne sont pas tous les hommes qui succ~mbent 
au crime, mais seulement quelques-uns. Et lesquels donc? Ceüx qui appartiennent 
à des types moins achevés, moins aptes à vaincre les difficultés de la route, des 
hommes avec quelque défectuosité d'organisation, très légère pÈ:!ut-être, mais pourtant 
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assez funeste pour les rendre incapables de résister au mal. Dans la nature, nous avons 
beau chercher les bornes qui marquent la frontière, nous ne trouvons que des transi
tions, des nuances innombrables et insaisissables. 

Et, d'un autre côté, les conditions malheureuses et défavorables de son entoura§!;e 
agissent d'une manière désavantageuse sur l'être complexe psycho-physique; elles 
laissent inévitablement dans son organisation des traces plus ou moins profondes, y 
produisent des états organiques anormaux de durée plus ou moins longue, des états 
bien conuus de chacun de nous et par l'expérience personnelle, et pour Jes avoir 
observés; ce sont justement ces états malsains, renforcés par des causes prédis
posantes, qui deviennent les facteurs immédiats et les moments déterminants de l'acte 
criminel, tout à fait de même qu'un accès de colère, accompagné de déviations 
passagères dans les fonctions organiques, devient le facteur imméd~at et la cause 
déterminante de quelque acte déraisonnable. Voilà les phénomènes sur lesquels est 
basée la théorie dite cc sociale n du crime, une théorie qui, par un malentendu étrange, 
a été représentée comme quelque chose d'opposé à la théorie organique. Nous ne 
connaissons la vie de l'organisme humain que sous l'influence directe des conditions 
de la vie sociale; c'est pourquoi nous ne pouvons, et nous ne devons considérer isolé
ment ni la théorie sociale, .ni la théorie organique, mais il nous faut une théorie 
sociale et organiqué du crime: C'est cette dernière qui est exposée et développée par 
l'école d'anthropologie criminelle; ses principes fondamentaux, ses procédés et ses 
tendances peuvent être formulés brièvement dans les thèses suivantes : 

L L'école d'anthropologie criminelle renonce entièrement au principe de la loi du 
talion, prise dans ses différentes modifications, comme but final et principal, et 
comme. base de tout châtiment judiciaire. Cette école ne reconnait en pareille punition 
d'autre base et d'autre but que la nécessité de protéger la société contre les consé
quences fâcheuses du crime, soit par la réclamation morale du criminel, soit par 
son éloignement du milieu social. Vu de cette manière, le caractère distinctif de la 
punition est foncièrement changé, et l'idée de la punition elle-même devient plus 
rationnelle : il ne s'agit plus de faire souffrir pour causer des souffrances, ou pour 
satisfaire un sentiment de vengeance, 

2. L'école (l'anthropologie criminelle ne se contente pas d'étudier uniquement le 
fait criminel; avant tout elle fait une étude sérieuse du criminel lui-même dans ses 
types nombreux; elle cherche à définir les causes qui ont produit le crime; ensuite 
eJle étudie la sphère d'action du criminel, aussi bien que les mesures raisonnables à 
-prendre à son égard pour sauvegarder la société contre ses actes malveillants. L'école 
d'anthropologie criminelle ne s'occupe pas du criminel dans l'abstrait, du criminel 
qui ne se dédit jamais; elle étudie les types très variés du criminel réel et concret, tel 
que la vie, le tribunal et la prison nous le présertteni. Elle ne fait pas de théories 
spéculatives sur ·son compte, mais elle l'analyse d'après des .données purement scien
tifiques et à l'aide de méthodes exactes de toutes espèces, qui s'appliquen~ également 
à l'étude des autres phénomènes naturels. 

3. Dans le crime, l'éco_le d'anthropologie criminelle voit le résultat de deux facteurs, 
de deux influences, réagissant récjproquement : d'abord, les particularité~ indivi
duelles provenant de la nature du criminel ou de son organisation psycho-physique, 
et qui forment la base de son caractère, comme elle forment la base du caractère de 
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tout autre homme; puis viennent les particularités des influences extérieures, soit du 
climat et de la nature de son pays, soit de son milieu social. 

4. Fondant ses vues sur des données exactes, l'école d'anthropologie çriminelle 
epvisage le criminel comme ayant une organisation plus au moins malheureuse, 
vicieuse, appauvrie, mal équilibrée, une organisation où il se trouve des lacunes, qui 
n'est pas apte à la lutte dans son milieu social, et qui par conséquent, dans des condi
tions défavorables, est incapable de mener cette lutte dans les formes légalement 
établies. Toutefois, faut-il ajo~ter que ce défaut d'adaptation à la lutte, pour la 
plupart, n'est pas absoluè, mais rdative, et dépend de conditions très variées. 

5. Quant aux causes du crime, l'école d'anthropologie criminelle les classe en trois 
catégories: 1° les causes intimes et immédiat.es, qui ont leur source dans l'organi
sation psycho-physique de l'auteur du crime; 2° les causes plus éloignées, qui se 
cachent dans les conditions malheureuses et défavorables de sa vie, et sous l'influence 
desquelles d'es particularités organiques se développent en facteurs de crime, plus ou 
moins constants; 3° les causes prédisposantes qui poussent vers le crime ces organi
sations mal proportionnées et vicieusement développéès. 

6. Ainsi, basant avec fermeté, la question du crime humain sur le terrain scienti
fique, l'école d'anthropologie criminelle a pour but d'apprendre à fond le criminel 
actuel et ses crimes, comme des phénomènes ordinaires et naturels, et de les 
étudier dans toute l'étendue de leurs nombreux facteurs, depuis leur genèse, leurs 
germes les plus éloignés, transmis même par loi d'hérédité, jusqu;à leur plein accrois
sement et leur développement final. De cette manière, elle réunit la question des 
phénomènes du crime humain avec la grande question sociale, et regarde ces phéno
mènes comme un résultat inévitable de l'activité réciproque de facteurs sociaux et 
individuels; c'est pourquoi elle insiste sur la nécessité des mesures de prévention 
larges et efficaces pour donner la posslbilité de lutter avec succès contre le crime. 

7. Une fois que l'école d'anthropologie criminelle a pris les thèses ci-dessus énumé
rées comme point de départ, il s'ensuit logiquement qu'elle reconnait une absence 
de bon sens dans les mesures répressives arrêtées d'avance avec leur durée et leur 
caractère spécifique. Elle affirme au contraire que, dans chaque occasion de délit, il 
faut prendre en considération les particularités individuelles, et les étudier scrupu
leusement avant de rendre un arrêt. Le terme de la punition doit durer tant 'lu'exis
tent les causes qui l'ont nécessitée, et ce terme doit finir sitôt que ces causes cessent 
d'exister. 
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L'obsession du meurtre. 

Ra'f'POrl présenté par M. le Dr LADAME, de Genève. 

••• ces malheureux rendent compte 
des plus petits détails. Nul motif ne les 
excitait; ils étaient entraînés, disent-ils, 
emportés, pous8és par une idée, ... idée 
exclusive dont ils ne peuvent pas plus se 
débarrasser que les aliénés ne peuvent 
se défaire des idées qui les dominent. 

EsomaoL {1l'Ionomat1ie homicide, M.l
L.lo1as MEN.TA.LKS, t838, t. Il, p. 837). 

« Je considère, dit Westphal, comme obsession toute idée qui, l'intelligence étant 
intacte (et sans qu'il existe un état émotif ou passionnel), apparait à la conscience du 
malade et s'y impose contre sa volonté, ne se laisse pas chasser, empêche et traverse 
le jeu normal des idées, et qui est toujours reconnue par le malade comme anormale, 
étrangère à son moi. »(Séance de la Société médico-psychologique de Berlin, 5 mars 
1877). 

Cette définition a été le point de départ d'une discussion mémorable et <le plusieurs 
travaux importants, entre autres ceux de Brosius et de Wille (de Bâle). Chose remar
quable, dans aucun de ces travaux nous ne trouvons la mention de l'obsession homi
cide, qui a tant préoccupé les médecins de la première moitié de notre siècle. Dans la 
discussion qui eut lieu, le 16 avril 1877, à la Société de psychiatrie de Berlin, le 
Dr Sander fut le seul qui mentionna occasionnelle.ment les_idées de meurtre parmi un 
grand nombre d'autres obsessions, chez une femme de 20 ans, atteinte de folie du 
doute et de délire du toucher. 

L'obsession du meurtre a été observée de tout temps, mais, pendant des siècles, on 
l'attribuait à une intervention démoniaque. Dans les Observations (lib. 1) de Félix 
Plater (1536-1614), dont la première édition a paru l'année de sa mort (1614), on e? 
trouve plusieurs exemples remarquables, entre autres celui d'une femme qui était 
tourmentée par l'idée de percer son mari de coups pendant qu'il dormait. Elle avoua 
à Plater, auprè$ duquel elle était venue chercher du secours, qu'elle était prête à se 
donner la mort plutôt que de souffrir encore] de cette obsession diabolique. Elle ne 
pouvait plus supporter l'idée de tuer son mari qu'elle aimait plus que tout au. monde. 
Plater la consola et la ~uérit per venœapertiones varias et mttltos evacuationes. !l 
cite aussi le cas d'une femme qui était obsédée par l'idée de tuer l'enfant qu'elle allai
tait f't chérissait. Elle était au désespoir et voulait se précipiter dans une cuve pour 
échapper à cette obsession. Plater réussit aussi à la débarrasser de ses obsessions par 
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u~ traitement .approprié. On trouve encore dans ce chapitre, intitulé In mentis aliena
twne observatwnes, d'autres_ exemples d'individus obsédés d'idées d'impiété ou pous
sés à prononcer des blasphemes au momeQt même où ils invoquaient Dieu. On sait 
comb~en ce genre d'obsessions est fréquemment noté dans les anciens procès de sor
cellerie. 

Comme .l\f.orel le fait re,marquer dan~ son Traité de.'i maladies mentales, Félix Plater 
es~ l~ pre~ie.r ~u~eur qm fasse ressortir d'une manière précise l'influence des trans
miss10_ns hereditaires. « Il n'est pas rare, disait Plater, de rencontrer parmi les pauvres. 
d'~sprit des sujets très vicieux, disposés à la colère, à des mouv~ments de fureur à la 
tl'l81t~sse. ou à d'autres penchants qu'ils ne réitssissent pas t01tjours à bien contenir. ,, 
« ~ a.i fait tous mes effor_ts de m?n côté, ajoute Mqrel, qui cite ce passage, pou~ déter
rru?er la pl~ce que devaien~ te?ir ces malades dans la hi~rarC'.hie des êtres dégénérést 
e~ Je ne pt~is rendr~ assez JUStICe au savant qui le premier a marché dans cette voiet 
d une mamère aussi ferme et aussi résolue. » 

Michel Ettmüller ( t644-1683) créa une forme spéciale de mélancolie sous le nom 
de melancholia sine delirio, dans laquelle il fait rentrer les cas d'obsessi;n du meurtre 
observés ~a~ Plater. (Voir M. Ettmüller, Opera. Genève, 1736, t. III, p. 368. De deliriis 

· melancholicis.) 

Mais c'e.st su,rt~u~ à la manie sans délfre,· de Pinel (·1755-18261, qu'il faut remonter 
po~r étudier 1 origme des conceptions modernes du meurtre chez les aliénés. Il est 
vrai qu~ to~s les ~a.s cités par Pinel n'appartiennent pas, à proprement parler, aux 
«. obsess10?s >1 homicides. Ce n'est que beaucoup plus tard que cette notion de l'obses
s10n morbide prendra corps en psychiatrie. 

, Cepen?ant. l'obse~vation suivante, quoique très incomplète, est un exemple classique 
d obsess10n impulsive au meurtre (Pinel, Tr(lité médico-philosophique sw· l'aliénation 
mentale_, 1809, p. 157): ' 

« Un homme livré autrefois à un art mécanique, et ensuite renfermé à Bicêtre 
épro~v~ par intervalles irréguliers des accès de fureur.:. pendant lesquels il est 
dornme par un penchant sanguinaire irrésistible, et s'il peut saisir un instrument 
t~anchant, il est P?rt~ à sacrifier, avec une sorte de rage, la première personne qui 
s offre à sa vue. Il JOmt cependant, à d'autres égards, du libre exercice de sa raison· 
m.ême .durant ses accès, il répond directement aux questions qu'on lui fait et n; 
laisse echa~per aucune incohérence dans les idées, aucun signe de délire; il sent 
même profondément toute l'horreur de sa situation. Avant sa réclusion à Bicêtre un 
acc~s de ~ureur le saisit un jour dans sa maison; il en avertit à l'instant sa fer:ime 
qu'il chér~ssait d'ailleurs,. et il n'eut que le temps de lui crier de prendre la fuite pour 
la .soustraire à u_n~ mort v10lente .. Ce combat intérieur que lui fait éprouver une raison 
s_ai~e, en opp?sit10n avec une .cruauté sanguinaire, le réduit quelquefois au désespoir, 
et il a cherche souvent à termmer par la mort cette lutte insupportable. » 

Indépendamment de ~inel~. J. Pri.chard (1785-1848) décrivait, à la même époque, 
s?us .le n~m de moral insan~ty, une forme d'aliénation caractérisée par le manque 
d harm?me entre les facultés mtelleetuelles, paraissant intactes, et les troubles graves 
du sentiment et du caractère. 

A. Matthey, de Genève (1779-18421, dans ses Nouvelles recherches sur les maladies de 
t'espr~t (!816), a ~réé, sous le nom de pathomanie, un genre spécial pour les-folies avec 
con.s~1ence. Il. fa~t rentr~r dans ce genre la {itreur sans délire, qui s'offre sous deux 
vafletés : la tigridon:a.m~, penchant insurmontable à répandre le sang de ses sembla
. hles, sans nul motif raisonné et sans trouble de l'esprit. C'est la manie litpine des 
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anciens. Cette variété correspond à la manie sans délire de Pinel. La seconde variété· 
est l~ folie raisonnante dont la fureur s'exerce seulement sur des êtres inanimés. 
Le~ autres espèces du genre nouveau de Matthey se rapportent é~alement aux trou

bles psychiques que nous appelons aujourd'hui obsessions. Ce sont l'uiophobie, aver
sion ou antipathie insurmontable pour ses propres enfants, et la klopé1nanie, penchant _ 
à dérober sans y être porté par le besoin pressant de la misère. 

Avec Esquirol (1772-1840), la tigridomanie est devenue la rnonom.anie homicide. Ce 
grand aliéniste. avec son tact cliniqué consommé, en distingue deux groupes. Dans le 
premier, il place les aliénés atteints d'hallucinations ou de délire partiel. Le meurtre 
est alors toujours provoqué par une conviction délirante. Dans le second, qui renferme 
entre autres les cas d'obsessions, « le monomaniaque homicide ne présente aucune 
altération appréciable de l'intelligence ou des affections. Il est entraîné par un instinct 
aveugle, par quelque chose d'indéfinissable qui le pousse à tuer ». 

