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Les crimes des foules. 

Rapport présenté par M. TARDE, ju.ge d'instruction à Sarlat (Dordogne). 

1. 

Dans les nouvelles comme dans les anciennes écoles, les criminalistes, sauf un 
très petit nombre, qui seront cités plus loin, se sont trop exclusivement occupés du 
crime individuel, pas assez du crime collectif; et ils se sont ainsi privés des lumières 
que l'étude de ce dernier pouvait projeter sur l'explication vraie de celui-là. Ce 
n'est pas qu'on n'ait étudié parfoÜi ces petites bandes de malfaiteurs composées t1e 
trois membres le plus souvent, et, par suite, appelées tierces, dont M. Joly parle dans 
l'un de ses ouvrages, ni même des bandes plus nombreuses. Mais, ici ou là, on n'à 
jamais vu dans la criminalité dite collective qu'un simple total de criminalités indi
viduelles. C'est un point de vue admissible dans une certaine mesure quand les 
individus n'ont agi qu'à l'étal dispersé, malf;ré le lien de l'association qui les unit; 
c'est un point de vue manifestement faux quand ils ont agi en commun et en 
masse, sous l'impulsion d'entraînements auxquels tous particiQent et où se dégagent 
des forces, des virtualités qui, à l'état d'isolement, resteraient engourdies. Ce dernier 
cas est le seul qui doive nous intéresser ici. Nous n'aurons égard aux sectes crimi
nelles que pour faire mieu;K comprendre, par voie de comparaison, les foules ou les 
bandes criminelles dont elles sont si souvent le ferment caché. A quel signe recon
naître qu'une -agglomération de personnes, au lieu d'être un simple rassemblement, 
est elle-même une sorte de grande personne confuse aux mille visages? A ce signe, 
entre autres, qu'elle a son amour-propre collectif, distinct de l'amour-propre de ses 
membres. En Algérie, la tribu a son honneur à elle, sa cc horma », bien différente de 
la cc horma » des Arabes qui la composent, et rien ne prouve mieux sa réalité vivante. 
Si les foules, organismes spontanés, momentanés et inférieurs, ont rarement leur 
honneur propre, les sectes, même criminelles, ont le leur assurément; et les unes 
comme les autres ont toujours, dans le feu de l'action commune, leur orgueil et leur 
vanité propres très exaltés par le sentiment de leur toute-puissance, tant que la troupe 
armée n'apparaît pas. 

Comment se forme une foule? Par la vertu de quel miracle tant de gens, dispersés 
naguère, indifférents les uns aux autres, se sont-ils solidarisés, agrégés en chaîne 
magnétique, poussent-ils les mêmes cris, courent-ils ensemble, agissent-ils de concert? 
Par la vertu de la sympathie, source de l'imitation et principe vital des corps sociaux. 
Une poignée de men~urs réveille cette puissance endormie, la dirige vers un point 
déterminé; mais, pour que cette impulsion initiale soit suivie et que l'embryon de la 
foule aille vite grossissant, il faut qu'un 1ravail antérieur, et tout semblable au fond, se 
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soit opéré dans les cerveaux. Une contagion lente d'esprit à esprit, une imitation tran
quille et silencieuse, a toujours précédé et préparé ces contagions rapides, ces imita
tions bruyantes et entraînantes qui caractérisent les mouvements populaires. C'est la 
propagande des idées de Luther au commencement du XVI.e siècle, des idées de R?us
~eau au XVIIIe qui seules ont rendu possibles le soulèvement des paysans de Thurmge 
par Munzer en H>25, les bandes de Tilly et de Wallenstein pendant la guerrre de 
Trente ans, les bandes de Jourdan à Avignon et dans le comtat Venaissin pendant la 
révolution française. 

Une foi commune, une passion commune, nn but commun : telle est, grâce à la 
double contagion dont il s'agit, l'énergie vitale de cet être animé' qu'on nomme une 
foule. C'est par la nature de ce but, de cette idée, de cette passion, encore plus que 
par des différences de race et de climat, que les foules se distinguent. Nous retr~u~ons 
ici la distinction du criminel de tempérament ou plutôt de caractère, et du crimmel 
d'occasion, que l'observation du crime individuel a dès longtemps suggérée. Mais en 
même temps qu'elle se reproduit ici, elle s'éclaircit et s'explique. Il y a, sans nul doute, 
des foules, des sectes même, nées tout exprès pour le crime, comme on dit qu'il y a 
des criminels-nés; et par là, nous apprenons ce que signifie au ~uste cette dernière 
expression, à savoir une orienta,tion habituelle, volontaire à l'origine, ver~ un~ fin 
mauvaise, de forces qui étaient en elles-mêmes susceptibles d'une autre direction. 
Du reste, s'il y a lieu d'établir une démarcation plus ou moins nette entre les foules ou 
les sectes qui commettent le crime accidentellement mais qui se sont formées sous 
l'empire de mobiles étrangers au crime, parfois même généreux, et celles qui, comme 
les chauffeurs vers 1800, ou la camorra ou la mala vita, sont organisées en vue du 
meurtre et du vol directement, il n'en est pas moins vrai que les fo·1les et les sectes 
criminelles d'occasion sont souvent les plus dangereuses et les plus désastreuses. 
C'est qu'elles sont les plus contagieuses et troublent profondément les consciences 
spectatrices par ce mélange intime de grandeur et d'horreur, de beauté et de cruauté, 
qui les constitue. 

M. Sighele, dans sa Folla delinquente, a justement fait remarquer que, en dépit d'une 
idée incidente de Spencer, le composé social diffère bien souvent de ses éléments indi
viduels et n'en est pas seulement la somme. J'ajoute qu'il en est quelquefois le produit, 
quand ses éléments sont homogènes, d'autres fois la combinaison, quand ils sont 
dissemblables. Dans le premier cas, les sentiments tout pareils dont ils sont animés 
s'élèvent subitement en chacun d'eux à une intensité qui tient à leur mutuelle multi
plication, en quelque sorte. Par là on comprend pourquoi, quand le hasard ou une 
mutuelle affinité fait que des malfaiteurs se trouvent rassemblés et engagés dans une 
action d'ensemble, leur criminalité collective est très supérieure à la moyenne de leurs 
criminalités particulières. Par la même raison, l'égoïsme collectif est plus intense 
mille fois et plus impérieux que les égoïsmes privés synthétisés en lui. - Dans le second 
cas, il se forme une résultante originale des ten<lances divergentes et même contra
dictoires que présentent les individus réunis, et qui se fusionnent au feu de leur fièvre. 
Mais avant tout une observation. générale est à noter. Quel que soit le but, même 
noble et légitime, qui soulève une foule, sa formation est tol'ljours, par un côté impor
tant, une véritable rétrogradation sur ·l'échelle de l'évolution sociale. Car autant se 
resserre ainsi et s'intensifie le bien social, autant il se rétrécit. Tous ces hommes entre 
lesquels circule, comme le sang à travers les cellules d'un même corps, le sentiment 
exalté de leur solidarité, le courant de leur mutuelle surexcitation, deviennent 
aussitôt étrangers à toute l'humanité qui ne fait point partie de leur groupe, inaeces-
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sibles à la pitié pour les souffrances des autres hommes, naguère leurs frères ou leurs 
concitoyens, maintenant des inconnus.-ou des ennemis, bons à massacrer, à brûler, à 
piller. C'est le retour à l'état moral de l'individu engagé dans les liens de la famille 
primitive. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il s'agisse là d'atavisme le moins du 
pionde, si ce n'est par métaphore. 

Telle est la raison pour laquelle la générosité ou l'élévation du but religieux, poli
tique, patriotique, poursuivi par les individus qui s'agrègent en foule ou s~organisent 
en secte, n;empêche pas le prompt abaissement de leur moralité et la basse atrocité de 
leur conduite dès qu'ils se mettent à agir collectivement. Les paysans allemands du 
XVIe siècle se soulèvent et s'arment au nom de la charité et fraternité évangélique; 
mais à peine sont-ils entrés en campagne : cc Je vois bien à présent, dit avec mélan
colie un de leurs généraux, que la plupart d'entre eux ne songent qu'au vol et au pil
lage 1.1) ». Ces« hordes fraternelles »,après avoir incendié, pillé châteaux et abbayes, 
et assassiné leurs habitants, contraignent les bons bourgeois, leurs alliés de cœur, à les 
imiter en les menaçant eux-mêmes de mort, de dévastation et d'incendie. Quand les 
Ciompi, les citoyens non classés dans la démocratie florentine au XIVe siècle, s'insur
gèrent pour obtenir, comme de juste, le_ur place au soleil, ils se ruèrent d'abord sûr 
les palais abandonnés des magnats, puis, ivres de destruction, mutuellement entraînés, 
ils finirent par tout brûler et ravager indistinctement, maisons d'amis on maison~ 
d'adversaires (2). 

II. 

Si, 'comparée à une nation cjvilisée, la foule apparaît comme un organisme social 
rétrograde, son caractère de rétrogradation est bien plus manifeste encore quand on. la 
compare à l'individu. Cela est vrai a fortiori. En e~et, les plus hautes formes d'as.socia
tion qui soient connues sont toujours très inférieures organiquement aux êtres vrnmts 

· dont elles se composent. Le polypier est une sorte de plante, tandis que le polype est un 
animal; si curieuse que soit l'organisation de l'essaim d'abeilles ou de la fourmilière, 
un essaim ou une fourmilière est quelque chose d'incomparablement moins compliqué, 
moins merveilleux, que l'abeille ou la fourmi. Il en est de même de l'humanité. Nos 
constitutions politiques sont des mécanismes grossiers auprès de nos organismes; et 
jamais cet esprit collectif qu'on appelle un parlement ov un congrès, n'égale en fonc
tionnement rapide et sûr, en profondeur et amplitude de délibérations, en génialité 
d'intuition ou <le décision, l'esprit du plus médiocre de ses membres. De là le pro
verbe: Sen,atores boni viri, senatus autem mala bestia. Un autre proverbe, il est vrai, 
- car cette prétendue sagesse des nations abonde en contradicti~ns, bien ~lu_s que 
la sagesse de n'importe quel individu, et cela même v~ent à l'app~i de ?otre i

1

dee; -
un autre proverbe dit que cc personne n'a plus d'esprit que Voltalre, si ce n est tout 

(f) Voir JEAN JANNSEN, L'Allemagne, p. 538, sur les atrocités commises pat• l'armée évangélique, 
à Wunsberg (fa25); lire le même auteur, pp. 530 et suiv. . 

(::2) Au fond, une armée elle-même, aussi perfectionnée qu'on la suppose, a une tendance à tr~1ter 
ainsi tout ce qui lui est extérieur, même le compatriote civil. Précisément parce qu'elle est ammée 
<l'un profond esp1·it <le solidarité que le perfectionnement de so? 01·gau.isation 

0

atlise.' elle se .se~L 
p1·ofondément séparée, du moins en campagnil, du reste de la nation, et 11 faut l énergie de la d1sc1-
pline, alors, pour retenir les soldats sur la pente du pillage. 
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le monde». Mais je tiens cet adage pour une contre-vérité, accréditée par les courti
sans du peuple souverain. 

Ainsi, le composé social, même le plus parfait, présente un type d'organisation en 
général plus bas que celui de ses éléments. Mais combien cela est surtout vrai de la 
foule, agrégat soeial des plus infimes 1 La foule, parmi les populations les plus civili
sées, 1.:st toujours une sauvagesse ou une faunesse, moins que cela, une bête impulsive 
et maniaque, jouet de ses instincts et de ses habitudes machinales, parfois un ani
mal d'ordre inférieur, un invertébré, un ver monstrueux où la sensibilité est diffuse 
et qui s'agite encore en mouvements désordonnés après la section de sa tête, confusé
ment distincte du corps. Car la « bête humaine » varie d'après chaque espèce de mul
titude, et il y a là toute une faune humaine pour ainsi dire à étudier. 

La foule n'est jamais un être « frontal >'>; à peine est-elle~< occipitale»; elle est plutôt 
«spinale», comme le dit le Dr Fournial, d'après le D1• Lacassagne. Cependant elle se 
compose d'êtres en majorité « frontaux» ou « occipitaux ». Le Dl' Fournial observe 
avec beaucoup de justesse qu'une foule composée d'adultes a ordinairement quelque 
chose d'enfantin, de puéril dans ses actes, dans ses colèr~s, par ~xemple, et ses 
méchancetés gratuites. Elle détruit souvent pour le plaisir de détruire. Au XVIe siècle, 
comme sous la révolution française, comme en tous temps et en tous lieux, on la voit, 
fréquemment même~ formée de voleurs ou conduite par eux, préférer l'incendie au 
pillage et le meurtre inutile au vol. . 

En général, la criminalité collective est violente, jamais astucieuse; en quoi elle est 
aussi, parmi nos peuples contemporains, une régression. Une secte, il est vrai, est 
susceptible de criminalité perfide et froidement préméditée. Mais elle n'en est pas 
moins inférieure en moralité à la plupart de ses membres, et l'on peut citer des sociétés, 
des nations même, réputées pour leur perfidie, qui se recrutent parmi des individus 
francs et sincères. L'Anglais a plus de franchise, à coup sûr, de loyauté et de géné
rosité, que" l'Angleterre. 

Une secte, même composée de libéraux, est portée à l'intolérance et au despotisme. 
Une foule encore plus. L'une et l'autre, en tous cas, sont beaucoup plus despotiques, 
plus intolérantes, que ne l'est la majorité de leurs membres. Pourquoi? Parce que les 
opinions, en se rapprochant et en s'entrefortifiant, se font conviction et foi, et les con
victions fanatisme; ce qui était simple désir chez l'îndividu devient passion dans la 
masse. La foule, comme les primitifs, ne connaît pas le doute ni l'hésitation, les demi
vouloirs ni les demi-croyances; elle est essentieliernent dogmatique et passionnée. 
Mais, en revanche, elle est portée aussi à se contredire, comme les femmes et les 
enfants, avec le plus complet sans gêne et l'ineonscLence la plus absolue, et du Capi
tole à la roche Tarpéienne, avec elle surtout, il n'y a qu'un pas. Philippe de S~aur (1) 
raconte le fait d'une bande d'enragés qui, sur la fin de 1792, poursuivaient un gros 
fermier des environs de Paris, soupçonné d'être accapareur. Quelqu'un ayant pris sa 
défense avec quelque ehaleur, « les massacreurs passèrent subitement d'une horrible 
rage à un enthousiasme d'humanité non moins exagéré. Ils forcèrent de boire et de 
danser avec eux autour de l'arbre de la Liberté, le malheureux qu'un instant aupara
vant ils allaient pendre aux branches ». 

En face de l'individu isolé qui s'oppose à elle, la multitude ne supporte ni résistance, 
ni contradiction; il faut., sous peine de mort, qu'il. crie avec elle vive ou à bas, qu'il 

(1) Cité par TAINE, Révolutio11, t. Il, p. 146. 
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marehe où elle marche, qu'il fasse ce qu'elle fait. Mais, en faoo de la force armée, elle 
prend peur, et au premier coup de feu elle se disperse, car chacun de ceux qui la 
composent perd aussitôt cet orgueilleux sentiment de toute-puissance momentanée, 
qui tout à l'heure l'enivrait. Par ces brusques alternatives de despotisme et de lâcheté, 
par ces explosions successives de sentiments contraires, la foule montre sa déséquili
bration innée. Un rassemblement de gens assez sains d'esprit devient, en effet, assez 
facilement. un seul et unique fou. Et cette folie de la foule, délire des persécutions, 
mégalomanie, manie aigl~ë. a pour e.ause ordinaire, comme celle de l'individu, la pro
digieuse tuméfaction de l'orgueil et de l'égoïsme. Autre cause encore : l'alcoolisme. 
Il est à remarquer que; terribles ou gaies, féroces ou enthousiastes, les foules ont une 
tendance constante à l'ivrognerie, même qu~nd elles sont formées de gens relative
ment sobres. Leur soif est inextinguible. En pillant des maisons, leur première 
besogne est d'enfoncer les caves et les tonneaux. 

Les foules ont cependant leurs admirateurs sincères et leurs apologistes passionnés. 
On admirera, par exemple, l'unanimité qui les caractérise et où l'on verra, sous leur 
désordre apparent, l'ordre suprême Partout en effet où l'on aperçoit un grand mou
vement d'ensemble, un puissant entraînement humain, on est porté à s'émerveiller, 
comme devant une tempête. L'erreur de cet émerveillement provient de ce qu'on 
oublie la cause toute simple de ces phénomènes majestueux , l'imitation, ce qui 
incline à leur prêter quelque source mystérieuse. Et le fait admiré ici est d'autant 
moins admirable qu'il se rattache à la forme la plus élémentaire et la moins élevée 
de l'imitation. Pourquoi, en effet, la foule n'a-t-elle qu'une manière de pratiquer 
l'accord interne, à savoir l'unisson, l'unanimité? Pourquoi lui est-il impossible de 
connaître l'harmonie de convictions et de tendances différentes en train de se satis
faire par mutuelle assistance, de s'équilibrer par mutuelle tolérance? Pourquoi n'y 
a·t-il jamais pour elle de milieu entre l'unisson et la cacophonie, entre l'unanimité 
qui lui est habituelle et l'anarchie qui s'y produit exceptionnellement, quand des 
groupes dissidents y surgissent et s'y font une guerre civile? Parce que l'unanimité 
est toujours le fruit de l'imitation unilatérale , de l'action exercée par quelques 
meneurs presque sans réciprocité, tandis que l'harmonie plus complexe d'une nation 
civilisée est produite par un échange d'influences diverses entre inventeurs et imita
teurs. Et c'est seulement quand l'unanimité s'est établie de la sorte, dans une multi
tude, que, par leur mutuel reflet, les sentiments unanimes croissent en intensité dans 
le cœur de chacun de ceux à qui ils ont été suggérés. Si l'on s1extasie devant l'unani
mité des foules, autant vaut-il s'extasier devant cette tendance qu'elles ont toutes, 
comme l'a fort bien remarqué le Dr Fournial, « à faire le même geste, à pousser le 
même cri, à entonner le même refrain. » 

Autre considération. De tous nos mobiles d'action, celui qui s'élève au plus haut 
paroxyme d'excitation parmi les hommes entassés, c'est un mobile d'ordre inférieur, 
l'amour·propre. Et de toutes les formes d'amour-propre, c'est la plus basse, le désir 
de briller dans notre entourage immédiat, la préoccupation exclusive des jugements 
portés sur nous par un petit g!'oupe qui nous touche, autrement dit, le besoin d'être 
payé de nos efforts au comptant, en menue monnaie sonnante de bravos, non à 
crédit et par l'éloge sans bruit d'une élite de lecteurs, de spectateurs éloignés de _nous 
et disséminés sur la terre, parfois de la postérité. Même solitaires, il est vrai, nous 
nous efforçons toujours de complaire à l'opinion d'autrui, mais !'autrui qui nous 
préoccupe s'étend plus loin alor!) et se fractionne en groupes contradictoires qui se 
font souvent échec dans nos délibérations. Pour résister aux suggestions du groupe 
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le plus voisin, nous nous appuyons sur celles d'un groupe plus vaste : au jugement 
défavorable que notre résistance nous vaudra de la part de nos amis dont nous . refu:
sons de suivre les exemples, nous opposons le jugement défavorable que porterait 
« tout le monde >l si nous les écoutions. Entre ces deux jugements contraires, qui l'un 
et l'autre sont simplement i!Jlaginés, non directement perçus, la lutte est à armes 
égales, et c'est fréquemment le meilleur qui l'emporte. Mais quant à des applaudisse
ments ou à des injures recueillis de nos propres oreilles, que nous vaudra, nous le 
savons, notre lâcheté ou notre courage devant les inionctions d'une foule, nous n'avons 
à opposer que l'idée abstraite d'un blàme ou d'un éloge destiné à être formulé loin de 
nous, à ne jamais frapper notre ouïe ni notre vue, il arrivera presque fatalement, si 
l'on n'est très « philosophe », qu'on succombera à la tentation, qu'on préférera le 
jugement de cent grévistes ou de cent clubistes à celui d'un million de dix millions 
d'honnêtes gens assis au coin cie leur feu. C'est pourtant l'inverse ~ui serait raison
nable, car l'arrêt de gens qui, après réflexion, à tête reposée, nous jugeront favora
blement ou sévèreme'nt, devrait compter à nos yeux beaucoup plus que le verdict 
irréfléchi d'un troupeau d'hommes entrainés ils ne savent où ni pourquoi. Mais il est 
dans la nature de la sensibilité humaine, comme de toute sensibilité animale, d'être 
plus impressionnable aux excitations actuelles et proches qu'à la prévision des exci
tations lointaines et futures. Aussi les artistes, les spécialistes quelconques, qui tra-
vaillent pour le public rassemblé, - par exemple les auteurs dramatiques, les acteurs 
les orateurs, les musiciens, - sont-ils, ce me semble, bien plus préoccupés de l'effet: 
plus serviles à l'égard de leur auditoire, plus portés à sacrifier leur goût propre au 
goût de celui-ci, que ne le sont en général les savants, les philosophes, les romanciers 
les poètes, les peintres même, qui travaillent pour le public dispersé. L'écrivain con~ 
temporain a souvent bravé son public, le dramaturge presque jamais, et toujours 
timidement. Notre théâtre et notre musique, malgré Wagner, ne sont-ils pas beaucoup 
plus routiniers que notre littérature? 