Il est à remarquer qu'avant de professer cette opinion, .Hsquirol avait révoqué en 
doute les cas de manie sans délire décrits par Pinel. Dans le Dictionnaire des sciences 
médicales \ t. XXX, pp. 453 et .454, 1.818, art. Maniel, il s'exprime ainsi: 

,< Nous remarquons qùe presque tous les faits de nianie sans délire rapportés par 
lPs divers auteurs, appaftiennent à la monomanie ou à la mélancolie, à cette espèce de 
folie caractérisée par un délire fixe et exclusif ... les malades sont eP1.traînés; ils cèdent 
à une impulsion, mais la raison ne les conduit plus ... et les actes auxquels se livrent 
ces aliénés sont toujours le résultat du délire, quelque passàger qu'on le suppose. » 

Esquirol a dû se soumettre à l'autorité des faits, comme il le dit lui-même, et dans son 
mémoire, il cite un grand nombre de cas de monomanie homicide qui ont été souvent 
reproduits depuis lors et qui sont loin d'appartenir tous à l'obsession morbide avec 
conscience."Il rapporte un certain nombre d'observations de Gall (Fonctions du cerveau, 
1825), qui sont beaucoup trop fragmentaires et anecdotiques pour être vraiment 
démonstratives. Il s'agit assez souvent d'épileptiques. Esquirol cite les cas de Marc, de 
·Michu, de Georget, de Barbier t d'Amiens), déjà mîeux étudiés, puis donne avec détails 
cinq observations de monomaniaques homicides qu'il a traités à Charenton ou dans sa 
clientèle privée. . 

La première, M11·e G ... , ~oncerne une malade tourmentée d'obsessions multiples, 
plus biz.arres les unes que les autres, qui viennent assaillir son imagination. Tout à 
coup, sans motif, elle est frappée de l'idée qu'elle a des mains et qu'elle pourrait s'en. 
servir pour tuer. A table, elle dit aux personnes qui sont avec elle: Voilà des cou.teau.x, 
je pourrais bien les prendre et vous tuer. Elle est suggestible à tel point que tout ce 
qu'on lui dit devient pour elle une impulsion irrésistible. Une paysanne lui conseille 
d'habiller une sainte Vierge. Mme G ... , qùi ne croit pas à l'efficacité de ce moyen pour 
se débarrasser de ses idées, n'a aucun repos cependant jusqu'à ce qu'elle ait habillé 
une statue de la Vierge. Elle accomplit en vain des pèlerinages, elle fait dire messe 
sur messe : «plus elle fait dire de mes~es, plus elle se sent entraînée à en faire dire». 
C'est un besoin impérieux. Si les prêtres refusent de dire des messes ainsi qu'elle le 
désire, «elle ne dort plus, elle a des étouffements, des chaleurs, des douleurs abdomi
nales, un tel état d'angoisse enfin, qu'elle veut se donner la mort, mettre un terme à 
ses maux». Cependant Mme G .. :se rit de ces pratiques et de sa puérilité. C'est un cas 
d'obsession bien typique. Esquirol conclut de cette observation que (( l'impulsion à 
l'homicide est une idée fixe et exclusive, qui peut être remplacée par toute autre occu
pation maladive de l'esprit » • 

La seconde observation, Mlle B ... , est une hystérique. La troisième, M. N ... , jeune 
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homme de 21 ans, orphelin de père depuis l'âge de 14 ans, de constitution nerveuse 
(c'est-à-dire sans donte d'hérérlité névropathique ', est pris parfois d'impulsion à tuer 
sa mère et sa sœur. Quelques instants après avoir embrassé sa mère, il devient rouge, 
son œil est brillant et il s'écrie : Manière, sauvez-vous, je vais vous égorger. Il a des 
halluci~ations et d~s· idées de persécution. Il n'appartient donc pas aux obsédés propre--· 
ment dits. La quatrième, Mme N .. , est une héréditaire qui est devenue obsédée de l'idée 
de tuer ses enfants, après avoir entendu parler du meurtre commis par la fille Cornier. 
Enfin la cinquième est celle d'un homme de 4~ ans, qui fut aussi atteint d'obsession 
du meurtre, a.près avoir lu l'acte d'accusation de la fille Cornier c' sans y faire une trop 
grande attent10n ». Pendant la nuit il est réveillé en sursaut par la pensée de tuer sa 
femme, couchée à côté de lui. Nous reparlerons de ces cas qui ont souvent été cités 
comme des exemples de contagion du meurtre. Je me borne à faire rem:frquer ici que 
les seuls cas de véritable. obsession homicide, ·relatés par Esquirol, appartiennent en 
réalité à cette contagion. 

Es~uirol a bien observé les principaux caractères de l'obsession que les recherches 
classiques de M. Magnan sur les héréditaires dégénérés nous ont fait connaitre. L'irré
sfstibilité, la conscience complète de l'état impulsif, l'angoisse concomitante qui résulte 
de la lutte contre l'obsession et la satisfaction consécutive à i'accomplissement de l'acte 
impulsif. Esquirol s'exprime ainsi : 

« Quelquefois les monomaniaques homicides sont agités par une lutte intérieure 
entre l'~m~ulsion au meurtre et les sentirpents et les motifs qui les en éloignent. .. 
cette agitat10n, cette lutte, ces angoisses qui précèdent si souvent l'homicide, sont 
d'autant plus énergiques que le malade conserve plus d'intelligence et de sensi-
bilité... • 

» La ,monomanie homicide n'épargne aucun âge, puisque des enfants de 8 à 10 ans 
n'en sont point exempts, Eile est ordinairement périodique ... L'acte accompli, il 
semble que l'accès soit fini; quelques monomaniaques homicides paraissfmt comme 
débarrassés d'un état d'agitation et d'angoisse qui leur était très pénible... Quelques
uns éprouvent et manifestent une sorte de contentement. » 

Cependant Esquirol a méconnu l'importance de ces caractères et n'a pu arriver à 
une notion claire de l'obsession. Il confond, en effet, sous le nom de monomanie 
homicide, des formes très diffé1'entes de psychopathies qui sont pour lui les trois degrés 
d'une seule et même entité morbide. . 

Dans le premier, dit-il, les individus sont mus par des motifs plus ou moins chi
mériques : ils .sg;t{reconnus fous par tout le monde. Ce premier degré de monomanie 
n'appartient évidemment pas à l'obsession. Au second degré, les aliénés n'ont pas de 
motifs connus : ils sont entraînés-par une impulsion a'l!.eugle à laqu.elle ils résistent, et 
ils échappent à leurs funestes impulsions. Au troisième degré, l'impulsion est si subite, 
si instantanée, si irréfléchie, que le meurtre est commis avant que la volonté ait pu 
intervenir : ils tu-ifnt par un entmînement aveugle, instantané, indépendant de leur 
volonté; ils sont dans un accès de monomanie sans délire. Nous savons aujourd'hui qu'il 
~agit souvent dans ces cas d'épileptiques ou d'alcooliques. 

La doctrine d'Esquirol sur les monomanies rencontr::i une vive opposition chez les 
magistrats et les avocats, bien que ceux-ci en fissent · à l'occasion largement usage 
pour la défense. Ce fut même en grande partie par suite des préten;ions excessives de 
la défense, qui plaidait la monomanie pour tous les crimes, que cette doctrine devint 
suspecte devant les tribunaux. « Si l'assassinat est une monomanie, disait un juge, il 
faut la guérir en place de Grève. » Elias Regnault, avocat à la cour de Paris, se distin-

- 4r> -

gua par ses attaques virulentes contre l'inter.vention des experts médicaux dans les 
questions judiciaires, et se fit l'organe des membres du barreau qui contestaient la 
compétence des médecins légistes en matière de foli~. C'est la monomanie homicide 
qui a le plus compromis la médecine légale en matière d'aliénation mentale. Quel
ques médecins en nièrent aussi l'existence, et l'un d'entre, eux a même osé écrire 
« qu'il fallait traiter les a~iénés homicides comme des animaux possédés de la rage». 

La plupart des médecins adoptèrent néanmoins la doctrine d'Esquirol, qui régna en 
souveraine dans la médecine mentale jusqu'en 1.850 environ. Les psychiatres les plus 
éminents reconnaissaient que cette doctrine était fondée sur des observations 
sérieuses, faites par' des savants compétents. Fodéré, Brierre de Boismont, Michu, 
Georget, Cazauvieilh, Marc, pour ne citer que les principaux, apportèrent de nouv8iles 
observations qui confirmaient les anciennes. 

· C'est que, comme le fait remarquer Maudsley, si parmi les personnes qui s'occupent 
de l'étude et du traitement de la folie, il en est peu qui n'aient commencé, comme 
Esquirol, par mettre ·en doute l'existence de cas réels de folie impulsive, il n'en est 
pas une seu,le qui, après une pratique suffisamment étendue, ne se soit vue comme lui 
forcée de renoncer atr doute. 

Georget (1795-!828) cite le cas suivant: c< Le 7 octobre 18~6, la femme d'un chau
dronnier nommé Ny vint me demander des cons~ils pour un état qui la mettait au 
désespoir; elle avait l'apparence de la santé, elle dormait bien, avait bon appétit, ses 
règles étaient régulières, elle n'éprouvait aucune douleur, la circulation n'offraii rien• 
de particulier.» Mais la femme Ny se plaint d"avoir, par instants, dès idées qui la pot
tent à immoler ses quatre enfants, quoiqu'elle les aime, dit-elle, plus qu'elle-même; 
elle craint alors de faire un mauvais coup, elle pleure et se désespère, elle a envie 
de se jeter par la fenêtre; dans ces moments elle devient rouge, elle ressent une 
impulsion irrésistible et non motivée, ce qui lui dorme un saisissement et un tremble-
ment général. · . 

Elle n'a pas de mauvaises idées contre les autres enfantll; elle a soin de fuir· les 
siens, de se te.nir hors de chez elle, de rester chez une voisine, de cacher couteaux et 
ciseaux; on n'observe aucune autre lésion mentale. Cette femme ne peut plus 
travailler dans une manufacture où elle était occupée, attendu qu'elle a besoin d'être 
aidée par deux de ses enfants et qu'elle ne veut pa~ les avoir aussi prës d'elle. Elle ne 
reste point oisive; quand elle n'a rien à faire, elle monte et descend les escaliers u,n 
grand nombre d·e fois pour faire diversion à ses idées. Cet état dure depuis le 8 sep
tembre : trois mois auparavant la malade avait éprouvé une vive contrariété, étant 
dans ses règles; celles-ci continuèrent à couler et sont revenues avec régularité; elle 
n'a pas eu l'esprit frappé par le récit de crimes extraordinaïres. 

Le procès de Henriette Cornier est reproduit tout au long par Georget, qui fait judi
cieusement remarquer combien cette cause célèbre, en fixant ainsi l'attention publique, 
a multiplié les cas de monomanie homicide. « Ce qu'il y a de sûr, dit-il, c'est qu'il 
n'est jamais venu en même temps à ma connaissance autant de faits de cette 

·monomanie que depuis que les jo.urnaux répètent sans cesse les détails de cette 
affaire. » 

En peu de temps, Esquirol a été consulté pour trois cas de ce genre-. Plusieurs jour
naux citent d'autres faits semblables. Barbier, d'Amiens, en a communiqué un à l'Aca
démie de médecine. Serres, Lucas, Marc, Bricheteau, Villermé, Lassis communiquent 
des observations analogues. Georget lui-même en a observé deux cas. <c N'est•ce 
point, conclut-il, aux discu5sio.ns qui ont eu lieu sur cette maladie devant les tribu-
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naux, depuis quelque temps, qu'il faut attribuer la fréquence de la folie homicide? n 

Cazauvieilh, qui rapporte deux nouveaux cas (!Je la monomanie homicide, 1836), 
însiste aussi sur les dangers de la publicité. cc La mort donnée à un aliéné, dit-il est 
un système barbare, mais il y a un second effet désastreux, c'est la publicité oblÎgée 
.des débats qui provoque à l'homicide certaines imaginations déja altérées ou dans 
lesquelles le récit d'actes atroces fait naitre les mêmes idées qui les ont provoqués. Ici 
comme pour le suicide, la contagion peut donc se propager par imitation. » 

Marc (1771-f841.l (De la folie considérée dans ses rapports medico-judiciaires, 1840) 
consacre un chapitre spécial à la cc monomanie transmise par imitation », et il insisté 
sur l'importance de la contagion morale qui résulte de la publici\é donnée aux actes 
-Oe fülie homicide. Il en cite de nombreux exemples; qui ont souvent été reproduits 
.depuis. On les retrouvera spécialement, avec beaucoup d'autres, dans l'important 
travail du Dl' Paul Aubry sur la Contagion du meurtre. Une grande partie de ces cas 
.appartiennent aux obsessions. 

En traitant de la monomanie homicide, Marc précise mieux que ses devanciers les 
.diverses formes d'aliénation dans lesquelles s'observe l'impulsion homicide. Après 
avoir écarté, comme n'appàrtenant pas à cette catégorie, les éumrants et les hallu
cinés, cet auteur dit que. l'impulsion au meurtre est parfois ta conséquence de.ce qu'il 
a .appelé la monomanie instinctive, qui n'est autre chose que hl folie morale de Pti
chard. Marc en donne comme exemples le cas de Metzger (Kœnigsberg, 1.778), qui 
àppartient vraisemblablement au raptus melancholicus; celui de la domestique du 
baron de Humboldt, trop connu pour que je le rappelle ici, et le cas suivant, qui est 
bien un type de véritable obsession du meurtre : cc Une jeune dame éprouvait des 
. désirs homicides dont elle ne pouvait indiquer les motifs. Elle ne déraisonnait sur 
aucun point,. et chaque fois qu'elle sentait en elle sa funeste propension se reproduire 
.et s'exalter, elle versait un torrent de larmes et suppliait elle-même qu'on lui mit la 
·Camisole de force qu'elle gardait patiemment, jusqu'à ce que l'accès, qui quelquefois 
durait plusieurs jour~, fût passé. » 

Un cas analogue, tr~s caractéristique, est celui de Glenadel, ~ité par Baillarger 
{1815-1891), dont la science dépl!:)l'e la perte récente, dans les Annales médico-psy
chologiques d846). M. Calmeil, qui rapporte ce cas, s'exprime de la mani~re suivante : 

cc J. Glenadel ètait assis sur son ~it, ayant une çorde autour du cou, fixée par l'autre 
bout au chevet de son lit ; il avait les bras liés ensemble au poignet, avec une autre 
corde. Voici le résultat de sa conversation en présence de son frère et de sa belle
sœur : cc ~tes-vous malade? - Je me porte bien, ma.santé n'est que trop bonne. -
Comment vous appelez-vous? - Jean Glenadel. - Quel â€;e avez-vous? - Quarante
trois ans. - Est-ce de force ou de votre consentement que vous êtes attaché'!. - c•est 
de mon consentement et je l'ai même demandé. - Et pourquoi cela? - Pour m'"ern
. Pêcher d'exécuter un crime dont j'ai horr<mr, que je me sens, malgré moi, porté à 
commettre. J'ai une idée qui 1n.'obsède et dont je ne su.is plus maître : il faut que je 

.. tue ma belle-sœur, et je le ferai si je n'en suis pas em'[>êché ... Il y a six ou sept ans 

.environ que j'ai eu cette idée ... j'ai eu, étant jeune, l'idée de tuer ma mère Je tuerai 
ma belle-sœur, si je n'en suis émpêché, c'est sûr comme Dieu est Dieu. » 

Pour échapper à cette idée fixe, Glenadel s'est engagé à plusieurs reprisès; il a fait 
la campagne d'Espagne, mais rien n'a pu chasser cette obsession. Il a consulté des 
médecins. Il a lutt~ énergiquement pendant des années, et cette lutte est toujours 
accompagnée d'angoisses inexprimables. La résistance à cette impulsion, dit-il, lui est 
plus pénible que la mort. Cette forme de monomanie, ajoute Baillarger peut durer, 
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.en effet, dix, quinze et même vingt ans s-ans entraîner d'actes déraisonnables. Quoique . 
tourmentés par leurs idées, les malades se maintiennent, quant aux actes dans les 
limites de la plus s:tine raison. C'est pourquoi cette monomanie est, en ré;lité, bien 
plus fréquente qu'on ne le croit. 