Cette exaltation de l'amour-propre par la vertu des rassemblements leur est si essen
tielle qu'elle se manifeste même dans les sociétés animales. « La même fourmi, dit le 
Dr Forel, qui se fera tuer dix fois quand elle est environnée par ses compagnes, se 
IOOntrera extrê~ement ti~üde ~t évite.ra le moindre péril quand elle sera seule à vingt 
mètres de son md. l> Espmas dit aussi, à propos des combats entre fourmilières, que 
l'animosité des combattants est proportionnelle à leur nombre, et cette remarque est 
applicable aux armées humaines- jusqu'à un certain point, c'est-à-dire jusqu'au point 
où, à force de grandir en nombre, elles cessent de former un agrégat senti comme tel 
par chacun des soldats. Ici la surexcitation de l'amour-propre et du courage a du bon, 
mais c'e~t une exception qui n'est pas unique du reste. Les oiseaux migrat~urs qui 
ont de grandes mers à traverser voyagent. en bandes. Peut-être faut-il attribuer au 
mutuel encouragement, à l'émulation réciproque et à l'aiguillonnement qu'ils se pro
curent ainsi, par leur simple rapprochement, l'extraordinaire dépense de forces que 
suppose leur traversée aérienne; isolés, ils ne pourraient certainement pas exécuter 
de tels trajets. Le plaisir que les animaux intelligents trouvent à rester ensemble 
doit consister en grande partie à sentir l'accroissement de forc.e, de hardiesse, de 
courage, que leur donne le simple fait de leur réunion. Et il en est de même des 
hommes. Beaucoup d'oiseaux, tels que les corneilles et les passereaux, beaucoup d'ani
maux en général se réµnissent souvent sans hut aucun, sans nulle utilité. C'est donc 
pour le plaisir de se réunir, comme nous. Et quelle peut-être la source de ce plaisir, 
si ce n'est le sentiment d'exubérance de force que je viens d'indiquer? Tout cela est 
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difficile à contester, mais il n'en est pas moins vrai que, dans le cas d'un rassem
blement tumultueux, ce ne sont pas les meilleures énergies du cœur et de l'espri~ qui 
reçoiveut la plus forte exaltation. 

III. 

Ainsi, il est bien certain que moralement et intellectuellement, lès hommes en gros 
valent moins qu'en détail. Quelle est la cause de ce phénomène remarquable? On 
peut se l'expliquer, indépendamment des explications partielles déjà fournies, en 
recherchant: f o Quels sont les faits psychologiques les plus contagieux par nature; 
2° Quels sont les hommes les plus naturellement influents. 

En premier lieu, demandons-nous quels sont les sentiments que le fait de les 
éprouver en commun, de les yoir éprouver par d'autres autour de soi, avive le plus en 
nous? Ce ne sont ni les plaisirs, ni les douleurs, en ce qu'ils oilt de caractéristique, 
c'est-à-dire de sensationnel; ce sont les désirs, amours ou haines. Ce sont aussi les 
convictions, affirmatives ou négatiyes, les jugements de confiance ou de méfiance, 
d'élo~e ou de blâme. Par suite, rien de plus contagieux que l'audace, qui est un désir 
énergique uni à une conviction forte; rien de plus contagieux non plus que l'orgueil, 
parce qu'il est à la fois un vif désir de domination et une foi profonde en sa propre 
supériorité. Quoi de plus épidémique aussi que l'espérance et la cr,ainte, comme 
l'attestent les paniques et les « emballements l> de Bourse, la crédulité en masse des 
agioteurs les plus avisés individuellement? Voilà pourquoi aussi bien lorsque, comme 
îl arrive d'ordinaire dans les bandes d'insurgés, les malheureux se mêlent aux malfai
teurs, ceux-ci donnent le ton et non ceux-là, la misèr_e des premiers étant une souf
france, chose non communicable comme telle par le simple contact, tandis que la 
penersité des seconds est un faisceau (de tendances, chose éminemment susceptible 
de se propager en s'exprimant par la ,physionomie et la parole. D'autre part l'observa
tion des multitudes semble montrer que, après quelques oscillations, la haine chez 
elles finit, en somme, par l'emporter en contagiosité sur l'amour, la diffamation sur 
la louange, les huées sur les bravos; ajoutons les négations sur les affirmations (1). Ce 
n'est pas qu'en général une insurrection ne débute par quelques beaux élans d'en
thousiasme pour un homme ou une idée, ma~s la propagation de cette admira
tion et de cette foi s'était opérée antérieurement pat cette contagion lente et tranquille 
dont il a été question ci-dessus et qui, elle, ne favorise pas le mal aux dépens àu bien. 
A peine d'ailleurs les ~remières manifestations enthousiastes d'admiration et de cré
dulité ont-elles eu lieu, que des émeutes leur succèdent, où se déploient la propa
gande rapide des négations et des dénigrements, des incrédulités et des animosités. 
Par cette contagiosité supérieure des croyances négatives notamment, on peut com
prendre l'athéisme collectif dont faisaient preuve les grandes compa~nies du moyen 
âge, pendant la guerre de Cent ans (2). En masse, ces routiers sont impies; ils affec
tent de boire dans les calices volés et souillés. Individuellement, la plupart sont dévots 
et superstitieux. 

(1) Peut-être même la penr est-elle plus contagieuse que la bravoure. Le fait est que, dans toute 
bataille, il y a une panique irrésistible, la déroute finale de l'une des deux 11rmées, et qu'il n'y a pas 
toujours une fu1·taj1·ance1ie. 

(2) Voir Histoire de Du Glesclin, par SIMÉON LUCE, etc. 
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Le malheur est que de tous les actes humains, l'un des plus fascinateurs est le 
meurtre. Michelet, Taine, Maxime du Camp ont peint la force d'entraînement et de 

·vertige exercée par le spectacle des massacres sur d'honnêtes gens, devenus bandits 
par épidémie homicide. 

La vue du meurtre est plus contagieuse assurément que la vue de l'accouplement 
sexuel. L'aventure du Théâtre réàliste, qui a provoqué un si grand scandale devant un 
public des plus licencieux, en est la preuve évidente, si on la compare à l'engouement 
des spectateurs de tous les temps et de tous les pays pour les jeux monstl'!J.eux du cirque 
et les com~ats de taureaux.« Rien de contagieux r.omme le meurtre », dit Zeller à pro
pos des révolutions en Italie; tout historien en a dit autant. Et pourtant le rut lui
même est contagieux, comme le prouvent les scènes orgiaques des mystères antiques, 
les nymp~omanies épidémiques analogues à :celles de Loudun, les orgies fréquentes 
des ~alfaiteurs et des pédérastes (voir Carlier à ce sujet1, les viols publics commis suc
cessivement sur les mêmes victimes par des bandes de brigands, notamment par les 
grandes compagnies du moyen âge, etc. Ces derniers avaient inauguré un genre 
nouveau : le viol par représailles. 

Bien souvent aussi, la lubricité P.t le carnage s'exaltent de concert et mutuel
lement s'excitent. Mais, en somme, le spectacle de l'homicide est plus fascinateur 
que celui de l'amour en acte. Et cela est d'autant plus remarquable que ridée de celui
ci, au contraire, est bien plus attractive que l'idée de celui-là. 

Cette rerr_iarque peut êtTe généralisée : entre deux choses inégalement contagieuses, 
celle dont la perception directe l'est le plus est souvent celle dont l'idée l'est le moins. 
Or, notre esprit est bien meilleur juge du mérite relatif des choses que ne le sont nos 
sens. Mais les foules jugent et sentent plus avec leurs sens qu'avec leur esprit. De là 
leurs accès fréquents de pitié ou d'admiration à faux, leurs engouements ou leurs ani
mosités à contre-sens. Racontez à des hommes du peuple la mort lâche de 
Mme Dubarry, comparée à la stoïque attitude de Mme Roland ou de Marie-Antoinette 
devant la guillotine, ils admireront bien plus ces ·dernières qu'ils ne s'apitoieront sur 
la première. Mais mettez les deux: spectacles sous leurs yeux, faites-leur entendre les 
cris déchirants de l'ancienne maîtresse de Louis XV, suppliant le bourreau de lui faire 
grâce, s'agenouiJlant devant lui, tandis que la reine et la fière girondine marcheront 
tête haute, calmes et muettes, vous pouvez être sûrs qu'ils seront infiniment moins 
accessibles à l'admiration de ce fier courage qu'à la pitié pour cette supplication 
défaillante. Et l'on sait, en effet, que la foule, après .ayoir assisté impassible aux plus 
héroïques exécutions, fut émue par la Dubarry au point de se soulever presque pour 
pour l'arracher aux mains du bourreau. La sensibilité des masses est ainsi faite; le 
pathétique grossier dès mélodrames les émeut plus que la plus belle tragédie. 

Ce n'est pas qu'il n'y ait beaucoup d'âmes assez fortement trempées pour résister à 
cette ivresse du sang dont je viens de parler, comme il y avait à Rome des personnes 
réfractaires à l'attrait fatal du cirque. Mais, et c'est là la seconde cause de la dégrada
tion m?rale ou intellectuelle des individus par leur agrégatiQn en foule, la puissance 
contagi~~se. des hommes, _dans une multitude, est loin de se proportionner à leur degré 
de super10rlté morale ou intellectuelle. Dans une assemblée et, à plus foPte raison, 
dans un rassemblement, ce n'est pas d'ordinaire l'élite, c'est plutôt la lie, qui entraine 
le vulgum pe;us· On ~e sait pou.rquoi, au juste, un homme est influent et prestigieux, 
de même qu on ne sait pourquoi un homme a le don d'hypnotiser. De très merveilleux 
hypnoti~~urs ne sont que des esprits médiocres, pendant que des médecins du plus 
haut merite échouent dans toutes leurs tentativ.es d'hypnotisation. Combien de fois un 
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homme supérieur de talent et de cœur s'est-il laissé dorr_iiner ~ar de~ ~é~iocrités 
autoritaires.qui s'emparent indiscrètement de lui et qu'il laisse faire,. q~i lm disent de 
marcher à leur suite et qu'il suit? Elles l'intimident. Il tient extraordinairement à leur 
jugement, et, par conséquent, ne saurait rien faire contre leur gré. Et parfois, sous 
ces complaisances, il n'y a nulle sympathie. Dans les cours de collè~e~, ce sont rare
ment les meilleurs élèves qui ont le plus d'influence e~ de popularite. Des ~ancres, 
d'une paresse crasse, d'un robuste orgueil et d'un intraitable caractère~ ont bien plus 
de succès. Il semble qu'ici l'énergie de la volonté joue un bien plus grand rôle que la 
capacité et la vigueur même ne l'intelligence. Mais il s'y j~int a~s~i,· proba?lement, 
quelque action physique, inanalysable, exercée par des particularites des traits, ~e ~a 
physionomie, de la constitution corporelle. Il se peut q~'elle ~e rattache, par un invi
sible lien, à la sexualité. Et, de fait, quandïes femmes interviennent dans les foules, 
dans les sectes mêmes, et qu'elles concourent à l'entrainement opéré par les ~e~eu~s, 
les effets de cette alliance sont invincibles. On le voit bien par les grandes JOurnees 
révolutionnaires. Quoi qu'il en soit, c'est uniquement, 011 c'est principalement dans les 
foules, et aussi dans les sectes, là où les hommes se coudoient au sens propre d~ mot, 
que cet élément physique du prestige individuel intervient av~c une pre~onderance 
néfaste pour détourner le cours de l'imitation de ses voies 19g1ques et l'orienter vers 
le pire exemple au détl'iment du meilleur ou du plus utile. 