Le moment approchait cependant où la doctrine des monomanies allait sombrer 
sous l'autorité des faits cliniques. Depuis longtemps Falret père (1794-1870) professait 
dans son ensèignement la non-existence des monomanies. Il avait déjà critiqué, dans 
sa dissertation inaugurale (1.819}, la manie dite sans délire, et démontré que les obser
vations de Pinel et de Fodéré sont des exemples d'aliénation partielle et non pas 
·d'impulsion aveugle à des actes de violence. Dans ses ·Leçons cliniques sur les 
maladies mentales (1864), Falret cite le cas suivant d'impulsion hom.icide chez une · 
femme: 

cc Ch ... , habituellement tranquille, laborieuse et d'un caractère doux, vous a 
raconté elle-même les impulsions malfaisantes qu'elle éprouve. Elle vous a dit que la 
première fois qu'elle a senti la violence de son impulsion, c'était d'une manière tout 
à fait soudaine et contre une de ses tantes, âgée de 6~ ans, qui était pour elle une 
.seconde mère et qu'elle aimait avec tendresse. Tout à coup, sans aucune excitation 
·extérieure, elle s'est jetée sur elle, l'a renversée violëmmeJit par terre et lui a asséné 
plusieurs coups de poing. Un moment après, elle étâit si honteuse de son action 
qu'elle a cherché à attenter à ses jours. » Admise dans le service de Falret elle 
demandait la camisole et sa translation dans le serviC'e des agitées lorsqu'elle s~ntait 
s'éveiller en elle ses mauvaises impulsions, surtout aux époques menstruelles. 

Il va sans dire que Falret ne fait pas du .cas précédent un exemple de monomanie 
homicide • 

· Dans ses Études clini,ques sur les maladies mentales (18:>2), Morel (1803-1873) dit 
formellement que les diverses monomanies incendiaire, homicide, etc., n'ont plus 
auj_ourd'hui leur raison d'être ainsi ·désignées; et dans la deuxième édition de son 
Traité des maladies mentales (1860), il dit, en parlant de la monomanie homicide : 
« Les faits de ce genre qu'on a cités auraient eu .besoin d'être mieux obserfés ... Je ne 
pense pas qu'il existe un seul aliéné dont les actes homicides ne puissent dans 
l'!rnmense mujorité des cas, être rapportés à un élément maladif, parfaitement 'appré

-ciable au moyen de l'observation, ou bien à un motif qui s'appuie sur un délire prédo-
minant. La théorie de la monomanie homicide, dont on a étrangement abusé et qui a 
plus d'une fois, compromis les intérêts des véritables aliénés, cette théorie dis-ie' 

' . b . d ' J:.. I ' " ' n avait pas esom es étayer sur le 1aIL d'un instinct aveugle. de quelque chose d'indéfi-
nissable qui porte à tuer. » 

Parmi toutes les causes qui poussent les aliénés au meurtre, Morel ne parle pas de 
l'obsession pathologique, et l'on sait qu'il ne rangeait pas son cc délire émotif» dans le 
cadre des folies héréditaires qu'il a lui-même créé • 

Un autre élèYe de Falret, Je Dr Bariod, publia, en 1852, une étude critique sur la 
Non-existence des m.onomanies instinctives, dans laquelle il r~prend, en particulier, 
tous les cas de monomanie homicide publiés jusqu'à cette époque, et prouve pour 
chacun d'eux l'insuffisance de l'observation ou la contradiction des auteurs, qui four
n~~se?~ e~x-mêmes des arguments contre leur manière de voir; de telle sorte qu'en 

.. defimtive il ne reste pas un seul cas authentique de véritable monomanie homicide. 
Bariod pose les conclusions suivantes : 

« 1° Dans l'état actuel de la science, la théorie des monomanies instinctives n'est 
pas admissible, les faits cités à l'appui de cette théorie ne pouvant en fournir des 
J>reuves sérieuses ; 
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>> 2o Les actes malfaisants chez les aliénés, actes qui ·sont la base de ces diverses 
monomanies, ne sont pas le .résultat de l'excitation morbide d'un penchant, au milieu 
d'une intelligence saine; 

» 3° Le fait d'un acte malfaisant ne peut à lui seul suffire pour constituer une espèce 
de maladie mentale; 

» 4° Ces actes peuvent se diviser en trois catégories : 
» a' Ceux qui sont le résultat de conceptions délirantes (délire de persécution); 
» b) Ceux qui se produisent au milieu d'un trouble général (manie); 
n c) Ceux ·qui coïncident avec une débilité intellectuelle congénitale ou acquise 

(idiotie, démence); 

• >> 5° Ces actes rr'ont qu'une importance secondaire dans la symptomato.Iogie de la 
folie, l'état mental au milieu duquel ils se manifestent devant surtout faire l'objet des 
recherches de l'observateur. » 

C'en était fait de la doctrine des monomanies. Dès cette époque elle fut proscrite de 
la science psychiatrique. · 

Les faits d'obsession et d'impulsion homicide que Bariod ·avait jetés par-dessus bord 
et qu~ étaient tombês, pour un temps, dans l'oubli, avec l'écroulement des monoma
nies, n'en existaient cependant pas moins, et l'observation clinique devait, tôt ou~tard. 
les mettre de nouveau en relief. 

La doctrine des obsessions et des impulsions morbides va bientôt surgir. Elle four
nira' l'explication des observations anciennes et permettra de les classer dans le 
groupe deg psychopathies héréditaires. Cependant le nombre dès cas vraiment 
démonstratifs d'obsession du meurtre qui ont été publiés-, est, en somme, trè~ 
restreint. 

On a même, pendant longtemps, évité ce sujet brûlant, tant il était tombé en discrédit 
avec les monomanies. Il est caractéristique de constater, à ce point de vue, que l'im
portant travail du Dr E. Blanche, paru, en :1878, sous le titre : Des lwmicides conunis 
par les aliénés, ne fasse pas même mention de l'obsession du meurtre. Nous avons 
déjà dit qu'il en était de même pour les travaux allemands qui ont paru à la même 
époque, après la discussion du travail de Westphal à la Société psychiatrique de 
Berlin. · 

Les développements qui précèdent n'ont point été donnés avec la prétention de fàire 
une esquisse historique du sujet. En choisissant les types . principaux de soi-disant 
monomanes homicides qui ont été publiés par les auteurs, j'ai voulu marquer simple
ment les dtverses étapes parcourues par la science avant la notion moderne des obses
sions et des impulsions pathologiques d'origine héréditaire. J'ai cho°ï"si cette méthode, 
que l'on· peut appeler historico-~linique, parce que je crois qu'elle jette une vive 
lumière sur les observations cliniques actuelles et l'interprétation dont elles soht sus
ceptibles, en faisant comprendre l'évolution progressive des théoriés scientifiques. 

Dans les observations anciennes, tous les aliénés homicides, même les délirants et 
les hallucinés, sont confondus dans la même catégorie et souvent même avec les pires 
criminels. Esquirol fait une classe à part des halluci~és et des délirants, et confond 
ensuite, sous le nom de monomanie homicide, les obsédés, les impulsifs, les persé
cutés, ceux qui tuent dans un accès de raptus mélancolique, peut-être aussi certains 
m~niaques, épileptiques ou alcooliques, appartenant au groupe des héréditaires dégé: 

nérés. 

Aujourd'hui, nous séparons tous les aliénés homicides qui appartiennent à ces diffë
rents groupes ~t nous ne retenons que les vrais obsédés. Or, nous pensons que pour 
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l'ob..session du meurtre comme pour les autres obsess1.ons, il faut admettre deux 
classes d'obsédés (Westphal en distingue même trois). Dans la première se rangent 
tous les individus dont les obsessions restent théoriques, et dans la seconde tous les 
obsédés impulsifs qui appartiennent aux aliénés les plus dangereux. 

On en trouvera des exemples frappants dans le livre classique de l\laudsley sur Le 
crime et la folie (4e édition, 1880, pp. 137 et suivantes), et dans celui de Max Simon 
(Crimes et délit.~ dans la foUe, 1886). 

M. Paul Garnier, dans son beau livre, La folie à Paris (1890), en donne aussi des 
exemples typiques que je crois utile de reproduire : · 

<c Dans ces faits, dit-il, la sollicitation instinctive nait de toutes pièces, en dehors de 
toute logique, de tout motif, même délirant... L'hérédité morbide est le ferment qui 
fait germer cette envie apparaissant parfois, comme cela nous est arrivé de le 
constater, chez un enfant de 4 ou n ans, venu tout armé dans la vie, avec l'idée homi
cide. » 

Esquirol avait observé qéjà des cas semblables. Il y en a de nombreux exemples 
dans l'intéressante monographie de Paul Moreau, de Tours (De l'homicide commis par 
les enfants. Paris, 1882). 

Voici les cas de M. Garnier (l. c., pp. 169 et suivantes}: 
« Antoine S ... , 30 ans, peintre sur verre, d'un beau développement physique, grand, 

vi~oureux, a toujours été bizarre, original, défiant, inégal de caractère et d'une exces
sive nervosité, dispositions qu'il tient, dit-on, d'une mère hystérique. Une sœur souffre 
également de cette névrose. 

» Les premiers troubles nerveux observés chez lui ont consisté en des vertiges 
impulsifs. Passait-il au ho.rd de l'eau, une force l'attirait. .. pressante, irrésistible. 
Pour échapper à l'étreinte de cette fascination, à la sollicitation du suicide, il se met
tait à courir, pris en même temps de palpitations, d'oppression, d'une sorte de 
défaillance qui mouillait son front; se trouvait-il au milieu de la foule, la peur le pre
nait et le jetait dans un état vertigineux extrêmement pénible. 

» Il lui était impossible de s'approchP.r d'une fenêtre sa_ns éprouver la crainte d'être 
entraîné à se précipiter dans le vide. Plus tard d'autres impulsions se firent jour. Tout 
à coup et sans cause aucune, la colère du meurtre grondait en lui, à peine précédée 
d'une sorte d'aura sous forme d'une constriction à l'épigastre. Il criait aux siens d'un 
ton farouche : « Sauvez-vous! ou je vous tue. Je ne suis plus maître de moi. Sauvez
vous, vous dis-je ! » 

On dut interner plus tard ce malade dans un asile d'âliénés, car il fut pris d'un accès 
délirant avec prédominance d'idées de persécution. 

« Marie H ... , a2 ans, charcutière, très anxieuse et angoissée, au moment où nous la 
visitons, le 19 mars 188a, à !'Infirmerie spéciale, se refuse à nous donner le moindre 

·renseignement sur ses antécédents héréditaires. Elle se borne à rép~ter, à chacune de 
nos questions : << Mais je ne suis pas folle, je sais fort bien ce que je dis ou ce que je fais, 
seulement je ne sais pas ce qui est en moi de mauvais, toujours est-il que j~ai de mau
vaises idées. Depuis trois mois, je ne me reconnais plus. Ce qui se passe en moi est 
horrible à dire. Moi qui adore mes enfants, eh bien, quelque chose me dit : cc Tu 
vas les tuer! » La première fois, ça s'est annoncé par un friss.cm qui m.,a secouée des 
pieds à la tête. J'avais en main mon coutelas de charcutière; mes deux enfants étaient 
là ..• près de moi, en train de jouer ... l'idée de les égorger m'a .saisie, comme ça, d'un 
seul coup : << Tue-les, tue-les donc! » me criait mon envie criminelle: Y a-t-il au monde 
quelque chose de pltis abominable? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh! non, ce n'est 
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pas possible que de pàreilles idées puissent exister. Qu'est-ce que ça veut donc ffü·e, 
ear je ne suis pas folle. » · 

_ Un au~re malade,. cité p~r M. Garni~r, a eu plusieurs accès de folie homicide p<>ur 
l~squels 11 a dû être_ mterne dans un asile. Ces accès étaient précédés et accompagnés 

· d ~n.e .aura to~t à fait ~emblable à celle des accès ~pilcptiques, et je crois, _d'après les 
d~ta~ls donnes par l auteur, que ce cas appartient réellement au mal comitial. 
Cesaire F ... me parait atteint cc d'épilepsie sensitive '>>,et non pas d'obsession du 
meurtre. 

-~· ~arnier c~te encore les faits suiva~t~ : Léon H ... , 40 ans (mère et grand'mèrc 
alu~nees, père ivrogne, tante maternelle idiote), désertait le domicile conjugal et allait 
passer ses nuits dans le bois de Boulogne, afin de ne pas céder à l'envie de tuer sa 
femme et ses enfants. · 

« Nous avo~s observ~ enfin, pendant plusieurs années, à l'asile Sainte-Anne un 
mal~eureux qm ~e s~nta1t e.nvahi par l'invincible dësir de tuer son médecin auqu~l il 
devait et re~onnaissait devoir une véritable reconnaissance. Ses lamentations ses san-
glots attestaient l'intensité de sa souffrance morale. » • ' 

Ces d~rni.ers. ~ai~ sont mal~eureusement trop écourtés pour qu'on puisse juger de 
l~ur vr.aie s1g~ficat10n. Ils n'en donnent pas moins la preuve qu'il y a une folie homi
c1d~ etimpuls1ve, en ùehors de l'épilepsie, qui se manifeste par accès paroxystiques tout 
à fait analogues aux accès de dipsomanie. Ce sont là, comme M. Maanartl'a démontré 
en accum~l~n~ l~s faits ·cliniques, des -t5yndromes épisodiques de la dégénérescence 
mentale hered1ta1re 

Con_ime cet .éminent· ~liéniste le professe, ces syndromes sont de véritables stigmates 
ps~cluques qm peuvent se succéder, se remplacer les uns les autres et même dispa
raitre, sans pour ce~a que le ~onds de _l'état mental sur lequel ils reposent vienne à 
changer. Ce fonds, c est « la desharmome et le défaut d'équilibre non seulement entre 
l~s facultés mentales, les facultés intellectuelles proprement dite~, d'une part, les sen
timents et les penchants d'autre part, mais encore la désharmonie des facultés intellec
tuelles ~ntre elles, le .défau~ d'équilibre du moral et du caractère ». (Magnan. Co~rèi:: 
de Berh~, 1890. - Discuss1?n sur la folie du doute et le délire du_ toucher.} 

Je .cro~s ~e~endant que l'obsession et l'impulsion au meurtre peuvent former chez 
certarn~~ndm(ius~ pendant une ~ériode plus ou moins longue de leur vie, le syndrome 
p~tholo~1que dommant ou exclusif de leur état mental. A ce point -de vue, il me parait 
nece~s~1re ~e .c~n~erver, comme variété clinique indépendante dans la grande classe 
des folies her~ditaires, l'obsession et l'impulsion h01nicides, dont on ne saurait nier l'im
portance. S~n.s doute les ca~ typiqu'es sont rares, ici comme ailleurs, mais j'en ai suffi
sa~ment c1t~ pour en tirer cette conclusion. J'ajouterai à cette énumération 
tro1~ observations personnelles que j'ai choisies parmi plusieurs autres moins démons
tratives. La première répond plutôt au type de «l'obsession impulsive» comme le 
prouvent les détails suivants : · ' 

François. F ... , f9 ans, cordon.nier, d'une taille plutôt petite, a toujours joui d'une 
~onne sante. n. n offre yas de stigmates physiques de dé~nérescence, sauf un bec de 
hèvre et une deformat1on du palais. Rien de particulier à noter dans la conformation 
.du crâne. I~ ~t rangé_, sobre, travailleur. Il vit seul avec une de ses sœurs. II passe 
P?ur .un origmal, ne fréque~te pas souvent les autres ouvriers. Ses habitudes sont 
reguhêres. Il ne sort que le dimanche, va faire sa partie au cercle et rentre. toUJ· ours 
de bonne heure. 

ies antécédents héréditairei sont assez chargés. Le père et la mère sont parvenus à 
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un âge avancé. Ils sont inorts tous les deux d'affec~ions p"Q.lmonaire;. Le p~re éta~t 
buveur. La mère avait été ateinte d'un accès de fohe sous forme d exaltation reli
gieuse, à la ménopause, pour leque~ on du~ la tenir séquestrée pe~dant deux ?~s d:i:s 
un asile. tJn de ses frères a des acces de v10lence. Il est mort subitement (smc1de .) il 
y a quelques années. Sa sœur est petite, très nerveuse, big~te. ~n~ c?usi_ne germai~e 
du côté de la mère est enfermée depuis douze ans dans un asile d ahénes pour une fohe 
systématisée\ probablement le délire des persécutions. . . . . 

Le 12 février dernier la sœur du malade vint me prévenir que son frère était obsede 
par l'idée de tuer un p~tit _enfant d'une voisine qui_ve~ait souve~~ chez eux · e~ qu'il 
aimait beaucoup. Il l'avait chassé brutalement en lm disant ~ue s 11 ne s~ s?uva~t pas 
au plus vite, il le tuerait. Depuis quelques jo~rs, Franç01s F ... parait mqmet et 
excité. Il ne dort plus, profère des menaces contre cet enfant et a défendu à sa sœur de 
le laisser revenir au'près de lui. Il ne peut plus supporter sa présence, et !a sœu~! très 
inquiète, est convaincue qu'il finira par le tuer, car son frère François a deJà e~ 
auparavant plusieurs accès d'obsession impulsive au meurtre, pendant le~quels _11 
s'est montré très dangereux. Lorsqu'il avait 20 ans,_ il eut un accès ~e _melancohe 
religieuse (peut-être un cas de folie sous l'influen.ce d~ ·sa ~ère) avec 1dees_ de p~r
dition et de damnation. Il resta pendant plusieurs mois au lit sans en vou.lmr sortir. 
II est probable qu'il eut des habitudes d'onanisme. Son premier ace.ès d'impulsion 
homicide s'est manifesté il y a Qix ans contre sa belle-sœur, on ne sait plus à quelle 
occasion. Un jour il s'est précipité soudain sur elle dans l'intention de la tuer._ Ell_e 
échappa à grand' peine à ce forcené. Il en manifesta ensuite un profond repentir; Il 
conserva dès lors des relations amicales avee son frère et sa belle-sœur eomme aupa
·ravant et l'on ne fit plus aucune allusion à ce qui s'~t.ait passé. Il y a deux ans il eut 
un no~vel accès contre sa sœur qui vit seule avec lui. ·n s'arma d'un marteau et se 
précipita sur elle en lui criant qu'il allait la tuer. Elle n'eut que le temps de se sauv~r 
et de se réfugier chez un voisin. On courut chercher la· P?lice, et qu~nd les agents arri
vèrent, ils trouvèrent François F .. à son éçhoppe, travaillan~ tranqmllement. Sa fu_reur 
homicide s'était apais_ée sur des objets inanimés. Il avait fait passabl~ment de degâts 
avec son martêau. Il avait brisé tout ce qu'il rencontrait sous sa mam, des meubles, 
des glaces et des ,·itres do.nt les éclats jonchaient sa c?.amb~e. . . . 

Bien que cet individu déséquilibré ne manque pas d mtelh@;e~ce, .Il me para1.t att~mt 
cependant d'un certain degré de débilité mentale. Il n'est pas épileptique. Depms qu on 
a empêché l'enfant de retourner auprès de lui, François a ret~ouvé son caln;ie ~t. s'est 
remis à travailler régulièrement. Il va sans dire qu'il est attentivement surve1ll~. 

Le professeur von Kraftt-Ebin~, de Vienne, a attiré depuis longtemps l'attention' sur 
le fait que la cause occasiQnnelle direc.te de l'o.bsession (Zwan~suo~s~ellitng) es! form~e 
le plus souvent par quelque impress10n s~b1~e, ,·enant d.e'l exterieur et qm tro~'e 
dans la prédisposition psychique de l'héréd1ta1re un terr.am fa~~rable p~u~ son ~eve
loppement. La vue d'une exécution capitale, la nouvelle d un su.IC1de, le r~c~t p.a~p1!ant 
d'un assassinat, l'aspect d'instruments de meurtre suffisent~ éveiller le d~s.1r 1:~·es~st!ble 
de verser le sang. C'est l'obsession du meurtre par contagion morale. J a1 ~eJà cite les 
cas d'Esquirol, de Georget et de Marc. J'ai eu l'occasion d'en observer i:noi..~ême un 
certain nombre depuis le retentissant procès de la fem~e Lombard~ q_m. tua ses 
enfants le 1_er mai 1885, à Genève (-1). Il me parait quel'~ na pas assez insiste iUr les 

(iJ \'Qir les Arckive& d'attthropologie criminelle, 1896 6' 1837, 
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faits de ce genre qui sont certainement la cause déterminante la plus puissante et la 
plus fréquente des obsessions homicides qui se présentent alors sous la forme de 
vraies épidémies morales, comme on en a observé aussi pour les suicides. Avant de 
donner les cas qui me sont personnels, je citerai encore quelquf!s exemples caracté
ristiques tirés de la littérature médicale. 

Les exécutions publiques ont souvent éveillé l'obsession du meurtre. Brierre de 
Boi~mont rappelle qu'on peut lire, dans le Tableau des États danoü;, par Catteau, 
Paris 1802, la terrible influence qu'eùt sur les habitants de ces États, vers le milieu du 
dernier siècle, le spectacle de la pendaison. Paul Aubry cite aussi la même anecdote. 
Il ne s'agit pas ici proprement d'obsession telle que nous l'entendons dans ce travail. 

C . .f.ivi, dans un mémoire sur la peine de mort, rapporte plusieurs faits d'obsession 
homicide causés par la vue des exécutions capitales. 

Spurzheim (1776-1832l (0bservf1t[ions sur la foUe, 1818) raconte qu'un habitant de 
Vienne, disposé à' la mélancolie, ayant assisté à l'éxécutïon d'un condamné, en fut si 
fortement impressionné qu'il sentit tout à coup naître en lui une envie irrésistible de 
tuer. 11 pleurait et éprouvait une angoisse extrême. Il luttait avec la plus grande 
énergie contre cette obsession consciente ; il se tordait les mains en suppliant ses amis 
de prengre garde à lui. Il les remerciait quand ils le menaçaient de le ligoter. 

A Dresde;une jeune fille, Augusta Strohm, n'ayant manifesté jusque-là aucun signe de 
mélancolie, tue une de ses meilleures amies et avoue que c'était la vue de deux exécu
tions qui lui avait suggéré son idée Il y a ici évidemment plus que de l'obsession, et 
ce cas rentre plutôt dans la catégorie des aliéné-s suicides qui commettent des meurtres 
pour qu'on les mette à mort. 

Georget cite le cas d'une jeune fille en service à Paris chez une dame qui l'interro
geait sur la cause de ses .larmes fréquentes et de sa tristesse. Voici ce qu'elle raconta : 

« Je lavais ma vaisselle, dit-elle, votre fils était à côté de moi, il me vint la pensée 
de lui couper la tête. J'essuyai mon hacheret et le lui posai sur le cou; il s'enfuit épou
vanté; mais je le rappelai en lui disant de n'avoir ']Jas peur; je lui pris de nouveau Îa 
tête et lui posai encore le couteau sur le cou; j'allais ... Il pleura, ses pleurs me rendirent 
la raison, et je jetai loin de moi mon hacheret, en songeant à la fille Cornier. » 

Serres a communiqué aussi à Esquirol l'exemple d'une .femme qui, peu après avoir 
entendu le récit de l'homicide commis par Henriette Cornier (en 1825), a éprouvé pen
dant quelques semaines une violente impulsion à tuer son enfant. De même Barbier, 
médecin en chef à l'hôpital d'Amiens, a raconté le fait suivant à l'Académie de 
médecine: · 

« Une femme avait depuis longtemps de grands maux de tête et d'estomac; aussitôt 
qu'elle apprit le meurtre commis par la fille Cornier, elle fut saisie de l'idée de tuer son 
propre enfant, quoiqu'elle l'aimât beaucoup; plusieurs fois elle chercha à exécuter 
so~ dessein. Un soir, prête à succomber à. cette horrible tentation, elle eut l'idée de 
crier : au secours ! au feu! et quand les voisins fürent accourus, elle leur déclara son 
projet horrible en disant qu'elle ne pouvait pas y résister, et qu'elle le consommerait 
si on ne la mettait pas dans l'impossibilité de le faire. Cette femme s'est rendue d'elle
même à l'hôpital d'Amiens.» (V. Georget.) 

Marc, qui cite un grand nombre de cas analogues, dit qu'ap ès le double meurtre 
dont Papavoine a été l'auteur, une dame d'un rang très élevé, ayant eu la curiosité de 
visiter le lieu où l'assassinat avait été commis, fùt prise à l'instant même de mono
manie homicide. 

Je ne multiplierai pas davantage ces citations qui suffisent à prouver l'importance 
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de cette cause d'obsessiol) homicide chez les individus prédisposés. Je puis en appor
ter un nouveau témoignage en citant les faits qui sont venus à ma connaissance depuis 
la tentative de suicide de la femme Lombardi, qui tua ses enfants comme je viens de 
le rappeler. 

Après cet événement qui fit autant de bruit à Genève que le fameux procès d'Hen
riette Cornier en France, je fus consulté à plusieurs reprises par des personnes forte
ment impressionnées par les récits des journaux et les comptes rendus de la cour 
d'assises; Toutes ces personnes étaient atteintes d'obsession du meurtre, depuis les 
formes les plus lég_,ères jusqu'aux plus graves, avec commencement d'exéel,ltion. 
C'étaient toujours des femmes plus ou moins malheureuses en ménage, ayant des 
soucis et des chagrins, et qui craignaient de tuer leurs enfants «comme.la Lombardi ». 
Parmi ces observations, dont beaucoup sont très incomplètes, je choisis les deux sui
vantes qui me paraissent plus particulièrement intéressantes : 

En octobre 1886, je fus mandé en toute hâte dans une famille d'ouvriers pour porter 
secours à la mère et aux · enfants qui venaient d'être asphyxiés. Voici ce qui s'était 
passé : pendant l'absence du mari, cette femme avait été victime un jour d'une tenta
tive de viol par un ouvrier, ami(!) de la maison Elle s'en était vivement plainte à son 
mari, mais celui-ci, circonvenu par. l'ami, avait manifesté quelques doutes sur la véra
cité et la fidélité de sa femme. Elle fut prise alors d'un violent désespoir et résolut de 
se suicider avec ses enfants, comme la femme Lombardi. Elle s'enferma dans sa 
chambre, mit ses trois enfants au lit, alluma un réchaud, se coucha et attendit la 
mort. Mais lorsqu'elle vit le plus jeune dP- ses enfants perdre connaissance, elle fut 
saisie d'un ~if remords, se traina vers la fenêtre qu'elle brisa et cria au secours. 
Les voisins arrivèrent aussitôt, enfon~èrent la porte E)t l'on réussit à rappeler à la vie 
la,mère et les enfants. 

Le second cas est plus récent. Je l'ai observé cette année même, au mois de 
·janvier. 

Mme B ..• , âgée de 37 ans, qui réclame mes soins le H janvier 1892, est en proie 
à une agitatio~ extraordinaire. Elle me demimde en grâce de la faire entrer à l'hôpital, 
parce que, dit-elle, si on la laisse à la maison, elle tuera certainement ses enfants, 
comme la femme Lombardii. Elle a eu une crise épouvantable pendant la nuit, à la 
suite d'une scène de violences et d'insultes que lui fit son rnari,.raniené ivre-mort à la . 
maison, le soir précédent. B ... est un ouvrier de talent qui s'est mis à boire l'absinthe 
et laisse sa fumme. et ses enfants dans la plus grande misère. Après cette scène pénible, 
Mme B ... s'était endornüe. 

Elle se réveilla bientôt en sursaut avec une angoisse horrible, une terreur affreuse. 
Elle devait se cramponner à son lit pour ne pas pousser des hurlements de frayeur. . 
Elle sentajt en même temps une grande pesanteur à la nuque, accompagnée de dou
leurs qui s'irradiaient dans les bras. Puis des hallucinations multiples de la v'ije et de 
l'ouïe. Elle entendait des voix confuses, métalliques; lointaines, qui paraissent venir 
de la profondeur de la tête, mais ne s'entendent pas dans les oreilles. Ce sont comme 1 

des conversntions de plusieurs personnes dont elle ne comprend pas les paroles. 
Les hallucinations visuelles sont terrifiantes. La malade voit arriver vers elle toute une 
bande de personnages hideux, d'horribles mégères, comme des lavandières qui . 
passent en l'approchant pour la regarder dans le blanc des yeux et en faisant des 
grimaces épouvantables. Si elle entend du bruit dans la maison (le boulanger qui tra
vaille pendant la nuit), Mme B ... a le sentiment que cela vient d'un tombea.u.. La pensée 
de la mort ne la quitte pas. Elle sent une affreuse angoisse qui l'étreint. Alors, pour 
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chasser ces hallucinations et cette angoisse, elle saute soudain à bas de son lit et 
vo~drait bien ~re~dre une chaise pour taper dessus, mais son intelligence reste a~sez 
lucide pour lm faire comprendre que ce sont des idées folles. Alors elle se penche sur 
le lit de ses enfants et les r~arde de très près, longtemps, pour avoir leur image dans 
ses yeux, ce qui la dé.livre de l'hallucination des femmes hideuses qui la poursuivent. 

Il est facile de reconnaître dans ce tableau le délire hystérique, dont nous retrouve
rons des signes dansJes autres détails qu'il me reste à faire connaître. 

Le lendemain, Mme B ... était parésiée de la jambe gauche, qui présentait un certain 
degré d'anesthésie. La malade se lève à midi, mais traine cette ja1nbe après elle à la 
façon de ceux qui sont atteints de paralysie hystérique. Parfoîs,. elle ne sent plt;s du 
tout sa jambe. Incapacité de travail. Attaques syncopales. Il lui monte depuis la jambe 
paralysée des sensations étranges dans la poitrine qui l'étouffent et au cou qui l'étran
glent. Son mari la traite de folle et dit qu'elle doit entrer à l'asile des Vernaies (maison 
cantonale des .aliénés), si elle ne veut plus travailler. Elle déclare qu'elle ne peut plus 
supporter les mjures et les reproches de son mari qui menace de la battre et de battre 
les enfants. Elle ressent un tremblement dans tout son corps, et alors naissent les 
maüvaises idées. 

Mme B ... me donne les renseignements suivants sur ses antécédents héréditaires et 
personnels. Sa mère a eu un accès de folie mélancoliqlle à l'âge de 46 ans Aupara
vant elle souffrit d'un abcès.du seirl, à la suite duquel son bras gauche resta complète• 
men~_paralys~ pendant six. ans. Elle n'avait aucun sentiment dans ee ·bras qui finit par 
guérir completement. Après toutes ses couches (elle .eut cinq enfants), elle présenta des 
accès de mélancolie suicide, on devait la surveiller de pr-ès pour l'empêcher d'aller se 
jeter à l'eau. Elle a maintenant 62 ans et .se porte bien. 