IV. 

Ce fait général étant établi et expliqué, que le compo~é. social, sur~o~1t quand il co~
siste en une foule ou une coterie, est moralement inferieur à son element moyen, il 
s'agit d'expliquer aussi les diversités que présentent ces agrégats humains, et not~m
ment les foules criminelles. Ces agrégats ne se ressemblent guère, en effet. Que 1 on 
compare un~ fête de la fédération en 1.790 à une jacquerie, une réun~on d~ quakers à 
un club de jacobins, une émeute américaine pour le massacre de prisonmers. l.ynchés 
à une de ces nombreuses émeutes que l'ancien régime à vues éclore pour la dehvrance 
de certains prisonniers, et dont la prise de la Bastille n'est que la suite éclatante. A 
quoi tiennent ces différences? Est-ce principalement à l'action du climat ou. de l~ rac~, 
des facteurs physiques ou bjologiques, ou n~est-ce pas plutôt au mome~t historique, a 
un confluent d'influences sociales? Il est plus facile de répondre clairement à cette 
importante question qu'à un problème analogue qui se pose à propos ctes act~s et 
surtout des crimes individuels. Plus l'organisation d'un être, en effet, est élevee, et 
plus il s'assimile les influences de tous genres qui agissent sur lui_ et qui se prés.ent~nt 
combinées confondues aux yeux de l'observateur; plus, au contraire, son orgamsation 
est abaissé~ et plus il est aisé de démêler leur part d'action distincte. Le rôl~ ~e. la 
lumière de la chaleur de l'électricité, de l'altitude, de la latitude, de l'humidite se ' ' . laisse bien plus aisément étudier, détailler, mesurer, chez les plantes ~t animaux 
inférieurs, immédiatement influencés sans résistance ni ernmaf;asinement mter~e par 
chacl.ln de ces agents que chez les mammifères. Or, une foule, un secte aussi sont 

• ' . 1 't toujours beaucoup· moins centralisées qu'une personne humaine et~ comme es e res 
vivants inférieurs, dépensent leurs forces à mesure qu'elles leur arrivent du d~ho1:s; 
ce qui permet de voir à l'œuvre, et à part, chacune de celles-ci .. Il est donc particuliè
rement instructif de considérel' la criminalité collective à ce pomt de vue. 

Que nous apprend-elle? Elle nous apprend d'abord à ne pas douter de l'efficacité des 
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~aus~s ~hysiques et ~hysio1ogiques. Les émeutes dans nos climats n'ont presque 
Jamais heu dans la nmt; rarement l'hiver; le temps qu'il fait, pluie ou soleil chaleur 
ou froid, importe toujours à leur succès et à leur direction; il suffit parf~is d'une 
averse pour les disperser. Doit-on accorder à M. Gouzer que les lunaisons ont une 
influence appréciable sur elles, que la pleine lune les favorise? C'e.st possible; cela 
ne me paraît pas démontré. Mais chaque race nationale leur imprime sa couleur 
~rop~e, qu.i _distingue si nett~ment u~e grève anglaise d'une grève française, une 
elect10n agitee à New-York d un scrutm sanglant dans ·une capitale de l'Amérique 
~s~agnol~. C'est que l'i~fluence .de la race dans l'acte de l'individu peut être Iieutra
lrsee, et 1 es~ le plus habituellement par celle de la variation Individuelle qui recouvre 
de sa broderie passagère ce canevas perpétuel, tandis que, dans une réunion d'hommes 
du même pays, ces variations se compensent. Mais, en second lieu, ce que nous 
enseigne ~on moins clairement l'exemple des actions collectives, c'est la maîtrise des 
cause.s .sociales, c'est leur autorité décisi\·e qui se subordonne les causes précédentes. 
les utilise et les asservit à ses fins. Comme nous l'avons dit plus haut, l'âme d'une 
foui~, c'est le but particulier qui la soulève. Sans ce but, la saison, la pluie ou le soleil, 
le chmat,. la race auraient eu beau concourir, la foule ne se serait point formée; c'est 
ce but q_m est sa force. déterminante et caractéristique, et c'est seulement après lui que 
les m?dificateu.rs phy_siques peuvent agir. Il n'est rien de plus entraînant, à coup sûr, 
parmi ces dermer~, si :ant ~st qu'on doive l'y comprendre, que l'action de Ia musique 
forte~n: caden~ee. Si antique est son e~cacité ~t si pareil~e toujours, que, d'après 
nos erudlts (1 !• 1 un des fragments conserves des airs de Tyrtée présente les plus frap
pante~ analogies de rythme avec la Marseillaise. La Marseillaise pourtant n'a jamais pu 
électriser que des réunions d'hommes déjà réunis par une même passion. Mais cette 
passio:°, _ce but, c'est à un enchaînement séculaire d'événements historiques, c'est à 
une filiation età une propagande prolongée d'idées, c'est à une vulgarisation de besoins 
plus ou moins factices, qu'est due sa présence dans tant de cœurs à la fois ce qui a 
rendu possible son renforcement brusque en chacun d'eux par leur rapproch~ment ou 
leur contagion réciproque; ajoutons plus spécialement Je souvenir, présent à toutes 
les mémoires, d'insurrections précédentes, récentes, sur lesquelles les émeutiers se 
modèlent inconsciemment. Voilà ce qui donne aux émeutes successives d'une même 
époque, de la guerre de Cent ans, du X Vit siècle, de la Fronde, de la révolution fran
çaise, quelles que soient la saison ou la province, une même allure, une même nature 
en tous lieux reconnaissable. Ce sont là les boutons, tous pareils au fond, d'une même 
f~èvre éruptive, d'une épidémie morale, tantôt salutaire,. tantôt désastreuse, qui con
siste dans la conversion de tout un peuple, de tout un continent, à une nouvelle reli
gion, à un nouveau dogme politique, et qui imprime à toutes les chapelles d'un mê~e 
culte, à tous les clubs d'un même parti, sur l'étendue d'un vaste territoire, au nord, 
au sud, en pays celtique, slave ou germain d'origine, un caractère d'identité fonda
mentale malgré leur diversité superficielle (2). 

La conduite d'une foule dépend en grande partie de l'origine sociale de ses 
~embres, de leur profession, de leur classe ou de leur caste, de lellr habitude de 
vivre à la ville où à la campagne, dans un milieu condensé ou disséminé. Les foules 

( 1) Voir Dicttomzai>·e des antiquités de DAREMRERG et SAGLIO, verbo Embatérion. 
(2) J'ai déjà traité ce point dans me8 Éludes pénales et sociales, pp. 302 et suiv., à propos de Ja 

jolla deli11quente de M. Sighle. 
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urbaines sont celles où la contagiosité s'élève au plus haut degré de rapidité, d'inten
sité, de puissance. M. Taine nous explique à merveille l'excitabilité extrême des 
attroupements qui spontanément se formaient au Palais-Royal, un peu avant la prise 
de la Bastille. Ce public, tel qu'il nous le dépeint, est composé, en somme, de gens 
habitués à vivre en public, piliers de cafés, abonnés de théâtres, étudiants, tous passant 
leur vie à subir ou à transmettre des influenees, des suggestions vives et, par suite, 
devenus extraordinairement suggestibles, en même temps que leur détachement de la 
famille et de la tradition, de la suggestion atavistique, leur donne l'illusion de l'indé
pendance la plus complète. Ils ont l'air libre, à raison même de leur imp~·ess1onnabi
lité prodigieuse qui les rend suggestibles et instables. Ce sont des multitudes ainsi 
-constituées, nervem~es et féminines de tempérament et où les femmes, en .r.éalité, 
figurent avec éclat, qui font les révolutions en tous pays civilisés. Elles sont sujettes à 
de brusques revirements qui sont beaucoup plus rares chez les foules rurales. Un mot 
spirituel et gouailleur de marquis qu'on va hisser à la lanterne, une attitude crâne, je 
ne dis pas stoïque, peuvent changer en applaudissements et en rire admiratif les 
clameurs féroces d'une popu.lace de grande ville, non d'une émeute de paysans. 

· Les ~oules rurales sont beaucoup plus malaisées à susciter, mais, une fois en mouve
ment, elles ne s'arrêtent plus, foncent sur leur but avec l'intrépidité du taureau lancé. 
Leur .composition est bien plus homogène et bien plus simple; tout le monde s'y con
nait, on y est parents et voisins les uns. des autres, et le faisceau humain, fait en partie 
de liens antérieurs d'homme à homme, y est beaucoup moins faetice et plus fort. Aussi 
leur effet est-il écrasant. Les femmes s'y rencontrent rarement. Elles ont pourtant joué 
un certain rôle dans la guerre hussite du XVe siècle et dans la révolution allemande 
du XVIe ; mais ce ne sont jamais des femmes de mauvaise vie. Ce sont plutôt des 
viragos telles que la Hofinann, mégère héroïque et féroce, à côté de laquelle nos trico-· 
teuses de guillotine sont des poupées. Derrière elle, en H>25, marchait une troupe 
d'insurgés en jupons, portant arines et cuirasses et suivant l'armée« évangélique». 
Elle« ne respirait qu'incendie, pillage, meurtre >1, dit Jannsen. Elle était so-rcière et 
prononçait sur ses fanatiques des sortilèges qui devaient les rendre invulnérables. 
Rurales ou urbaines, du reste, les foules sont également sujettes à la folie des gran
deurs ou des persécutions, et à des hallucinations mentales qui transforment à leurs 
yeux, par exemple, un dessinateur inoffensif en un espion occupé à tracer des plans 
pour l'ennemi. Mais, chez les foules urbaines, la prétendue« folie morale» est plus 
fréquente et plus profonde. C'est là, autrement dit, qu'il faut chercher les spécimens 
les plus partaits de criminalité collective. 

Une variété importante de la foule criminelle, c'est la horde, qui se divise en deux 
rnus-Yariétés bien tranchées : la horde terrestre, par exemple les grandes compagnies 
du XIVe siècle, et la horde maritime, par exemple les pirates mauresques de la Médi
terranée jusqu'au dernier siècle. Les grandes compagnies sont l'échantillon histo
rique le plus net de la horde criminelle pa:r tempérament et par profession. Ce carac
tére professionnel, et en même temps internation;l, de leur criminalité, est tellement 
marqué que, comme on l'a dit (1), le traité de Brétigny a été pour elles ce que la 
grhe ou le chômage forcé est pour les ouvriers de nos grandes industries modernes. 
Elles se recrutent dans toutes les classes et toutes les nations. Par leur atrocité, leur 

(1.) Voir Du Guesclin, par SIMÉON LUCE. 
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cela signifie seulement qu'une nation, en cédant à un entraînement nouveau, a trans
g·;~ssé la coutume anc~strale, qu'ell~ est criminelle aux yeux des ancêtres, mais digne 
d e~oges aux ye~x _de:s eontemporams. Or, pourquoi ce qui est vrai .d'une grande 
n;tion ne le ser~it-il pas d'une 1?oins grande, d'une tribu, d'un clan, et aussi bien 
dune sect~ ou dune fou~e? Le ~rime follesque ou sectaire est problématique, ce semble, 
au mên_ie tlt~e que le crime national. - Cette considération n'est pas !)ans gravité. on 
en sentira mieux toute la force si l'on songe au lien imitatif qui unit entre eux ~on 
seulement les. membres d'une même secte ou d'une même foule, mais les foules ~t les 
sect~s ~uccessives ?~es à l'exemple les unes des autres. On verra alors s'amoindrir 
COilSld~r~blement_ l ecart entre la grande et la petite société, contraires l'une à l'autre. 
La petite, rattachee à ses sœurs, apparaîtra agrandie et moins méprisable d'autant 
plus redou~a?le. Au ~~e si~cle, on imite en Franee les insurrections angiaises, et, 
des .deux cotes du detroit, on_ s_'insur~~ parce qu'on s'est déjà insurgê: i~exemple est 
parti. des rangs de la bourgeoisie parlSlenne, il se répand peu à peu dans les villes de 
provmce et gagne. les couches rurales. Même loi pendant les troubles du XVIe siècle 
~endant l~ Fr?nde,. p_endant la Révolution française. Un mois après le 14 juillet 1790: 
epoque ou le Jacobinisme a réellement pris de l'importance à Paris il y avait dans les 
dé/a~teme~ts 60 sociétés analogues, ayant même but, même plan 'mêmes procédés· 
« rois mo~s plus tard, dit M Taine, 122; en mars 1791, 229; en 'août 1791, près d~ 
400; »en fin septembre 1791 1 000· en J·uin 1792 1 20() et 1 · 
26 000 d' ' ' ' , , ' , que ques mois après, 

' , après Rœderer. Il en résulte que chaque membre du plus infim~ de ces 
clubs, comme du pl~s mini1?~ des attroupements révolutionnaires, se sentait porté 
par un courant humam numer1quement très supérieur à sa faible importance app~
rente. 

Mais, a~ fond, ~u'est-ce que cela prouve? Cela montre à nos yeux l'insuffisance de 
toute no~io~ du b1~n et du mal fondée sur l'opinion ou la volonté d'un groupe limité 
de la soc1éte humame, sur l'intérêt d'un parti d'une classe d'une cité d'une t. 

ê Il f: t • ·1 ' ' · , na ion 
m me.. .~u s ~ ever plu.s haut, il faut, poussant à bout ia tendance naturelle qui nous 
P?rte à_ 1 ~larg1ssement mcessant de notre horizon social, l'étendre jusqu'aux der
~ières lumtes de l'~um_a~ité dans le temps et dans l'espace. Pénétrés du sentiment 
mtense de notre sohdarite fraternelle avec les vivants et surtout avec les vivants futurs 
beaucoup ~lus qu'avec les morts, même avec le plus abaissé des sauvages et avec l; 
plus r~cule ~e nos descendants, nous repousserons comme immorale toute rèo'le de 
c?ndmte qm tend à nous ~ffr~nchir de tout devoir envers des groupes d'ho~mes 

d
différents du nôtre; nous reprimerons comme criminelle toute action qui au profit 
'un program étr 't · · · ' . . me . _01 , incarne dans quelques conspirateurs, fût-ce même dans des 

milliers et ~es m1~ions ~e sectaires, jette l'alarme et la terreur dans la grande 
com~':.rnaute humame et n en a nul souci. N'en doutons pas il y a eu et il v a encore 
en _Afrique.' ~n Polynésie, des tribus criminelles; l'antiquité classi~ue a wconnu de~ 
nations ~ru?melles, des nati~ns de proie, et nous avons aussi nos sectes et nos 
foules ?nmi~elles, dont la criminalité dépasse en profondeur tout ce que les plus 
beaux ec~an~lllons du crime individuel nous font concevoir. 
~·Ferri fait remarquer, dans son dernier ouvrage, que le propre des criminels les 

moms dan?e~eux, c'est-à-dire par passion ou par occasion, est d'agir isolément, tandis 
que l;s ~ri~mels les plu~ redoutables, les criminels d'habitude et de tempérament 
ont d ordinaire ~es complices. Donc, aujoute-t-il, la complicité doit être réputée à 
e.l~~ se?le, une_ circo~stance aggravante. C'est très juste; malheureusement, cette co'n
si eration est mapphcable en majeure partie au cas des foules où au contraire c'est , ,. 
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iJ.a passion qu'.i suscite les crimes et où l'occasion qui rend criminel la plupart des 
-coauteuPs est précisément le fait même de leur rassemblement. Mais elle s'applique 
fort bien au noyau central des foules, à cette poignée de malfaiteurs qui le plus sou
vent les conduisent au délit et qui se sont rassemblés parce qu'ils se ressemblaient. 

Aussi l'essentiel ici est-il de distinguer nettement les meneurs et les menés. La 
distinction en théorie parait difficile à tracer; en pratique, elle est aisée. C'est sur les 
premiers que doit naturellement s'appesantir la peine. Mais est-ce à dire que les 
-seconds doivent être déclarés irresponsables? Non. A coup sûr, il se peut qu'ils n'aient 
pas librement ·agi, qu'une force irrésistible les ait su-bjugés; mais elle n'a été irré-. 
sistible que parce que leur nature les portait à la subir sans résistance. La cause de 
leur action est en eux pour une certaine part, aussi bien que, pour une part égale ou 
supérieure, en autrui. 

Je rencontre ici une formule qui, par son élégance d'apparence mathématique, a 
-paru soµrire à plusieurs auteurs (1). Elle a une demi-vérité et mérite discussion On 
a dit que la responsabilité collective était en raison inverse de la responsabilité indi
viduelle ,2·. Mais d'abord, on a entendu par là que, plus fa foule ou la secte, le gronpe 
social quelconque de,·ient responsable , plus l'individu devient irresponsable. 
M. Sighèle le dit en propres termes . Qu'est-ce pourtant que cette entité, la foule, la 
secte, la société, sinon celle de tous ses éléments indifféremment, par le seul fait 
·qu'ils en ont fait partie? En somme, la distinction des deux responsabilités qui, nous 
-Oit-on, se font bascule l'une à l'autre, ou ne veut rien dire, ou veut dire simplement que 
chaque individu est responsable à là fois de deux manières différentes, resp.onsable 
des actions d'autrui comme des siennes en vertu des liens de solidarité qui l'ont uni 
à tous ses consorts, et responsable de ses actions propres (3). Rien ne s'oppose, en 
principe, à ce que l'individu soit frappé pour l'acte de ceux dont il est solidaire. Le 
ciment' social, c'est le sentiment énergique de la solidarité, qui repose sur une fiction 
aussi nécessaire que hardie : celle d'affirmer qu'un tort fait à· l'un de nous, vol, incen
die blessure est fait à tous les autres, et, par suite, qu'une faute commise par les 
aut~es est fait~ par nous-même. Cette fiction, qui fait toute la force d'une armée disci
plinée, d'une société civilisée, est d'autant plus près d'être une vérité que l'intensité 
de la vie collective est plus haute. Partant, plus la foule ou la secte criminelle a révélé 
d'esprit de corps, de logique et d'harmonie, plus elle a été une, originale, identique à 

{1) M. Sighele, dans sa Folla delinquente, l'énonce incidemment; 1\1. Paulhan, dans un tout autre 
sens, bien plus profond à notre avis, l'a développée en deux articles de la Revue philo.çophique de 

cette année. 
(2) On pourrait dire aussi ·bien, en un èertain sens, que la criminalité individuelle est en raison 

inverse de la criminalité collective. Celle-ci sert quelquefois d'exécutoire à celle-là, et ainsi peut 
s'expliquer en partie, - et pour une faible part, je crois, - la baisse remarquable des délits et des 
cri11Jes (individuels) à toutes les années ma1·quées par des révolutions ou des guerres. 

(3) La formule est susceptible, il est vrai, d'un autre sens. On peut dfre que plus le groupe soc.ial 
est responsable des actes d'un individu donné, et moins cet individu est respdnsable de ces même.v 
actes. l\lais alors c'est un t.ruisrne. Il est bien clair que la société a sa part de collaboration dans tous 
nos actes et qu'ils nous appartiennent d'autant moins qu'ils lui appartiennent davantage. Si évident 
que :soit ce fait, d'aillcut•s, il vaut la peine d'être énoncé. Le phénomène si remarquable de l'adoucis
sement des peines a\·ec la civilisation ne s'explique-t-il pas, en graude partie, par le sentiment 
-0roissant de la responsabilité du milieu social, et d'un milieu sqcial toujours plus vaste, dans le 

crime exécuté pat• un seul ? 
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elle-même, et plus il est permis de repousser 13 prétention de ses membres qui, 
après. .avoir été solidaires dans le crime, voudraient ne pas l'être dans la peine. Ils 
doivent être réputés avoir tous participé plus ou moins au crime que quelques-uns 
ont exécuté. 

Mais, bien entendu, le caractère en partie fictif d'une telle participation aux forfaits 
d'autrui ne doit jamais être oublié, et la responsabilité collective dont il s'agit doit, 
en outre, être conçue comme un tout dont une fraction seulement pèse sur la tête de 
chacùn des participants. Sous l'ancien régime, il semblait au contraire~ - et souvent 
aussi notre temps a paru croire-qu'il en était de cette criminalité indivise comme de 
l'hypothèque qui, d'après les juristes, grève tout entière la moinde parcelle du bien 
hypothéqué : est tota in toto et tota in qualib~t parte. C'est apparemment en vertu de 
cette manière de ,·oir que lorsque, sur mille insurgés, on en arrêtait trois ou quatre, 
on leur faisait porter tout le faix de l'indignation publique. Évidemment cette con
ception barbare doit être écartée. Sans cela la formule relative au rapport inverse des 
deux responsabilités collective et individuelle perdrait toute portée. Qu'importerait, en 
effet, à l'individu d'être jugé moins responsable de ses propres actes si, en même 
temps, il était jugé plus responsable, à lui tout seul, des actes du groupe, ou vice 
versa? Cela reviendrait au même pour lui. 11 faut entendre la formule ainsi: plus le 
groupe dont il fait partie est coupable dans son ensemble, culpabilité dont il a seule
ment sa petite part, et moins il est coupable en particulier. 