_Le père, ro~uste paysan~ travaille encore à la terre; il est âgé de 72 ans et n'a jamais 
fait de maladie. Uhe cousme du côté maternel est aliénée, séquestrée d~ns un asile 
depuis ~8 ans. Un cousi~ germai~, le fils ~'une. sœur de la mère, a été enfermé pen
dant tr01s ans dans un asile dont il est sorti ~uéri. Peu de temps après sa sortie il s'est 
précipité par· la fenêtre, à la suite d'une légère contrariété. La grand'mère ma;ernelle 
est mor~e folle dans un établissement d'aliénés \forme mélancolique). Le frère ainé de 
Ja malade est aussi sujet à des accès de mélancolie. Il peut rester des journées entières 
sans rien dire, et est alors plongé dans une profonde tristesse. 

Jeune fille, Mme B ... était très nerveuse, excessivement impressionnable. Elle pleu
rait à l'approche de ses époques. Elle connaissait les enfants de la Lombardi et fut 
vivement impressionnée par leur meurtre. Cependant elle n'y pensait plus du tout 
depuis bien des années. C'est à la suite de ses grands chagrins de ména~e de priva~ 
tions prolongées, qu'elle sentit, il y a huit mois, une grande faiblesse ~la'ns la tête. 
Elle a beaucoup souffert au début des privations qu'elle dut s'imposer pour nourrir 
ses enfants. Mais peu à peu elle y devint moins sensible. Au moment de i:res 
é~loqu~s, el~e s~ s~ntait très énervé~ ~t sa tête d~ve~ait très faible. Elle était prise 
d ang01sses mexpn!'.1a?Ies.Elle sentait~ approche d un immense malheur. Elle ~raignait 
de plus en plus d imiter la Lombardi. Elle ne pouvait pas voir ses enfants sans 
que l'idée de les égorger naquit soudain dans- son esprit épouvanté. Cette idée 
s'enracinait chaque jour davantage, elle ne pouvait la chasser . Elle luttait contre elle 
<'.Offime co~tre une bête f~roce, pour employer ses propres expressions. Elle ne pouvait 
vlus travailler et passait ses nuits dans l'insomnie . . Si elle s'assoupissait, elle se 
rêveillait en sursaut et ne savait plus où elle était. Tout lui paraissait étrange. Elle 
devait s'observer pour tout ce qu'elle disait ~t tout ce qu'elle faisait. Elle ne savait plus 
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t•e qu'elle deyait dire, ni ce qu'elle devait faire. Elle avait peur de tout (panophobie). 
Elle craignait les Vernaies. Elle avait peur de devenir folle. Elle se sauvait de la mai
son, mais elle avait peur de sortir, car elle ne reconnaissait plus le quartier où elle 
habitait depuis huit ans. Les enfants lui disaient : « 0 maman, comme tu deviens 
méchante! » Souvent, pendant la nuit, revenaient les hallucinations de femmes grima
çantes, dont j'ai déjà parlé. Fréquemment eJle entendait appeler. Elle ouvrait la fenêtre, 
mais il n'y avait personne. Cet état durait depuis environ quatre mois, lorsque, le 
soir de Noël, comme la petiie, restée seule à la maison, dormait dans son lit, Mme B ... , 
qui était indisposée, sentit ... (Ici elle interrompt sa narration, et me dit :. Oh 1 c'est 
épouvantable; elle se µiet à sangloter) ..• elle sentit quelque chose qui la poussait à tuer 
cette petite. Dès lors·, cette obsession du meurtre· de ses enfants ne la quitte plus, 
devenant plus pressante dans certaines occasions. Souvent la malade se précipitait 

. hors de la maison et se sauvait dans la rue pour y échapper. Un jour elle pa~sait près 
d"Q.ne feuêtre ouverte, en allant au grenier accompagnée d'un de ses enfants, mais elle 
le renvoya bien vite parce qu'elle sentait l'impulsion irrésistible de le jeter par la 
fenêtre. 

Les enfants ont été mis en pension à la campagne, et actuellement Mme B ... est 
guérie de ses obsessions. Elle a obtenu le divorce. 

Conclusions. 

Il faut distinguer parmi les aliénés homicides ceux qui sont poussés 
au meurtre par les obsessions pathologiques. 

L'obsession du meurtre appartient à la grande èlasse de la folie hérédi
taire, au même titre que la dipsomanie, la kleptomanie, etc. Elle se 
présente habituellement sous la forme d'un « syndrome épisodique >> 

(Magnan) de la dégénérescence mentale. 
On peut diviser les obsédés homicides en deux classes : 

1. Ceux dont les obsessions restent thém·iques et rt'aboutissent pas à l'acte 
homicide. 

Il. Ceux qui font des tentatives de meurtre ou qui commettent des 
homicides à la suite de leurs obsessions impulsives. 

L'obsession du meurtre s'observe parfois isolément chez certains héré
ditaires. Elle peut revenir par accès intermittents ou périodiques. Elle 
forme alors une variété clinique importante à considérer en elle-même, 
et n'est plus seulement le s-yndrome épisodique, mobile .et transitoire, 
d'une dégénérescence mentale, comme cela se voit chez un grand nombre 
d'héréditaires dégénérés. Elle peut persister pendant des années et acqué
rir ainsi une extrême importance en médecine légale. 

L'obsession du meurtre se présente à l'état sporadique et, le plus fré
quemment, sous forme d'épidémie morale à la suite des crimes retentis 
~ants ou des exécutions capitales. 
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Des !Desures applicables aux incorrigibles et de l'autorité apte 
à en fixer le choix. 

Rapport présenté par M. le Dr G. A. VAN HAMEL, professeur de droit criminel 
à l'Université d'Amsterdam. 

Nous avons à nous occuper des délinquants incorrigibles. 

1. ~r, .il. e~ste un ,ada~e populaire,,. banal si l'on v~ut, mais qui reflète autant la 
fore~ i:res1stible, de ~ esperance que 1 mcertitucie de tout avenir : cc Tant qu'il y a 
la vie_, ~l Y a de l espoir ». Cet adage, on aime à l'appliquer au monde moral, plus 
mysterie~x. encor.e .que le monde physique, et en s'en servant on nous défend de 
parler d « mcorng1bles ». Observons cependant que nombre de h-ens t t 

· •t t l' d · · · Î) , ou en se 
repe an a .a~e cite comme. une phrase consolatrice, parlent néanmoins avec une 
assuranc~ generalement admise et approuvée de maladies mortelles, d'aliénation 
~entale incurable, de ca~ désespérés. Et ce qui les fait parler ainsi, avec l'assen
timent de. to.ut le ~onde, n est autre chose que la conviction d'une prande probabilité· 
une con:ï~hon qm repose sur l'étude des phénomènes, sur les leçons de la science e~ 
de l'exp~r1ence, sur l'observ~ti~n. du milieu dans lequel ces cas-là se présentent, et sur 
la connaissance ~u no~br.e lumte des méthodes curatives qu'on pourra appliquer. 
. Le~ de~x dernier~ .d~tails surtout méritent de ne pas être méconnus. Ü ne s'a it 
Jamais dune curab1hte absolue dans un milieu idéal et avec des èd gl 
f t · · ê 1 · rem es que a 
a~ a1sie r .ve. c1, comme partout, tout est bien relatif. Et quoique l'esprit humain 

doive t~availler sans cess~ à augmenter les chances favorables, ce travail a ses limités. 
.or! c est. à ce ~~me pomt tle vue que, dans le domaine du crime, nous ·parlons de 

crunmels mcorng1bles. Ce sont ceux qui, en vivant librement dans nos sociétés 
moder,nes, sont ix:ur eues, à cause de leurs tendances criminellesj un danger-permanent. 
. Il n Y _a donc rien ~e choquant dans cette formule. Aussi, à la conférence de l'Union 
mt.ernat1ona~e de droit pé~al, tenue à Berne en 1890, la. majorité a adopté une thèse 
qm admett:Ut ~né cat~gorie de malfaiteurs pour lesquels, vu leur état phvsique et 
m_o~al, l~ ~eaction habituelle de la peine ordinaire est insuffisante. Même au~ Congrès 
pemtent~a1~·e de S~int-Pétersbourg (1890), les rapporteurs qui protestaient contre 
toute theor1e abstraite de l'incorrigibilité, par exemple le savant danois M 1 d' t . 
Amitzbôll t1) 'h .. t . t ' . e irec em 

, n es1 a1en pas à reconnaitre, au point de vue em~irique, cc qu'il y a 

é (~) Voyez son ra~port dans le Bulletin de la Commission pénitentiaire internationale nouvelfe 
s rie, pp. 463 et SUIV. ' 
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maiqts criminels. sur lesquels les moyens employés aujourd'hui n'exercent aucune 
ou presque aucune influence réformatrice». Et je me plais à noter que ce directeur, 
en les groupant en différentes ·catégories, arrive ainsi au nombre de Sn °/o de toute la 
µopulation des pénitenciers du Danemark. 

En acceptant donc l'expression discutée dans ce sens relatif et dans un but pratique, 
nous lui donnons en même temps une signification agsez large; et je crois ainsi 
pouvoir maintenir la formule que je viens de souligner. 

2. Il n'entre pas dans ma tâche de rechercher les différentes causes de cette incor
rigibilité, ni d'en étudier les caractères. Ce point sera traité par des hommes bien 
plus compétents que moi Cependant il faut que j·e fasse quelques distinctions qtü devront 
servir de base à mes considérations ultérieures relatives aux mesures pénales à 
prendre. Mais puisqu'il s'agit ici d'un but pratique, il nous faudra simplifier ces 
distinctions autant que possible, sans méconnaître, toutefois, qu'au point de vue théo
rique, ou plutôt scientifique, les distinctions peuvent et même doivent être bien plus 
détaillées, eu égard aux nuances psychologiques, psycho-physiques ou sociologiques 
que la catégorie des cc incorrigibles » peut présenter. 

Les distinctions simples et large~ devront servir de base aux règles légales; les 
distinctions plus compliquées et plus détaillées devront. servir de base aux nuances 
dans l'application .. 

3. En premier lieu donc, j'admets que la grande majorité de c~ux qui, par leurs ten
dances criminelles, offrent un danger permanent pour la société, ne pourront être décla
rés appartenir à cette catégorie qu'après qu'ils auront été classés parmi l~s récidivistes. 

Le principal indice de l'încorrigibilité pouvant justifier des mesures de quelque 
permanence, est et restera la récidive; tantôt déjà la première récidive, tantôt une 
récidive réitérée. C'est la répétition des défüs qui dénote la tendance criminelle, c'est 
l'inefficacité de la répression ordinaire qui indique que, pour combattre ce mal, il 
faudra recourir à d'autres remèdes. Mais il y a deux exceptions à faire, deux cas dans 
lesquels, même sans une récidive formelle, il y aura lieu de classer les délinquants 
par~i les incorrigibles. C'est lorsque le cumul de plusieurs crimes ou délits assez 
graves dans un certain laps de. temps, - sans que quelque peine en ait interrompu 
la série, - mis en rapport avec les phénomènes anthropologiques de l'individu, ses 

- antécédents et sa manière de vivre, fournit déjà la preuve d;une profession criniinelle, 
d'une habitude difficile à extirper. C'est aussi, le plus souvent, après un seul crinie que 
la perversité exceptionnelle du délinquant pourra quelquefois se manifester. L'examen 
ultérieur de. la tendance criminelle justifiera alors les grandes mesures de défense 
sociale. Il y a par exemple des meurtres, commis même sans préméditation; qui, 
soit par la monstruosité des motifs ou le manqne de quelque motif plausible, soit par 
la cruauté de l'exécution, dénotent une anomalie psychique congénitale contre laquelle 
il faudra s'armer, sans risquer, comme le dit si bien M. Garofolo, cc une seule probabilité, 
si difficile qu'elle soit, d'une récidive dans un pareil genre d'actes monstrueux». 
Et ce qui est dit ainsi du meurtre pourra s'appliquer de même à des cas exhorbitants 
de viol ou de crimes semblables contre des enfants. d'incendie ou d'explosions 
avec danger pour la vie de plusieurs personnes. Même les délits moins graves peuvent 
présenter des cas de cette espèce. 

Je laisse entièrement de côté la possibilité de juger de la tendance dont nous par· 
lons sans que quelque crime ou délit ait été encore commis. C'est une question du 
domaine de l'anthropologie criminelle pure ou, dans la terminologie actuelle, de la 
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p~yc~iatrie, et j.e ne ferai que rappeler que les législations sur le traitement des 
a~iénes reconnaissent_ to~tes la f?culté de l'autorité administrative ou judiciaJre, 
d ordonner, sur le temo1gnage d un aliéniste, l'internement d'aliénés qui offrent 
un danger pour l'ordre public, sans que cet ordre ait encore été troublé effective
ment. 

,.4 .. S~ns ?1éconnaîtr~ que le but des mesures pénales est de garder un caractère 
d mtimidat10n ~ d'apaiser ~e trouble ~ocial et moral causé par le crimë, le principe 
fondamental qm devra dommer le choix de.ces mesures vis-à-vis de la catégorie dont 
nous ~~rlons, est, sa?s contredit, celui-ci : ·défendre la société contre les dangèrs dont 
ces ~ehnqu~nts contmuent à la menacer, tant en les rendant inoffensifs qu'en les 
corrigeant si c'est possible. 

Mais alors, dans cet ordre d'idées et à ce point de vue pratique une distinction 
d'~p~ê~ l'importance du danger est une distinction de princip; , trop souvent 
neghgee. 

. 5. Or, il Y a d'abord les groupes dont les méfaits menacent la vie même des 
citoyens. 

Les cri_minels qui forment ce groupe ultra-dangereux, ce ne sont pas tous les 
condamnes pour meurtre ou ·assassinat (le mot assassinat pris dans la signification 
actuellement encore assez générale de meurtre prémédité). Il y en a·-Oont le cas aura 
e~ u~ ~aract~re. absolument spécial, ne tirant pas à conséquence. Nous n'en dirons 
rien 1c1. Mais Il Y a les assassins et meurtriers monstrueux dont nous avons 
pa~l~ .plus haut; les b~igands ~e grand chemin, les grands v~eurs de profession 
qm .immolent ceux q~ ils dévalisent; les auteurs d'incendies et d'explosions qui, 
dommés par une ma.~1e_ de r~vage, par un fanatisme de désordre, par une haine 
aveugle contre la somete, ou bien pour quelque lucre illicite tuent sans distinguer ni 
sans compter leurs victimes. · ' ' 

~our. être c~assés dans ce groupe de d~ngereux, il n'est même pas nécessaire 
qu Ils aient tue. Le résultat de leurs actes tient souvent au hasard. Ici certainement 
la tentative manifeste le même caractère que le crime accompli. · 

On pourra aller plus loin même. Parmi les rédicivistes endurcis les criminels de 
profession, il Y a surtout le groupe des voleurs qualifiés voleurs' avec violence ou 
avec effraction, il y a les vagabonds, souteneurs, mendian~s d'habitude, effrontés; il 
Y a l~s exto.rqueurs,. qyi n'attaquent pas la vie tant qu'il n'"y a pas de résistance et 
quel att~que cède timidement à leurs menaces, mais qui, indifférents comme les 
autres, tiennent les armes prêtes pour abattre ce qui résiste. 

Les conda~~ations de ceux-là pour vol qualifié, extorsion, vagabondage et menaces 
sont entremelees de .condamnat.io?s pour rébellion ou pour coups et blessures graves. 
Un~ étud~ com~arative des statistiques de la récidive en Allemagne, en France et en 
11:11.ie~ ?1 a appris que c'est surtout ce mélange de crimes qui caractérise les grands 
recid1vistes et que, chez plusieurs d'entre eux, le meurtre même ou la tentative de 
meurtre aura sa place dans l'histoire de leur vie .. 

En so~~e, i~ s~agit ici, comme le dirait M. Garofalo, de protéger la société contre 
~eux ~m temo1gnent d'un manque de pitié joint à une tendance vers la violence, 
mdub1tablement dangereuse pour la vie, tendance quelquefois tellement congénitale 
q?'elle se déploie immédiatement dans toute sa force, et d'autrefois basée sur l'héré
d~té, ~e ca:actère, les tristes conditions sociologiques, et se développant dans une 
vie deréglee et dans une profession de plus en plus criminelle. 

59 -

6. tes dangers provenant d'un l< manque de probité l> et q~ menacent le.s propriétés, 
pourront être distingués en deux groupes que je voudrais nommer s1mplemen~ : 
le gmnd danger et le petit danger. . 

Le grand danger provient premièl'ement des voleurs et des extorqueurs, enclms 
a la violence et dont j'ai parlé aussi dans le numéro précédent; puis globalement de 
tou~ les autres voleurs, filous, pick-pockets nationaux ou internationaux, des grands 
escrocs professionnels, des faussaires ·instruits, des banqueroutiers systématiques, 
bien souvent associés entre eux d'autres foiE délinquants par et pour eux-mêmes. 

Dans ce groupe se trouvent les 'professeurs du crime, exerçant ~eur intluenee perni .. 
cieuse sur les jeunes délinquants inexpérimentés, pendant les m\ervalles qne leur 
laissent les .condamnations périodiques Ils déploient une certaine énergie dans l'exécu
tion de leurs crimes ; rarement ils manifestent du repentir; leur défaut caractéristique 
est l'égoïsme. 

Le petit danger provient de la grande majorité des récidivistes communs, des 
débiles, des déséquilibrés, des vag_abonds qui volent maintes fois des objets de peu de 
valeur, mais qui volent souvent.« La fermeté de volonté leur fait défaut à un ~a1~t degré; 
ils n'ont pas en soi d'aversion pour le travail, mais ils détestent la fati~e. Ils 
préfèrent l'oisiveté au travail soutenu, le trav.ail de hasard au service ou au travail fix~, 
la vie nomade à la demeure fixe, le concubinat au mariage, somme toute, la vie 
déréglée à la vie régulière. Leur défaut caractéristique est la faiblesse de la volonté. Ils 
récidivent cinq ou six fois et continuent jusqu'à leur cinquantième année (i) ». 

7. Les groupes mentionnés forment presque tout.e la catégor.ie des inc?:rigibles. 
Cependant, on en trouye aussi parmi les auteurs d'autres crimes ou dehts. 
C'est ainsi que je fixe l'attention .sur le danger provenant des attentats à la pudeur 

contre les enfants, disons jusqu'à 14 ou 15 ans. . 
C'est là un dangE?r qui menace quelquefois la vie, très souvent la sa~té physique; 

toujours la santé morale d'enfants qui, vouées ainsi à la prostitution, deviennent elles
~êmes de nouvelles sources de corruption sociale. Et, précisément, ce crime se 
présente presque toujours comme une habitude provenant de passions corrom~ues, 
qui s'extirpent dificilement et qui bien souvent présentent un caractère pathologique. 

Les dangers qui menacent la paix publique, accompagnent la plupart des autres; 
bon nombre des criminels dont nous avons parlé, quand l'occasion se présente, se 
rendent coupables de rébellion ou de rixes et de ioups ou blessures. . 

Les calomniateurs habituels, très intéressants au pQint de vue anthropologique, ne 
manquent pas parmi les incorrigil;>les qui répandent beaucoup de mal autour d'eux, 
mais ils ne forment pas un groupe assez considérable pour que nous nous en occu
pions ici. 

8. Il s'agit donc de protéger la socjété contre ces dangers, de la protéger énergiq?e
ment; mais, ce qui va sans dire, dans les limites posées par le caractère et la vocat10n 
de l'état moderne. 

Or, quand il sagit du danger pour la vie, le législateur, dans sa protection, devra être 
aussi vigilant que possible. Dès qu'on a affaire à des criminels qui _continuen~ à n:ien~eer 
ce bien supérieur à tous les autres, mieux vàut encore - pmsque les mstltut10ns 
humaines inévitablement pèchent presque toujours par quelque excès, - un exeès de 

(1) Rapport cic M. AmilzMll. 
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sévérité1 qu'un excès d'indulgence. Certes, le grand danger pour les propriétés -
pour autant que le danger pour la Yie ne s'y mêle pas, - n'exige pas absolument Ja 
même précaution. Ici, un peu de Ja~itude sera permise, quoiqu'il faille toujours 
avoir devant les yeux qu'une prote~sion criminelle de cette espèce ne peut aboutir 
aux attentats contre les personnes, Puis il faudra faire entrer en considération, je J'ai 
rappelé plus haut, l'influence pernicieuse de ee groupe sur les jeunes délinquants 
qui commencent; et de même ceci, que par des temps de troubles politiques ou 
sociaux, cette lie de la société forme les alliés et la chair à canon des démagogues. 
Envers la grande armée récidiviste formée par les auteurs du petit dom.mage contre 
les propriétés, les mesures de protection pourront s'appliquer certainement avec 
moins de rigueur que vis-à-vis du groupe précédent. Mais ce qui vient d'être dit du 
danger résultant des forces auxiliaires dans les troubles publics, s'applique de même 
à une partie de ceux-ci. Puis dans cette armée, on trouve aussi d'un côté la recrue 
pour l'armée des plus dangereux, de l'autre côté, bon nombre de dégénérés, de 
neurasthéniques, de déséqÙilibrés, ~e faibles d'esprit, d'alcooliques surtout, qui, 
laissés en liberté, auront la faculté de donner naissance à une génération tatée dont 
la vie ne profite ni aux parents; ni à la société, ni aux enfants eux-mêmes. 

A ces arguments en faveur d'une sage vigilance, on pourra ajouter que pour 
essayE;lr le rétablis~ement social des délinquants qui semblent s'y prêter, les minces 
pécules, gagnés pendant les détentions de courte durée,.. ne servent à rien; tandis 
qu'un pécule de quelque valeur, gagné pendant une détention plus longue, peut être 
un moyen de relèvement. 

Mais à côté de tout ceci qui autorise le choix de mesures sérieuses, pour ne ·pas 
dire sévères, il ne faudra pas perdre de vue que le caractère dangereux chez beau
coup de ces criminels n'est pas indestructible. Il y a, par exemple, l'âge. Les statis
tiques nous apprennent qu'il y a une grande diminution de criminalité, su·rtout 
par rapport aux crimes contre les personnes et aux vols qualifiés; après la cinquan
Üème, plus encore, aprés la soixantième année. M. le dfrecteur Amitzb0-11, dans 
son rapport, olrserve à l'égard des grands voleurs et escrocs, «qu'ils reviennent en 
moyenne six ou sept fois au pénitencier et s'amendent rarement avant leur quaran
tième année», et pour les récidivistes que j'ai indiqués comme ceux du petit danger, 
la cinquantième année, selon lui, est d'ordinaire le terme de leur carrière. 

Il se peut aussi que la tendance criminelle s'affaiblisse après quelque révolution 
physique ou psychique chez 1 'individu; que les efforts moralisateurs , dans la prison 
et en dehors, dès le commencement, aboutissent à quelque chose, du moins chez 
quelques-uns. · 

Enfin vis-à-vis de la grande catégorie des auteurs d'un petit dommage contre les pro
priétés, la sécurité publique peut supportet, mieux que vis-à-vis des autres; des efforts 
réitérés de libération et de relèvement. Mieux vaut courir le risque de quelques petits 
attentats contre la propriété que de tenir à jamais enfermés des individus qui ne 
pèchef\,t que par là. / 

9. Il n'est pas étrange que, traitant des incorrigibles qui menacent la -v'ie, des cri-
. minalistes distingués parlent de la nécessité de les éliminer et soulèvent la vieille 

question de la peine de mort, en. y substituant, vis-à-vis de ceux qui n'ont pas encore 
tué, la déportation avec abandon dàns .que~que contrée déserte ou habitée par des 
sauvages. Loin de moi de r.enouveler ici les discussions sur la peine de mort. C'est . 
une mesure juste et permise, pour autant qu'elle est absolument nécessaire. Et pour 
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. . ' . internationale; chaque législateur la jugera eu. 
cette raison,. la question, n est pas_ 1 d t ·1 porte la responsabilité, et devant sa égard aux exigences de 1 ordre socia on i 

conscience. . . , . à petit pays qui a aboli la peine de mort 
Pour m_oi, Je sms heureux d _appa:tem~ t~:scris ici les paroles de M. Tarèle : cc La 

et qui ne SQnge pas à la rétablir li)' c~r Je e invincible ment. quand la réalité con
peine de mort me répugne, elledme r~~~~:oination ... il n'es; pas de statistique, ni de crète surgit devant les yeux ou evan i .,. ' . 

. . t l'écœurement qu on eprou ve ». 
raisonnement qui tienne con re t t is-à-vis de la peine de mort considérée 

Cet« argument, d~ c.œu~ » pès~c:uru?:ior: elle devra s'appliquer à plus d'un mal-
eomme mesure d élumnat10n, P~ . q d · ·ré "on égoïsme absolu à un 
heureux qui doit sa monstruosite, son manq.ue e pi i .' " 

d anthropoloa1ques et sociales . 
malheureux concours e causes . ;., re ui ne diffère pas beaucou P 

La« déportat~o~lavecsae1;:~!oqn;:e~:p p::~au:t~e~~:upos~e en théorie, mais qu'elle de l'autre et pms i me 
ne se prê~e pas du tout à être réalisée. . . 

. l' · fût-elle en soi la meilleure 
iO. La peine de la transportatwn ou de ~are eg~~n Puis la question elle-même, 

d'entre toutes - n'est pas à la portée d~ c aq~ed~iscyut.e'e dans les pays pour lesquels 
. . 1 d est encore toujours si 

vieille comme e. mon e~ d t s les cas la solution ne pourra pas être elle est une question pratique, que ans ou 

de.la compétence de notre Cong_rès. f: 't e remplacer les prisons de la métropole 
C · t tain c'est que si on ne ai qu ... 

e qui es cer ' . a des millions sans aucune utilite. 
par des prisons <l'outre-mer, on depen~er à 1 olonisation, ce n'est que pendant 

S'il s'a17it de procurer de la mam-d œuvre a ~ d 
., · · la transportation se recomman e. 

une courte période de transition que n nombre restreint; pour les forçats 
Puis, dans tous les cas, ce ne sera que pour u . ont en cours de peine, que 

et les criminels vigoureux, plus encore pour ceux qui : recommander pour le grand 
pour les libérés. Mais jamais cette mesure ~e. pourr~e :t sans ressort qui embarrasse 
nombre des récidivistes; pour cette po~u ati~n useLe combat contre le crime, 1892), 
le plus nos législateurs. n.a~s s~n dfrermer. vo u~~~né et résumé des communications 
~1 H Joly à propos de la legislat10n ançaise, a . 
u • • ' • • l · ·t b" n des adherents · 
et des considérations-qui doivent faire iesi er ~:ire réuss.ir quelque peu la relég a-

Aussi ne faut-il pas perdre d~ .vud. e_ qtue ~~~:udra une organis;tion de surveillance et 
tion à l'ésard de la masse des reci ms es, i . . . . 
de patronage que dans ces contrées on ne pourra Jamais reahser. . 

. . . 1 ieurs États restera toujours la détentwn 
H. La mesure prmcipale, umque pour pus t dans' une forme ou dans une autre. 

dans la patrie même, sous un no~ o: so~~é~~ ~~t::l de la science et des idées sur les 
D'abord, un m~t sur les castqucio,nsani.désrés c~mme des cas purement pathologiques. 

alies psychiques seron · , . · és t ·te-
anom ' 1 d 1 , t blissements speciaux destin au rai 
Ceux"là pourront trouver leur~ a~e lans e:e a condamnés ou acquittés; et peut-être 
ment des aliénés dangereux, crimme s ou n ~· . . . 

en /i~:t;:::~~id::n;s~:h~~~~t~~~~~;t~:~~bc~:;:oreol~i't;r;aq~e~t:ip;:u:~d~~~:i •::~~:!':::ed~; 
· 1 ut-être ce nom re s ace . 

ront leur domame.' p ~ pe . d . te des besoins de la sécurité pubhqu e . dans ces sortes d'eLabhssements tien i a comp . 

. . . l lion hoÏlandaise pour les colonies a conservé la 
(t) L'abolition légale date de 1870. La l.é~1s ~ C d énal des Indes ( i89i) vient de la maintenir 

peine de mort' et Je dernier projet pour la rev1s1on u o e p 
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Pour la grande majorité on gardera toujours la détent:ion dans le sens ordinaire du 
mot, et quant à celle-là, deux éléments devront être distingués : le mode de détentipn 
et la durée. 

Le mode, le traitement différera dans les différents pays d.'après les ressources et 
l'organisetion des institutions publiques. On ne peut donner que des indications 
très gén~rales. . 

La séparation, la détention cellulaire devra dans tout système être la mesure 
d'ouverture, le commencement; c'est elle qui empêche la corruption réciproque, qui 
se recommande comme premier stage d'observation, comme première mesure de 
correction. Pour les natures énergiques- et v.iolentes, elle sera ordonnée plus souvent 
et pour un temps plus long que pour les natures faibles et usées. liais pour tous elle 
aura son terme, et, en général, elle perdra sa raison d'être du moment que l'inco.rrigi
bilité a atteint sa mesure, sans parler encore des difficultés financières qu'amènerait 
Ja fondation de prisons cellulaires pour un nombre considérable de condamnés à des 
peines de longue durée. 

Puis, pour autant que la détention devra se continuer en commun, une classification 
aussi minutieuse que possible devra être prescrite et une colonie agricole ou à moitié 
industrielle, à moitié agricole, une maison de iravail moins rigoureusement organisée 
qu'une prison, pourra être destinée aux vagabonds ordinaires et aux auteurs d'un petit 
dommage envers les propriétés. Je ne puis pas entrer dans les détails du traitement 
même. Sans contredit, un travail assidu est indispensable à tous les égards. Une- pàrtie 
de son produit reviendra à l'État; une autre au condamné. Puis, pour entretenir l'im
pression du dommage causé et du détriment que fait éprouver à la société une vie 
criminelle, une troisième partie devra, plus que cela ne se fait aujourd'hui, être 
appliquée au dédommagement des victimes. Dans le traitement même, corporel, 
intellectuel et moral, le principe de l'individualisation 9-evra être réalisé autant que 
possible, certainement, aussi longtemps que le retour dans la société sera encore 
possible, ou du moins aussi longtemps qu'il y aura raison d'en faire l'essai. 

Puis, parce que pour plusieurs des délinquants do.nt nous parlons, des libérations 
périodiques, conditionnelles ou provisoires seront nécessaires, un patronage bien 
organisé devra assurer et surveiller le retour dans la société. 

Le second point, la durée, est j>eut·être plus important encore, dans tous les cas 
d'une application plus générale. Vis-à-vis des incorrigîbles, notamment vis-à-vis de ceux 
qui offrent de grands dangers, le principe de la peine déterminée d'avance devra être 
abandonné nécessairement. 