Mais, même rectifiée de la sorte, la formule est-elle juste? Elle ne l'est, dans une 
certaine mesure va~e, qu'à l'égard des menés, elle ne l'est pas à l'égard des meneurs, 
à qui s'appliquerait plutôt une formule précisément inverse. Je dis qu'elle s'applique 
aux menés; car l'individualité de ceux-ci s'affaiblit, s·anéantit d'autant plus que l'orga
nisation de la foule ou de la secte, du torrent ou du tourbillon humain qui les emporte, 
se fortifie, se centralise, s'individualise davantage. Cette force entraînante des groupes 
organisés peut aller dans certains cas, rares toutefois, jusqu'à dénaturer l'individu 
radicalement. Elle est supérieure, en effet, au pouvoir de la suggestion hypnotique, à 
laquelle on l'a comparée. Je ne puis adopter le raisonnemrnt de M. Sighele : Si, dit-il> 
la suggestion hypnotique elle-même n'arrive pas à transformer un honnête homme en 
assassin, à plus forte raison la sufü5estion à l'état de veille, telle qu'elle s'exerce dans 
les multitudes en mouvement, ne saurait-elle avoir cette puissance. Les faits prouvent 
cependant que l'actiondémoralis:mte d'une émeute ou d'une conspiration excède incom
parablement celle d'un Donato. Il y a ici une minime part de suggestion, une très 
grande part de contrainte, par peur, par lâcheté. C'est le cas ou jamais de faire bénéfi
cier des circonstances atténuantes les malheureux entrainés. 

Quant aux meneurs, ce sont eux qui ont déchaîné cette force malfaisante, ce terrible 
boa populaire qui a pour anneaux· des hommes as.servis et subjugués. C'est de leur âme 
qu'ils l'ont animé, c'est à leur image et ressemblance qu1ls l'ont fait naître. Leur 
culpabilité particulière sera donc en raison directe plutôt qu~en raison inverse de la 
culpabilité totale. Il devra leur être demandé un compte d'autant plus sévère ae leurs 
actes directs que les actes inspirés par eux ont été plus graves. 

On voit que, maigré tout, cette distinction des deux responsabilités n'est pas sans 
intérêt pratique, si subtile et si factice qu'elle puisse paraître. De tout temps, elle a 
été aperçue instinctivement à diviers points de vue. Si dans ce rassemblement fortuit 
de passions, de volontés différentes, souvent incohérentes, qui constitue la personne 
individuelle, on pouvait, aussi facilement que dans cet autre rassemblement acci~ 
dentel appelé foule, distinguer ses éléments constitutifs et les séparer, il conviendrait, 
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comme' dans ce dernier cas, de considérer à part la responsabilité du cerveau pris <lans 
son ensemble et celle de ses diverses fonctions~ de ses divers centres nerveux. C'est 
ce qu'a indiqué M. Paulhan. Mais est-il exact de dire avec lui que, dans ce cas aussi, 
il y aurait rapport inverse entre les deux responsabilités comparées? Cela serait s'il 
était vrai que l'harmonie totale s'achète au prix des harmonies partielles, et le gouver
nement central au prix des autonomies municipales, pour ainsi parler. Mais n'est-ce 
pas le contraire qui est la vérité? 

Longtemps l'impQrtance de la responsabilité collective a paru aller en décroissant, et 
le progrès des ~dées pénales a semblé consister essentiellèment dans l'individualisation 
croissante de la faute et de la peine. Mais, en réalité, ce n'était là qu'une apparenc.e 
produite par la substitution d'une nouvelle forme à la forme ancienne de la responsa
bilité collective. A sa forme héréditaire et familiale se substitue sa forme volontaire et 
naiment s.ociale. Il fut un temps où les parents formaient un club de conspirateurs
nés, hostiles et suspects aux autres dubs. On pouvait sans trop d'erreur imputer ll 
tou~ le crime d'un seul. Tous y avaient concouru plus ou moins. Maintenant, ce faiscean 
s'étant brisé, il s'en forme d'autres ayec ses débris; et, de plus en plus, par l'extension 
<le l'association libre, on en viendra à légiférer la solidarité des associés de tout ordre 
dans le délit et la répression. 

La difficulté sera de trouver l'espèce de répression et, encore mieux, de prévention 
qui convient ici. En fait de moyens préventifs, la meilleure police sera insuffisante si 
on ne se résout à poursuivre les plus criants abus de la presse, les excitations impri
mées au crime et au délit. En fait de moyens répressifs, tout sera inutile tant que le 
jury existera. Sa faiblesse est telle en ces matières, sa pusillanimité et sa facilité à 
absoudre tout ce qui se présente sous la couleur politique la plus empruntée, sont si 
déplorables, qu'on est souvent obligé de soustraire ces crimes collectifs à sa compé
tence et de recourir à des cours martiales. On tombe ainsi d'un excès dans l'autre; 
et rien ne montre mieux la nécessité d'une magistrature exclusivement criminelle, 
spécialement exercée et recrutée parmi des hommes qui joignent à la compétence 
voulue les qualités de caractère non moins exigées. Quant à savoir s'il faut une peine, 
la question ne se pose même pas. La prétendue impuissance de la peine serait une 
singulière thèse à soutenir quand des bandes anarchiques ont commencé la série de 
leurs exploits. Nul ne s'avise de contester l'utilité d'une bonne police et d'une ferme 
justke. Mais quels sont les principes qui devront diriger les juges? Ne confondons pas 
ici deux choses bien distinctes : les mesures à prendre pour arrêter le cours des for
faits collectifs en voie d'exécution, et celles qui doivent suivre leur consommation 
pour en empêcher le retour. Dans le premier cas, la société qui fait sabrer un attrou· 
pement par des gendarmes ou des soldats est comme un homme qui ramasse ses 
forces contre un assassin, le terrasse et le tue. Cet homme n'est pas un justicier. Elle, 
pareillement, se défend comme elle peut, et n'a pas à mesurer ses coups, qu'elle rend 
avec usure. Les balles atteignent au hasard le meneur ou le mené, le plus coupable ou 
le moins coupable, même le simple eu.deux égaré dans une manifestation. A ce cas on 
peut, jusqu'à un certain point, assimiler celui où des attentats distincts les uns des 
autres et séparés par un certain intervalle de temps, mais enchainés ensemble par 
leur commune émanation d'une même pensée infernale, forment une série terrifiante 
en train de se dérouler et qu'il s;agit d'endiguer énergiqu_ement, devant les progrès de 
1~ terreur publique. Il n'en est plus de m~rne quand tout le monde sent qûè la série 
est épuisée, et qu'on voit ccmparaître en cour d'assises les auteurs de ces monstruo
sités, ou quelqu'un d'entre eux détaché de ses frères. Il n'est plus nécessaire à présent 
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de-rendre coup pour c-0up, de se venger pour se défendre, de frapper à tort et à tra
vers; et si le public crie vengeance, il faut le laisser crier. Seulement, la peine doit 
être exemplaire encore et avant tout; ne dites pas que cet homme est punissable dans 
la mesure où il est redoutable, car il peut n'être plus personnellement à redouter, 
mais dans la mesure où son impunité serait'périlleuse. Toutefois, pour que le châti
ment de cet homme soit propre à servir d'exemple aux autres ou à lui-même, il faut 
que les actes qui lui sont personnellement imputés ou sa participation solidaire aux 
actes de ses complices aient eu lieu dans les conditions voulues pour la responsabi
lité morale, telle qu'on doit la concevoir ·en un sens tout positif. Je les ai indiquées 
a~lleurs et n'ai pas à y revenir. 11 faut, autrement dit, que cet homme ait été coupable; 
car, je l'espère, on ne prétendra pas, devant certains forfaits, que l'idée de culpabilité 
n'a plus de sens. Si, par exemple, c'e~t quelque accès de folie, un délire de persécution 
caractérisé, ou même une idée fixe, un système absurde, expression parfois d'un 
héroïsme déraillé, qui l'a jeté dans les rangs d'une secte meurtrière, il mérite pitié, et 
son impunité ou sa demi-impunité ne sera point un encouragement à l'imiter. Mais que 
son avocat ne vienne pas assimiler à cette action entraînante de la folie l'entraînement 
non moins invincible parfois exercé sur lui par la bande où il s'est lancé. Il s'y est 
lancé volontairement comme volontairement on s'alcoolise .. Sa responsabilité reste 
donc engagée, sinon entière : et dès lors, précisément parce que sa punition s~ra et 
paraîtra juste, elle sera utile et nécessaire. 
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Aperçu des applications de l'anthropologie criminelle. 

Rapport présenté par M. FRANZ voN LISZT. 

La composition du troisième Congr.ès international d'anthropologie criminelle et son 
ordre du jour nous font bien supposer que l'expression « anthropologie criminelle » 

doit être prise dans un sens général et scientifique, et non p2s dans le sens d'une 
école déterminée. En tout ~as, pour répondre à la question qui nous esf posée, nous 
n'emploierons cette expression que dans son sens le plus large. 

T. 

L'anthropologie criminelle, c'est-à-dire la recherche scientifique de l'état corporel 
et mental de l'homme devenu délinquant, nous a apporté la confirmation d'un fait 
consacré par une très longue expérience, à savoir que toute infraction, comme toute 
action humaine en général, est le résultat nécessaire de deux groupes de facteurs : 
d'un côté l'individualité en partie innée, en partie acquise du coupable, de .l'autre les 
circonstances extérieures qui accompagnent l'accomplissement du délit. 

Il résulte implicitement de cette manière de vôir une série de conséquences : 

L Il n'est possible de lutter contre le délit que par une action positive sur les fac
teurs qui l'ont fait naitre. Cette action peut être dirigée, en premier lieu, contre les 
circonstances extérieures, ·sous l'influence desquelles l'aute1,1r se trouvait au moment 
de la perpétration de l'acte, -c'est-à-dire contre les causes sociales de l'infraction. 
Déterminer ces causes d'une manière plus précise n'est pas la Lâche de l'anthropologie 
criminelle, mais celle de la .sociologie criminelle, dont la méthode la plus importante, 
sans être exclusive, est la statistique criminelle. Si celle-ci nous apprend que parmi 
les causes du délit, les· circonstances économiques défavorables (non pas la pauvreté, 
mais l'inégalité et le manque de sécnrité dans le partage des biens économiques) 
jouent le premier r-ôle, il est évident que la politique sociale, qui a p·our but l'amélio
ration des rapports économiques, quoique n'agissant qu'indirectement, offre le moyen 
le plus important rle lutter contre le crime en tant que manifestation sociale. 

2. L'action sur les facteurs du délit peut être dirigée. en second lieu, contre l'indi
vidualité en partie innée, en partie acquise du délinquant. Elle envisage le crime non 
pas comme une manifestation de la vie S<?ciale, mais comme une manifestation dans 
la vie d'un individu. Ici encore la détermination de ces causes individuelles du crime 
ainsi que la recherche des circon~tances qui ont déterminé son auteur à le commettre, 
sortent en partie du domaine de l'anthropologie criminelle. En effet, l'individualité de 
l'auteur, au moment de l'acte, est à son tour de nouveau déterminée par le passé de 
l'auteur qui a peut-être fait subir à cette individualité des changements décisifs. 



- 92 -

L'alimentation de l'enfant pendant les premières années de sa vîe, son éducatiorr 
à l'école et à la maison, toutes les impressions que fait sur son corps et sur son âme 
ce qui l'entoure dès le jour de sa naissance déterminent ses aptitudes innées; elles 
les' entravent ou les développent. 