Les idées traditionnelles, quelle qu'en soit la valeur à bien des égards, devront être 
réformées sur ,ce point. Plusieurs États de l'Amérique du Nord en sont déjà là. L'Ohio, 
la Pensylvanie, Minnesota, Maine, la Virginie et autres. Déjà le projet du . Code pour 
la Louisiane, d'Edw. Livingstone (1824), ne déterminait plus la durée de la peine 
après la troisième récidive. Parmi les criminalistes américains les plus distingués, 
on est d'accord sur les mérites dù système (1). Je me réserve le déveioppement et la 
défense ultérieure du principe pour la discussion orale. Dans ce rapport, je me 
borne à profes1!er, selon ma conviction intime, que ce principe se recommande, 
non seulement par son côté matériel, la séquestration des criminels dangereux, mais 

(1J Voyez la déclaration <iu professeur F. Waytand, dans l'~ssemblée de la National Prison Asso
ciation de 1888 (p. H8) 
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. ,. . . tte idée fondamentale du droit pénal, que la peine n:est 
aussi pa:ce qu il realise hc:re 1 dr it de troubler la société, mais bien la sanction 
pas le prix auquel on ac ~ 0 . 

. · d ·ri d t qu'elle s01t troublee. . . 
des lois qm e en en . à d e'e ·inde' terminée vis-à-vis de tous les criminels, 

d ·& d as la détent10n ur 
Je ne eien s p . . . 'bf Et pour rattacher la mesure· au systèlile . · 1 défi ds vis-à-vis des mcorrigi es. , . .

1
. 

mais Je a en . . 1 • a1·cl1e des choses . Pour tel crime ou tel de it . 1 · représ..ente amsi a m · 
penal actue 'Je me . d'ordinaire mais il déclare en même temps, 
le juge P.ro~on~e une pe~= e~od~:eles cas qu' ell~ prévoit, qu'il y a lieu à une délibé
selon les indications de la . d . . le condamné sera soumis au trait~ment des 
ration ultérieure sur le pomt e savoir si 

inoo:rrigibl~s. d • tte déclaration obligatoire dans les cas suivants, par 
Or, la 101 devr~ ren Ire ce d'assassi·nat de meurtre ou de tentative d'un de ces 1 . a dans tous es cas ' 

1 ex.emp e . . i de violences volontaires ayant causé la mort; b. dans tou.s es cas 
crimes, ?omme at~ss lontairement et ayant occasionné un danger pour la vie (pour 
d'explosnon, ca~see v_~ e crime est lus commun et moins dangereux, on pour
les cas- d'incendie, .P?i~que. c dans tous les cas de vol avec violence contre les per
rait attendre une reeidive)' c. d 1 qualifié si le condamné a déjà été puni 
sonnes; d. dans tous les .autres cad~l·t~ veo dans les' cas de vol simple, soustraction, 

· · ent pour crime ou e i , • · 
anter1eurem b d ès deux condamnations antérieures pour crime 
eseiroquerie, menaces, vag~ on ageà ~pr deur d'enfants au-dessous d'un certain âge, 
ou délit; f. dans les ~as d att_e~tat ~Jru uel ue crime ou délit contre les rnœurs. 

apLrès ù~e c~;t~=m~~:~:a~~:~r:l~~;i~ure, l•au;orité compétente -:-- que j'indiqduerai 
. ors e. t ce ui ourra jeter quelque lumière sur la ten ance 

tantôt - tiendra. com~te de to~ car;cttre du danger dont il menace la société. Les 
criminelle du prisonnier et sur e . t nppo.Jeront donc à ses antécédents, à son . . différents po m s se ra rn 
mformat10ns sur ces . 1 . n à la situation qu'il pourra se procurer., en 
ascendance, à sa c?ndmt~ ~ans d: i:~~o u~ valeur au point de vue que nous indiquon~. 
somme à tout ce q~1.po_urr~ etr~ .. q q l'individu est condamné à être soumis au trai-

Si, après cette dehberat10n u terieure, amène la continuation de la détention et une ' 
tement des incorrigibles, cette senten?e 1 de temps. Pour ceux qui ont attenté 
délibération nom·elle après un c.erta1ln aps et pour les autres en rapport avee la 

· tt ériode pourra etre ongue, , ' fi 
à la vie, ce e p . . d" . t u danrrereux par exemple, on pourra xer, - . , d d Pour les reci iv1s es pe ., ' . 
gravite u a.nger · . . . la eine à deùx ans. La loi, en reconnaissant un cer
pour la première fois, la duree.de lp fi er le maxi'mum des délais et pourra suivre 

. · d" ·r nnaire au Juge t evra ix . . 
tam pouvoir iscre 10 . ' è 'le nombre des récidives. A l'exception de ceu~ qm 
ici une échelle pr?gressive., ~d ap~ s d·t- nnelle pourra précéder la fin de chaque 

tt nté à la vie une hBération con i 10 , . b. 
~~i:d: et chaque ;ouvelle délib~ration. Aussi le juge pourra ocd,Dnner qu une h era-

tion conditi?nnelle seratt ~rotlol'~!!ede 50 ans pour tous les incorrigibles, une nouvellè Après qu'ils auront a em un , 
•1;b. t. devra se faire tous les deux ans. . • 

del!. era ion 't ès une des délibérations périodiques, soit apres L · ourra ordonner soi apr , . . 
ed~ul.gbeé pt. "n spéciale p;ovoquée par l'administration de la prison ou par le mims

une e i ra i... ' · · · · défi ti e t 
têre public, ou par le détenu lui-même, qu'il sera hbere m vern n . 

1i. L'autorité à qui 1a loi devrait confier le .s~i~ ~e.c~s délibérati.on~eetn~:~~~~: 
périodiques dey.ra~t être, à monta,:is; .u~~e~u~~~~~~1~:~~;:~rus~:;z:;ns le voisinage 
ces cours devrait etre assez res rem ' . . . c:: 

des maisons de détention destinées à cette cate~orie de condamne~. 

• 



• 
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Ces cas seraient examinés selon les règles ordinaires de la procêâure pénale, avee 
le concours de la défense. La cour serait informée sur les antécédents et sur les points 
mentionnés plus haut par des pièces et par des dépositions orales, surtout par la 
direction de la maison de détention ou .de l'hospice, spécialement par le médecin. Le 
détenu devrait comparaître en personne devant la cour. l..a cour ou ses délégués 
pourraient le visiter dans la prison ou dans l'hospice. 

Je sais qu'un pouvoir considérable est remis ainsi entre les niains du juge. Mais le 
renouvellement périodique de ces délibérations empêchera les abus. Puis, ce seront 
des magistrats d'expérien·ce. 

Enfin, n'oublions pas qu'il est dans la tendance du droit pénal d'étendre, grâce à des 
institutions que le passé ne connaissait poiht, le pouvoir discrétionnaire du juge. La 
criminologie nouvelle, qui tend à considérer' le criminel plutôt que le crime, devra ne 
pas reculer devant cette conséquence inévitable de ses principes. En ne donnant pas 
au juge ce pouvoir, il n'est pas possible d'appliquer les théories de la nouvelle école. 
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Des mesures applicables aux incorrigibles et de l'autorité apte 
à en fixer le choix. 

Ra'P[Jort présenté par M. BERNARDIN ALIMENA, pto/'esseur à l'Université .de Naples. 

La détermination des mesures applicables aux incorrigibles est bien intéressante 
pour la science et en rapport avec un besoin très vif de la pratique. 

La statistique nous révèle que la criminalité, le nombre des récidivistes et l'intensité 
de la récidive grandissent chaque jour. D'un autre côté, l'expéi:ience nous montre qu'il 
y a des criminels presque dépourvus de sentiment moral-; des criminels qui ont l'idée 
morale, mais chez lesquels cette idée demeure abstraite; des criminels qui ont le sen
timent moral, mais l'habitude du délit a figé leur moralité. 

Est-il permis de confondre ces criminels avec les délinquants qui, après une pre
mière chute, se corrigent ? 

Au Congrès pénitentiaire international de Saint-Pétersbourg, on a beaucoup discuté 
s'il fallait dire criminels·« incorrigibles >> ou bien « non corrigés >>. Je répète ici ce 
que j'ai dit alors : « Cette question, au point de vue pratique, est fort inutile>>. 

Certainement, le juge, dans la pratique judiciaire, ne peut parler d'incorrigibilité 
absolue. Ses yeux ne seront jamais aptes à voir au fond des choses, à pénétrer dans l'in
connu de la conscience, à mesurer l'influence d'une première faute, à rechercher les 
tares des passions anciennes, à analyser la complicité de la nature et du milieu, à mettre 
au jour les replis innombrables des idées et des sentiments, à chereher enfin s'il y a 
quelque chose d' « absolument >> incorrigible. 

Le rôle du juge est bien plus modeste et relatif. Les incorrigibles de la pratique judi
ciaire ne sont pas les incorrigibles de la philosophie ; car les incorrigibles de la pr a 
tique sont les criminels qui, en fait, ne sont pas corrigés. 

Il est bien nécessaire de l'entendre ainsi. En effet, si, à propos des mesures à prendre 
contre les incorrigibles, les tribunaux devaient se livrer à des recherches sur l'incor
rigibilité absolue, ces mesures resteraient platoniques à jamais; car les avocats pro
poseraient toujours un problème presque métaphysique, dont la solution est insaisis
sable. 

Au contraire, la différence qu'il y a entre les criminels corrigibles et les non-corrigés 
peut servir de base à des mesures préventives et répressives. 

Disons donc que la pratique nous révèle des criminels qui sont réfractaires à 
l'amendement et qui retombent dans le délit comme dans une habitude ou un métier; 
cela suffit. 

Mais alors le problème est triple : 
f 11 Comment connaître les inc9rrigibles? 
2° Faut-il insérer dans les codes et dans les règlements le mot cc incorrigible »? 
3° Quelles seront les mesures à appliquer? 
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. Si la_ connaissanc~ des criminels qui sont absolument incorrigibles est presque 
impossible, la connaissance de ceux qui sont relativement incorrigibles est bien aisée. 
En effet, nous avons un grand moyen de les distinguer, et ce moyen est la récidive; 
et celle-ci est le seul point de vue sous lequel la Io~ positive puisse les envisager. 

Pour cela, il faut étudier : 
1. 0 La répétition des récidives; 
2° Le genre du délit, pour voir si les infractions sont semblables ou non · 
3° Le mobile qui pousse au délit; ' 
4° Toute la vie du criminel en liberté et en prison. 
J~ ne discute pas le point de savoir si la récidive spécifique est toujours plus ou 

moms grave que la récidive générique; mais je crois que tout le monde est d'accord 
pour reconnaître que toutec; deux et leur intensité sont des faits qui caractérisent les 
criminels rebelles à la loi. 

Il faut ~enir. compte aussi, pour apprécier la perversité de ceux-ci, des mobiles qui 
les ont fait agir. On ne saurait appeler incorrigible le voleur qui commet un deuxième 
vol pour sauver son ~re, ni le meurtrier qui tue une seconde fois pour repousser une 
attaque, ou dans l'emportement causé par une atteinte à l'honneur. 

Au point de vue juridique et pénitentiaire, on ne peut pas insérer le mot « incorri
gible » dans les codes et dans les règlements. D'abord, l'impossibilité de saisir 
l'incorrigibilité absolue s'oppose à ce qu'on déclare exister chez un homme une tache 
ineffaçable. Ensuite, le but répressif pouvant parfaitement être atteint indépendamment 
de cette qualification, il serait étrange d'exciter, dans les diverses écoles législatives, 
des soupçons et des doutes pour une simple question de mots. 

Aussi, je crois que_ la_ résolution prise au Congrès de Saint-Pétersboure;, et proposée 
par une sous-commi,ss10n à laquelle appartenaient MM. Prins , Stevens, Leveillé , 
Herbette, Skouses, Salomon, Starke, Poustorosleff, Brusa, ~ocito et moi, est, en 
général, acceptable. 
L~ ~éso~ution ~tait ainsi_co_nçue : cc San~ admettre qu'au point de vue pénal et péni

tentiaire il y ait des criminels ou délmquants absolument incorrigibles, comme 
cependant l'expérience démontre qu'en fait il y a des· individus qui se montrent 
rebelles à cette double action pénale et pénitentiaire, et reviennent par habitude, et 
comm~ par profession, à enfreindre les lois de la société, le Congrès émet le vœu qu'il 
faudrait prendre des mesures spéciales contre ces individus. » 

Cela admis, il faut déterminer les mesures répressives. 
Notre système répressif et pénitentiaire est insuffisant et quelquefois sentimental. 

La pratique en a donné une démonstration bien triste. · 
Cette insuffisance est peu visible pour les grands criminels qui sont livrés à une 

longue peine, _mais elle est bien dangereuse pour les criminels d'habitude qui, après 
- une courte peme, retombent dans les mêmes délits. 

On peut ramener à trois les mesures à prendre contre les incor
rigibles : 

1° Emprisonnement prolongé et augmenté en proportion du nombre 
des récidives; · 

2° Pour les délinquants qui se rendent coupables de petits délits, sur-
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tout s'ils sont récidivistes, abolition des courtes peines d'emprisonnement 
et leur remplacement par le travail obligatoire : 

a. Dans des établissements spéciaux; 
b. Dans des compagnies de travail ; 
c. Dans des œuvres de colonisation intérieure; 

3° Relégation ou déportation perpétuelle pour les criminels qui ont 
surpassé un maximum de récidives. 

L'autorité apte à faire choix entre ces mesures est, en général, l'autorité judiciaire 
pénale. 

Depuis longtemps les législateurs se sont souciés des mesures à prendre contre les 
criminels dont nous nous occupons. On en trouve des preuves dans plusieurs disposi
tions du code russe, telles que l'article :186; dans le code suédois (chap.· XX, § HJ; 
dans le code italien (art. 80-81.), dans la pratique anglaise contre les professional cri
minals. 

Toutefois ces législateur$ ne résolvent pas le problème, quoique ces mesµres 
approchent de la solution. Les dispositions les plus avancées en cette matière sont; 
sans doute, celles de la loi française du 1.4 août 1.88:> sur les récidivistes. 

Mais, ici nous nous demandons : faut-il ôter toute espérance aux criminels de pro· 
fession et d'habitude? 

Je crois que non. Après des preuves bien sérieuses d'amendement, ils pourront 
mériter leur liberté. La libération conditionnelle est appelée à jouer ici son rôle. 

Pour réaliser ce programme, il faut un personnel pénitentiaire ayant beaucoup de 
tact, de talent, d'expérience. 

Sans doute, le plus puissant moyen de rendre des criminels incorrigibles, c'est de 
leur persuader qu'ils le sont déjà. 
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De l'importance respective des éléments sociaux et des éléments 
anthropologiques dans la détermination de la pénalité. 

Rapport présenté par M. E. GAUCKLER, professeur à la Faculté de droit de Caen. 

Il ne faut pas nier l'anthropologie criminelle; il ne faut pas davantage lui accorder 
une importance excessive : on doit lui faire sa part. 

Elle a prétendu ramener, dans la ptesque majorité des cas, les facteurs du crime aux 
seuls facteurs anthropologiques. On a montré déjà que l'importance des facteurs 
sociaux est, au contraire, prépondérante. Elle a voulu, d'autre part, déterminer le 
traitement à infliger au délinquant d'après ses seuls caractères anthropologiques. Ici 
encore elle est allée trop loin. 

Le droit criminel n'a pas à s'occuper seulement du délinquant : sa fonction est plus 
complexe. Il doit tenir compte, dans la fixation de la pénalité, d'éléments très divers, 
parmi lesquels l'élément anthropologique tient une place très grande, sans doute, 
mais néanmoins secondaire. Je voudi'ais, en me plaçant sur le terrain d'une socio
logie nettement positive, préciser ici ces éléments, en essayant d'apprécier leur 
valeur, et contribuer ainsi à délimiter le champ d'action de l'anthropologie crimi
nelle. 

Le droit criminel a un double but : 'prévenir le délit possible, réparer les effets du 
délit accompli. Les moyens propres pour atteindre ce but sont les mesures diverses 
applicables au délinquant, soit dans sa personne, soit dans ses biens, et ces mesures 
seulement. On peut comprendre l'ensemble de ces mesures sous le terme de pénalité, 
en faisant remarquer, d'ailleurs, que souvent on détournera ainsi ce mot de son sens 
originaire, lequel implique l'idée d'un châtiment, d'un certain mal à infliger. 

Pour prévenir le délit à venir, il faut : d'une part, corriger le délinquant ou, si cela 
est impossible, l'éliminer du sein de la société; d'autre part, lui infliger un certain 
mal qui produise sur la foule un effet d'exemplarité et paralyse ainsi tout ensemble 
l'attrait des résultats à obtenir du délit et les suites de l'esprit d'imitation. 

Pour réparer les effets du délit accompli, on contraindra le délinquant à indemniser 
la victime du délit soit sur sa fortune actuelle, soit sur les produits ultérieurs de son 
travail. 

Mais le délit n'a pas eu seulement pour conséquence un pPéjudice plus ou moins 
considérable causé à la victime directe de ce délit. Il a encore provoqué au sein de la 
société certaines émotions dont il importe de tenir compte, en leur donnant une satis
faction plus ou moins complète. L'organisation d'une fonction sociale quelconque doit 
être toujours, en efiet, en harmonie avec l'ensemble des idées et- des sentiments de la 
société pour laquelle cette organisation est créée. Faute de cette adaptation de la 
fonction spéciale à l'organisme total, son jeu régulier est impossible. Ici, de deux 
choses l'une: ou la pénalité, soit fixée par la loi, soit appliquée par le juge, est plus 
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·grave que celle qui répondrait aux sentiments de la masse ; alors l'application de la 
loi sera patalysée parce qu'elle ne rencontrera pas le concours des volontés individuelles 
de tous les citoyens; ou bien cette pénalité est moins grave; alors, la masse sera 
ten,tée de substituer son action propre à l'action de la justice, et c'est le désordre social 
comme conséquence. 

Donc, dans la détermination des mesures tendant à corriger le délinquant, à inti
mider les délinquants en puissance, à indemniser la victime du délit, il faudra se 
préoccuper de toutes ces émotions diverses. 

En résumé, la peine doit satisfaire à une double série de conditions : '1° à une con
dition anthropologique en ce qu'elle doit dépendre des caractères anthropologiques 
du délinquant pour le corriger ou le rendre impuissant; 2° à des conditions sociales, 
en ce qu'elle doit tout ensemble être exemplaire, pour prévenir le délit; ·comprendre 
des mesures assurant la réparation du préjudice causé; enfin, tenir compte de certaines 
émotions sociales. 

On yoit eombien le problème est .complexe, combien est ins'uffisant, notamment, le 
seul criterium de la teniebilitd. 

Examinons maintenant plus en détail ces différentes conditions, ces différents élé.., 
ments. 

1. ÉLÉMENT ANTHROPOLOGIQUE. 

La personne du délinquant est à prenrlre exclusivement en considération pour la 
détermination des mesures propres à le corriger ou à le rendre impuissant. C'est ici la 
sphère d'action propre de l'anthropologie criminelle : elle aidera à distinguer les 
corrigibles des incorrigibles; elle permettra de classer les diverses catégories de 
tempéraments criminels et de fixer le traitement qui convient à chacune d'elles. Si 
l'on observe la proportion toujours croissante des récidivistes sur l'ensemble des 

· délinquants, c'est-à-dire l'augmentation progressive des délits commis par des indi
vidus qui ont été sous la main de la justice, mais n'ont pas été corrigés par le traite
ment auquel on les a soumis, on saisira toute l'importance de cet élément anthropo
fo~ique. 

Il ne faut pas, toutefois, lui attribuer un rôle exagéré. Si sa valeur est considérable, 
elle n'est cependant que secondaire : elle est primée par celle des éléments sociaux 
et surtout du principal d'entre eux, c'est-à-dire l'effet d'exemplarité que l'on doit 
retirer de la peine. · 

2. ÉLÉMENTS SOCIAUX. 

a. Exemplarité. - Le but essentiel de la loi pén,ale est, en effet, de préyenir le 
délit, non pas seulement de la part d'un individu déjà délinquant, mais encore de la 
part de tous indiYidus quelconques. A l'encontre de ces derniers, elle n'a d'autre 
moyen que de les menacer d'un mal plus ou moins considérable qu'on leur fera subir 
dans leur personne ou dans leurs biens. Pour que cette menace produise tous ses 
effets, il faut qu'elle soit mise à exécution une fois le délit réalisé. 

Voilà ce qu'il faut considérer tout d'abord; ce n'est qu'en second ordre qu'intervient 
l'examen anthropologique du délinquant. 

C'est là, dis-je, l'élément essentiel, car, en tant que la peine est exemplaire, elle agit 
sur l'ensemble de la société et prévient une foule de délits résultant soit d'une action 
spontanée, soit de l'influP.nce de l'esprit d'imitation. 
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En tant que la peine prévient la récidive chez un délinquant primaire, son action 
est limitée à un seul individu, partant. bien moins importante. On peut d'ailleurs 
affirmer que si notre système pénal actuel a fait banqueroute, c'est hie~ moins parce 
qu'il a négligé les caractères anthropologiques du délinquant que parce que sous 
l'influence d'un humanitarisme exagéré, il a cessé d'être intimidant. ' 

A ce point de vue de l'exemplarité, la peine sera déterminée par un ensemble ae 
considérations essentiellement sociales, à savoir notamment : l'intérêt variable de la 
société à empêcher tel ou tel délit; le profit plus ou moins considérable à reti~er du 
délit et, par suite, l'attrait plus ou moins grand qu'il exerce, qui dépendent de l'état 
~cono.miq~e ~t s_ocial du pa_ys; l'intensité différente, suivant les cas, avec laquelle agit 
1 esprit d 1m1tat10n; la crainte plus ou moins vive que provoque telle ou telle peine. 
C'est le caractère du délit bien plus que celui du délinquant qui est ici décisif. 

b. Rtparation du pré:ju.dir.e causé à la victime. - Le droit criminel ne s'est guère 
occupé jusqu'ici d'assurer la réparation de ce pr,éjudice par des mesures coercitives 
appliquées au délinquant. Cela est cependant de sa mission, comme le reconnaissent 
aujourd'hui la plupart des criminalistes soucieux de progrès. (Voyez la dernière ses
sion d~ l'Union internationale de droit pénal.) A cet égard, l'étude anthropologique 
du dé!tnquant est totalement indifférente : ce qui est déterminant, c'est l'intérêt qu'a 
la société à assurer la réparation de tout préjudice occasionné à ses membres lorsque 
l'organisation de sa fonction préservatrice s'est trouvée en défaut. Sous certains 
rapports, ce~ élément rentre dans le précédent. L'obligation où le délinquant sait qu'il 
sera de 1•estituer tout le profit retiré du délit, d'en indemniser la victime, est de nature 
à combattre l'attrait du crime et les effets de l'esprit d'imitation. 

c. Il est, entin, un troisième élément . conditionnant la pénalité, à savoir la néces
sit~ de tenir compte de certaines émotions ou sentiments ~ociaux. Il importe d'en 
terur compte encore que les éléments précédemment examinés soient les plus impor
tants, puisqu'ils répondent aux trois fins principales du droit criminel : assurer l'in
nocuité du délinquant, intimider, réparer le préjudice. 

Le~ i;e~timents dont je parle sont principalement les suivants : l o la haine· 20 la 
pitié; Jn le sentiment de la justice qui est souvent en relation très étroite avec ie sen
timent religieux. 

·1° Le délit suscite contre le délinquant une série de réactions plus ou moins 
intenses, suivant la nature du délit, et qu'on peut comprendre sous le terme général 
de haine. 

Il provoque d'abord chez la victime le désir de la vengeance; c'est la réaction natu
relle, physiologique, qui suit l'offense ressentie. Il provoque ensuite au sein de la 
soeiété, un sentiment d'horreur et d'effroi qui entraîne, lui aussi, un ~ertain désir de 
ven~eance. Le criminel apparait souvent, lorsque son crime est grave, accompagné 
de Circonstances atroces, comme un être contre nature pour lequel la société ne peut 
éprouver que de l'horreur. Ce sentiment la portera naturellement à faire un mauvais 
parti au criminel et à l'éliminer par des moyens expéditifs. Lorsque le délit est de 
nature à pouvoir.être répété, à pouvoir atteindre un citoyen quelconque, il inspire 
l'effroi : chacun craint pour soi un acte d'imitation dans l'avenir ou s'effraie rétrospec
tivement de l'idée qu'il eût pu être la victime. Cette terreur pousse à une réaction 
violente, à un véritable besoin de vengeance qui cherche à se satisfaire sur l'auteur 
du délit. 
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Ges émotions seront particulièrement vives chez tous ceux qui ont connu la victime 
et qui, faisant partie avec elle d'un groupe plus restreint, tel que la commune, par 
exemple, s'en sentent plus étroitement solidaires. Elles s'accroissent alors de toute la 
sympathie que l'on peut éprouver pour la victime. 

Ainsi l'ensemble de ces émotions pousse la foule à leur donner satisfaction en réa
gissant violemment contre le délinquant. Cette réaction, lorsqu'elle se produit, est 
extrêmement grave : car les moyens que la foule possède par elle-même sont fort 
limités : ils consistent principalement en voies de fait exercées sur le délinquant, 
et, en les exerçant, la masse aveugle et brutale ne saurait apporter ni mesure ni 
modération. C'est ainsi qu'il y a quelques mois de graves troubles éclataient dans une 
des colonies françaises des Antilles. La foule, mécontente de l'acquittement de 
àeux individus, voulut les écharper; la force publique dut intervenir et il y eut de 
nombreux blessés. De pareils faits se multiplieraient si la loi ou le juge ne donnait 
pas satisfaction aux sentiments de la société. On. reviendrait au système de la justice 
privée. Aussi bien est-ce ce qui se produit pour certains délits que la loi punit insuf
fisamment: e'est ainsi que les maris outragés assassinent les amants de leurs femmes, 
que les filles séduites tuent leurs séducteurs et que le jury accorde l'impunité aux 
uns et aux autres. 

20 Passons au sentiment de pitié : son influenee est précisél'I!ent inverse de celle de 
la haine; tandis que cette dernière tend à aggraver la peine. l'autre tend à l'adoucir. 

Le développement de la vie sociale a rendu chaque individu serl:sible à tout ce qui 
advient à son concitoyen. Il compatit à ses infortunes, il souffre de son malheur. Ce 
sentiment existe même à l'égard de ceux des membres de la société qui ont commis 
des actes contraires aux lois de cette société: à moins, toutefois, qu'ils ne s'agisse 
d'actes tels qu'ils dénotent un homme n'ayant rien de commun avec les autres mem
bres de la société. Cela étant, toute peine rigoureuse éveillera dans la société~ en 
général, et chez le juge, en particulier, un sentiment de pitié : sous son influence on 
cherehera à éviter au délinquant un mal dont on souffre, en quelque sort-e, par sympa
thie : on cédera sans résistance à ce sentiment pour· peu que la rigueur de la peine ~e 
paraisse pas entièrement justifiée. 

Des peines trop rigoureuses auront donc cette double conséquence que, d'une part, 
la foule s'efforcera de paralyser l'œuvre de la justice répressive en ne dénonçant pas 
les délits ou en favorisant la fuite des délinquants, que, d'autre part, le juge n'appli
quera pas la loi ou l'appliquera mal. 

On peut constater un phénomène de ce genre dans l'application actuelle de la loi 
française sur la relégation des récidivistes. Voici, en effet, comment s'exprime un rap
port officiel sur l'application de cette loi pendant l'année 1890 (Journal otfic., 1er !.-iep
tembre 1891) : 

cc La réduction continue du nombre de condamnations à la relégation peut sur
prendre, rapprochée de l'augmentation non moins continue de la récidive ..... Nous 
avons déjà eu l'occàsion de faire remarquer les hésitations des tribunaux à prononcer l~ 
peine de l'expatriation, alors que la dernière infraction ne leur parait pas en rapport 
avec sa gravité. 

» Ces hésitations semblent persister et plutôt s'accentuer. Malgré les instructions 
que, sur notre demande, M. le garde des sceaux a bien voulu adresser aux procureur 
généraux, les invitant à rappeler aux magistrats le caractère obli~atoire de la peine 
pour les individus rentrant dans les diverses catégories de l'article 4 de la loi du 
27 mai 188.!J. nous avons eu souvent encore, en 1890, à constater par l'examen des dos-
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siers des relégables que nombre de ces récidivistes auraient déjà dù être condamnés 
à la relégation par des arrêts ou jugements antérieurs à ceux qui l'ont prononcée, et 
que beaucoup de criminels continuent à échapper chaque année à la relégation, malgré 
le caractère impératif de la loi. D'autres, ainsi que nous le faisions remarquer l'an der
nier, tombant sous l'application du§ 3 de l'article 4, ne sont frappés que de peines ne 
dépassant pas trois mois de prison, non susceptibles, dans le cas de ce paragraphe, 
d'entraîner la relégation; c'est ainsi que, malgré l'accroissement de la récidive qui 
semblerait appeler plus de sévérité dans la répression, nous pouvions constater, d'après 
les statistiques du ministère de la justice, une aug;mentation sérieuse des condamna
tions à trois mois de prison ou à des peines inférieures, par rapport au nombre total 
des condamnations. » 

3° Reste enfin le sentiment de la justiee. 
Que l'on croie ou que l'on ne croie pas à l'innéité de ce sentiment, qu'on le fasse 

dériver ou non du sentilnent prinùtif de la vengeance, un point est incontestable : il 
existe. Dans une société déterminée, chaque individu a une certaine notion de ce qui 
est juste ou injuste. Cette notion est la même pour l'immense majorité des membres 
d'une même société, et consiste dans le sentiment qu'une certaine proportion doit 
exister entre la gravité du délit et la gravité du mal à faire subir au délinquant. 

Elle est appliquée par eux à l'appréciation des mesures auxquelles un délinquant 
doit être soumis : ils déclarent telle peine juste et telle autre injuste, en se laissant 
d'ailleurs SO'Qvent influenceP, à cet égard, p::ir leurs sentiments religieux, en particulie1· 
par l'idée d'une expiation nécessaire. 

Ce sentiment, avec l'appréciation qui en découle, n'a pas une importance moindre 
que les précédents. Une théorie scientifique, législative, qui n'en tiendrait pas compte 
est assurée de ne rencontrer aucun accueil dans un parlement : celui-ci étant issu de la 
société s'inspire en général de ~a moyenne des idées ayant cours dans cette société. En 
supposant même qu'un parlement ait réussi à se dégager de ces idées, qu'il ait fait une 
loi considérée comme injuste par le pays, cette loi ne sera pas appliquée, ou le sera 
mal. On ne saurait contraindre ni les juges ni les citoyens à agir contrairement à Jeur 
conscience, c'est-à-dire à leur sentiment du juste et de l'injuste. 

Il résulte des expJications qui précèdent : 

1° Que la fonction essentielle du droit criminel esi de prévenir le délit 
par l'intimidation, et que cette fonction est conditionnée par des éléments 
exclusivement sociaux; 

2° Que sa fonction secondaire, mais très considérable encore, est d'as
surer l'innocuité d'un délinquant primaire, et que cette fonction est co,i
ditionnée par données anthropotogiques; 

3° Qu'à un bien moindre degré il a pour fin la réparation du préjudice 
dont a souffert la victime ; 

4° Qu'enfin, dans la poursuite de ce triple résultat, il doit tenir compte 
des sentiments sociaux de justice, de haine et de pitié qui se manifestent 
à l'occasion du délit. 
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