Plus encore que les événements soudains, si importants e~ si déc.isifs qu'ils puissent 
être, les petits incidents de la vie journalière, continuellement répétés, laissent des 
traces après eux L'individualité du criminel au moment de l'acte est le résultat de 
ses dispositions innées et de son genre de vie. Comme les rapports sociaux et surtout 
~conomiques sont d'une importance décisive pour la conformation de la vie, la poli
tique sociale, qui a pour but l'amélioration · des rapports économiques, sera encore, 
à ce point de vue, de la plus grande valeur pour combattre le crime. 

3. Mais l'influence des circonstances so_ciales et surtout économiques sur la vie des 
individus commence longtemps avant leur naissance. La misère économique des 
parents et son cortège : l'épuisement, la maladie, l'ivrognerie, nuisent au germe avant 
qu'il soit fruit. 

Le nouveau-né apporte parfois, en venant au monde, comme seul héritage paternel, 
Je fardeau de la neurasthénie. Remédiez aux circonstances économiques défavo
rables, et vous sauvez en même temps l'avenir des générations futures. 

C'est seulement par les recherches de. l'anthropologie criminelle que l'importance de 
la politique sociale, en tant que moyen de combattre le crime ., nous est apparue sous 
son v~i jour. Il est évident que les circonstances · sociales et surtout économiques 
détermment la marche de la criminalité d'une triple manière : 

a. Elles agissent sur les ancêtres du criminel et en même temps sur l'individualité 
innée de celui-ci; 

b. Elles déterminent le développemen~ corporel et intellectuel de l'auteur du crime 
c'est-à-dire son individualité acquise ; ' 

c. Elles exerceront leur influence au moment de l'action. 

Comnie première conséquence des recherches qu'elle fait, nous rnudrions poser 
le principe que l'anthropologie criminelle doit être modeste. Ses constatations anato
miques et physiologiques n'ont qu'une importance restreinte; elles ne peuvent pré
tendre au droit de valoir comme vérités sc~entifique~ que vis-à-vis d'un ordre social 
donné. L'homme que· vous examinez aurait agi autrement, au moment de l'acte dans 
des _cir~onsta~ces difiërentes ;· il aùrait été autre si d'autres influences avaient ;gi sur 
sa vie; il serait venu au monde tout autre si d'autres circonstances avaient dirigé.la vie 
de ses parents. · 

L'application la plus importante de l'anthropologie criminelle consistera donc à la 
subordonner d'une manière consciente et décisive à la sociologie criminelle. 

II. 

Mais justement dans cette surbord.ination, elle acquiert une nouvelle importance. 
Il résulte nécessairement de la manière de concevoir l'infraction, exposée sous. le 

n°· I et _confirmée par les recherches de l'anthropologie criminelle, qu'on doit distinguer 
au moms deux groupes de délinquants. Le premier groupe apparait quand l'infractiqn 
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est la conséquence plus des circonstances extérieures que de l'individualité de rau
teur du délit; le second, quand l'action de l'individualité de l'auteur .a surpassé celle 
des circonstances extérieures. 

Si, dans des cas particuliers, les deux groupes se différencient difficilement, ce 
n'est pas une raison pour ne pas les distinguer essentiellement dans les cas géné
raux. 

f. Le premier groupe est celui dès délinquants d'occasion. Ils succombent, au 
moment de l'acte, à de puissantes influences extérieures. La misère économique 
inattendue et les maux: qu'elle engendre pour la famille du délinquant (détourne
ment1, la peur torturante de la honte (infanticide), un gain alléchant et une OGcasion 
favorable (filouterie), une offense blessante (meurtre de l'épouse adultère), l'entraine
ment, l'excitation provenant d'un usage abusif de l'alcool, etc., peuvent conduire 
sur la voie du crime des hommes honnêtes jusqu'alors. Assurément, l'individualité 
de l'auteur doit le rendre susceptible d'une influence extérieure, car ce n'est que si 
cette relation existe que ces causes peuvent provoquer le crime. Mais l'individualité 
du délinquant d'occasion ne se distingue pas essentiellement de celle de la moyenne 
des hommes. Personne de nous ne sait s'il ne succomberait pas aussi à une tentation 
très puissante. 

Le crime, et c'est là le point décisif, n'apparait pas ici comme la conséquenee d'un 
penchant criminel développé et enraciné. C'est un épisode dans la vie de l'auteur. 
A peine commis, il apparaît au souvenir du délinquant comme quelque chose d'étrange 
et d'inexplicable. C'est pourquoi l'auteur se repent; il avoue dans la plupart des cas. 
C'est pourquoi aussi, la plupart du _ten:ips, il donne l'assurance que l'acte restera 
isolé; en effet, les mêmes circonstances extérieures ne se représentent que rarement. 

Et même si elles se représentaient, le souvenir de l'acte et de ses conséquences 
donnerait au délinquant sollicité d"e nouveau la force de résister à son penchant cri
minel. 

~- Il en est autrement pour le second groupe. Ici les circonstances extérieureR, sans 
disparaître tout à fait, cèdent le pas à l'individualité de l'auteur. 

Ici ce n'est pas l'occasion qui fait le larron, mais le lafron qui crée l'occasion. A force 
de finesse, d'habilité, sans égards, il recherche l'occasion, il crée les circonstances 
extérieures, si elles ne veulent pas se présenter d'elles- mêmes. Une désignation 
convenable pour ce groupe manque. Le terme habituellement employé de cc délinquant 
d'habi~ude »est trop étroit et par cela même nous déroute; le terme de cc délinquant de 
nature» !Zustandsverbrecher) n'est pas en usage. 

A ce groupe n'appartiennent pas seulement les délinquants professionnels, depuis 
les filous et les chevaliers d'industrie jusqu'aux assassins professionnels et aux fai
seuses d'anges, mais encore tous ceux pour qui l'avidité des jouissances et la sensualité, 
la brutalité et la violence, la méchanceté et la vanité, la légèreté et l'étourderie, le 
fanatisme religieux, politique et national, la faiblesse neurasthénique en tant1 que 
penchant prononcé au crime sont les causes intimes et profondes de leurs méfaits. 
Ce penchant est étroitement lié à l'habitude sans s'identifier avec elle. Il peut conduire 
à une répétition assez fréquente de l'acte et, par cela même, à l'habitude; il peut 
prendre naissance par le fait d'une répétition habituelle de l'acte, mais il peut aussi 
exister lors de son premier accomplissement et même avant celui-ci. Dans tous ces 
cas, l'infraction est l'expression fidèle, l'image- reflétée de l'individualité. 
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C'est pourquoi le délinquant. ne voit rien d'étrange dans l'acte qu'il pose; il n'y voit 
.que son plus pro~ond «moi». C'est pourquoi il ne se repent pas. C'est pourquoi aussi il 
faut s'attendre apparemment, sinon certainement, à une 1·épétition de l'acte dans le cas 
où l'individualité du délinquant n'aura pas encore subi une influence qui l'ait changée. 

f_,a constatation de cette différence profonde entre les délinquants d'occasion et de 
nature est le second résultat des études d'anthropologie criminelle, résultat qu'on peut 
immédiatement mettre à profit pour la législation. 

III. 

De ce point de vue découle clairement qu'il ne peut y avoir un type anthropologique 
unique de délinquants homo délinquens. Il ne saurait plus y avoir aujourd'hui diver
gence d'opinions sur ce point. 

f. L'infraction, comme toute action humaine, repose non pas sur l'individualité de 
l'auteur Reule, mais sur l'individualité en rapport avec les circonstances extérieures. 
Chez le délinquant d'occasion, l'individualité de l'auteur cède complètement le pas 
aux circonstances extérieures. Le délinquant est un homme comme les autres. 

Nous ne pouvons pas supposer chez lui des indices anthropologiques atypiques. 
Il en est autrement des délinquants de nature. Mais ici aussi il nous faut distin

guer. Le penchant au crime, pour conserver ici encore cette expression, peut être 
inné ou acquis. Est-il acquis, les vicissitudes de la vie auront sans contredit laissé 
leurs traces sur le corps' et dans l'âme. Use révélera un cc type professionnel». Mais 
nous ne pourrons jamais déterminer ce type avec une certitude scientifique. 

En effet, d'abord toute la constitution anatomique et une bonne partie des fonctions 
physiologiques et psychologiques ne peuvent plus être changées par le cours de la 
vie, et en outre, ce qui est encore beaucoup plus important, le même type de dégé
néré peut être semblablement créé, non seulement par le crime, J;IIais par les 
débauches et les excès de tous genres. 

Il reste donc des cas où le penchant au crime n'est pas acquis, mais déjà inné. Il 
ne faut pas oublier qu'ici encore la ligne de démarcation ne peut être nettement tra
cée, que, dans la plupart des cas, l'individualité innée se développera toujours davan
tage sous l'influence deti circonstances extérieures; que l'enfant de parents dépravés 
se démoralisera plus encore par l'absence de soins corporels et spirituels. 

2. L'idée de déterminer le iype anthropologique du délinquant-né, du delinquento 
nato, est complètement et méthodiquement fondée. La cause du délit réside-t-elle 
presque exclusivement dans l'individualité du délinquant, celle-ci doit se distinguer 
de celle de la moyenne des hommes par des indices atypiques déterminés, et l'on 
pourrait peut-être réussir à réunir toutes ces atypies en un type. 

Les recherches de psychologie criminelle poursuivies sans relâche par les savants 
aux vues les plus diverses ont cependant démontré que cette supposition, justifiée 
méthodiquement, n'est pas fondée. On a déterminé de nombreuses atypies; le type 
unique n'a pas été trouvé jusqu'à présent. 

Nous n'avons pas besoin de prouver ici l'exactitude de cette proposition; nous 
renvoyons aux critiques nombreuses et parfaitement convaincantes de l'école française 
au sujet de l'ucm.o délinquente. Mais aussi çes nombreuses atypies déterminées d'une 
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manière plus ou moins précise, apparaissent sous un jour tout autre après un ex.amen 
scientifique impartial. 
~ous ne les trouvons pas seulement chez les délinquants, mais aussi chez les 

simples d'esprit, les fous, les épileptiques, les aventuriers .et même chez les individus 
remarquablement doués, bien que peut-être dans une seule direction. Et même elles 
sont relativement nombreuses chez plus d'un des peuples qu'on appelle cc peuples 
primitifs l> qui, à la vérité, sont arrivés au point de développement du vieillard qui 
retomhe en enfance. L'auteur de l'homo delinquens les a certainement rencontrées 
dans ses recherches, avec ces caractères; et plus d'une incertitude, plus d'une hési
tation dans sa conception du délinquant-né trouve son explication psychologique dans 
cette partie de ses observations. Celui qui examine les faits sans opinion préconçue 
ne peut douter un instant qu'il ne s'agisse, dans tous ces cas, de dégénérescence 
héréditaire. En même temps disparait le type du délinquant-né; il est compris dans 
la notion d'homme dégénéré héréditairement et par cela ~ême affecté d'atypies. Mais 
en même temps disparait aussi le penchant inné au crime; il est compris dans la 
notion de nE)Urasthénie, d'affaiblissement de la force de résistance du système nerveux 
central qui est l'essence de la dégénérescence héréditaire sous le rapport psycho-
physiologique. · 

Comme troisième résultat de l'anthropologie criminelle, nous poserons le principe 
que parmi les délinquants de nature, on trouve relativement un grand nombre de 
dégénérést surtout d'individus marqués par l'hérédité. 

Ce principe est d'urie importance pratique immédiate pour le législateur. Avant de 
l'indiquer, il faut exp11.quer encore l'iJ;IIportance psycho-physiologique de la dégéné
rescence. 

IV. 

La dégénérescence innée, de même que la dégénérescence acquise, peut devenir 
dangereuse pour celui qu'elle atteint comme pour la société, sous plusieurs rapports. 
Elle peut conduire à des maladies corporelles et mentales de toutes sortes, à de 
sérieuses psychoses ou à la folie, à une vie inquiète et aventureuse ou même au 
crime. La marche qu'elle suit e!'t fortement déterminée par les circonstances exté
rieures. La comtesse dégénérée héréditairement, par exempie, ne tombera pas facile
ment au rang de femme publique. 

En outre, la neurasthénie héréditaire comme la neurasthénie acquise est, dans 
plusieurs cas, incurable, soit ùès l'origine, soit parce qu'il est trop tard pour sévir 
contre elle; mais, dans de nombreux cas, elle peut être combattue par un traitement 
commencé à temps, rationnel et continu. Cette lutte peut se faire de différentes manières. 
Fortifier la santé corporelle sera un des meilleurs facteurs pour en triompher. 

Mais cette lutte peut aussi se faire par l'incarcération et un traitement dans des 
établissements de l'État, qu'ils s'appellent prisons, maisons de travail ou maisons 
d'éducation ou de correction. C'est donc à la législation et surtout, mais non pas 
exclusivement, à la législation pénale qu'incombe cette tâche. . 

Les exigences de la politique criminelle moderne s'appuient directement sur les· 
résultats de l'anthropologie criminelle : 

1. On doit distinguer les délinquants d'occasion et les délinquants de nature. Vis-à
,·is des premiers, la punition n'a qu'un but : imprimer à l'esprit la notion de l'inviola
bilité de l'ordre légal. 
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2. Vis-à-vis des délinquants de nature, il fa:ut prendre des mesures essentiellement 
différentes, surtout lorsqu"il s'agit de dégénérés. Mais ici une autre distinction est 
indispensable. Tant que cet état est encore guérissable, la punition doit chercher à le 
combattre, à améliorer le délinquant. 
EU~ atteindra son but d'autant plus sûrement que le dégénéré sera· plus jeune. A côté 

du pénitencier et préférablement à toute autre mesure, les maisons d'éducation et de 
correction sont favorables à l'amendement des jeunes gens. 

3. Cet état est-il reconnu incurable, le penchant au crime est-il enraciné, il faut 
protéger le malheureux contre lui-même et contre la société. Le seul moyen est de 
le mettre continuellement dans l'impossibilité de nuire. Les noms qu'on lèur donne et 
les notions surannées importent peu. Qu'on tienne ces hommes pour cc responsables » -

ou non, qu'on les désigne sous le nom de c< délinquants »ou de «malades », qu'on l~s 
mette dans des « pénitenciers » ou dans des « asiles », cela est fort indifférent. 

Ce n'est pas le lieu de dévélopper ici plus longuement ces propositions. C'est la tâche 
de l'Union internationale de droit pénal. Il s'agissait de démontrer seulement que la 
législation pénale de l'avenir doit . s'édifier sur les données de l'anthropologie crimi
nelle. 

Le signalement anthropométrique. 

Rapport présenté par Mc. DE RYCKERE, substitut du proctireur dtt Roi à Bruges. 

Quetelet a démontré le premier que des règles mathématiques présidaient à la 
répartition mystérieuse des formes et à la distribution des dimensio~s dans la nature. 
En i.871, il publia son remarquable ouvrage intitulé : l'Anthropométrie on mesure des 
différentes facultés de r homme. 

L'application très ingénieuse et éminemment utile des principes scientifiques de 
l'anthropométrie à la recherche et à la reconstitution de l'identité des malfaiteurs est 
l'œuvre d'un .savant français, aussi modeste que méritant, M. Alphonse Bertillon, chef 
du service d'identification au Dépôt de la Préfecture de police, fils du Dr Bertillon, 
le regretté professeur de démo~raphie à l'École d'anthropologie. M. Alphonse Bertillon 
est l'inventeur du signalement anthropométrique dont, pour employer ses propres 
e:wressions, cc les indications reposent essentiellement sur la connaissance de di verses 
longueurs osseuses, toujours les mêmes, relevées sur le sujet examiné dans un ordre 
uniforme». 

Le système scientifique d'identification par le moyen des signalements anthropo
métriques donne des résultats d'une certitude et d'une précision mathématiques; en 
effet cc les variations d'un individu à un autre sont telles et la précision des mensura
tion~ est si grande que, sur 100,000 sujets, il y en a à peine 10 qui aient des chiffres 
approchants ». 

M. Bertillon ne s.'est .pas fait faute de reconnaître qu'iJ avait été guidé dans cette 
invention par les travaux de Quetelct. t< Il est infiniment probable, m'écrivait-il en 1889, 
que sans les travaux de cet homme de bien et de ~énie, je n'aurais jamais pensé à 
utiliser les mensurations humaines à la reconnaissance de l'identité. » 

Il est aisé de voir que l'utilité de cette invention n'est pas limitée à la reconnais
sance de l'état civil des récidivistes sous faux. nom. Le champ d'action du signalement 
anthropométrique est plus vaste et comprend toutes les circonstances de la vie sociale 
dans lesquelles la constatation de l'identité est en jeu. 

Le premier essai rapidement victorieux du système de M. Bertillon concerne 
l'identification des criminels. Proposé à l'administration dès i.879, le système fut 
inauguré au Dépôt à la fin de l'année 1882, par M. Camescasse, préfet de police. L.es 
circ~la\res ministérielles des 13 novembre 1885 et 28 août 1888, dues à l'initiative de 
M. Louis Herbette, conseiller d'État, alors directeur de l'administration pénitentiàire 
au ministère de l'intérieur, étendirent la nouvelle méthode scientifique d'identification 
des malfaiteurs au reste de la France. Actuellement, dans toutes les prisons .de Franee, 
le signalement ordinaire et banal des détenus, inscrit sur le registre d'écrou, est rem
placé par le relevé des mensurations anthropométriques. 

Le signalement anthropométrique comprend les mensurations sui\- antes: la taille, 
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l~ v~ûte, le .buste, la longueur e~ la largeur de la tête, la longueur et l:r largeur de 
1 ore.11Ie dr01te, la longueur du pied gauche, la longueur du médius gauche, de l'auri.:. 
culaire gauche et de la coudée gauche. A ces indications viennent s'ajouter la couleur 
de l'œil gauche, dont la notation comporte sept catégories basées sur l'intensité de la 
pigmentati?n de ~'iris et le relevé des marques, cicatrices, rides, taches pigmentaires 
et nœvus dits ~rams de beauté, tatouages et autres signes particuliers que l'on observe 
sur le corps du sujet. 

La fiche signalétique contient encore les mentions suivantes : barbe, coloration, 
cheveux, corpulence, noms et prénoms, surnoms et pseudonymes, lieu et date de la 
naissance, filiation, profession, papiers pouvant établir l'identité relations services 
militaires, condamnations antérieures, lieu de la dernière dét:ntion ca~se de la 
détention actuelle. ' 

La fiche ·est complétée par deux portraits juxtaposés du sujet, l'un exactement de 
face et l'autre exactement de profil' (côté droit). Le sujet doit être photographié dans 
certaines conditions de pose, d'éclairage, de réduction, de tenue et de format que 
M. Bertillon indique d'une manière très détaillée dans son remarquable ouvrage sur 
la Photog~aphie fudiciaire (1890). Les clichés ne doivent jamais être l'objet d'aucune 
espèce de retouche, sous quelque prétexte que ce soit . 
. La photographie constitue le complément très utile, mais non indis.pensal;>le, du 

signalement anthropométrique. Aussi M. Herbette, en rendant obligatoire dans toutes 
les prison~ l'établissement du signalement anthropométrique de chaque détenu, a-t-il 
cru pouvoir se passer de l'aide de la photographie. 

~e service ~nthropo~étrique organi~é .à Paris, se ~ompose d'une sect.ion photogra
µh1que . et dune sect10n anthropometrique. L atelier de photographie monté par 
M. Bertillon est en mesure de livrer en une nuit 60,000 portraits d'un criminel. 

Le perEonnel de la section anthropométrique se compose de huit agents et deux 
auxiliaires ernprùntés le matin à la section photographique. Une brochure spéciale 
intitulée : Instructions signalétiques, rédigée par M. Bertillon à l'usage des surveillants 
des prisons, règle de la manière la plus complète le manuel opérat~ire. La mensura
tion d'un individu prend à peine deux minutes. Les instruments, d'une précision 
rigoureuse et d'un maniement peu compliqué dont on se sert pour les mern,;urations, 
sont: un compas d'épaisseur et deux autres à coulisse. 

Les fiches signalétiques sont centralisées, pour toute la France, au ministère de 
l'intérieur. Chaque signalement anthropométrique est envoyé en double; la première 
des ficpcs est classée suivant l'ordre par mensuration; la seconde,, suivant l'ordre 
alphabétique. Cette classification est nécessaire pour résoudre le problème de l'ièienti
fkation sous ses deux faces : 1° Étant données les longueurs osseuses d'un récidiviste 
sous faux nom, retrouver son nom et ses condamnations antérieures; 2<> Étant donné 
le nom d'un sujet déjà mesuré, retrouyer son signalement. 

Les signalements sont recopiés à Paris, à un exemplaire, pour la collection anthro
pométrique, la fiche-brouillon étant conservée pour la collection alphabétique; en 
province, ils sont recopiés à deux exemplaires pour la collection centrale à PaTis; à 
Lyo'n et à Marseille, qui possèdent un service et des répertoires identiques à ceux de 
Paris, ils sont recopiés à trois exemplaires, un pour la collection de la ville et deux 
pour Paris. 

Les fiches sont classées d'une manière très ingénieuse, dans l'ordre des mensura
tions, en subdivisant chacune de celles-ci en grande, moyenne et petite~ La collection 
tout entièr,ej au moyen des coefficients anthropométriques, est répartie dans un 
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nombre considérable de cases dont chacune ne conti.ent qu'un chiffre très r~streint de 
fiches. Les recherches, grâce à ce procédé de classement, sont aisées et rapides .. 

Le 22 noyembre 1884, au Congrès pénitentiaire international de Rome, M. Bertillon 
constatait qu'au moyen de sept mensurations, il ~tait arrivé à réparti~ une ,colle~tion 
de 60 000 fiches en séries finales contenant moms de 10 cartes. Rien n empeché', 
ajoutait-il, de réduire ce nombre en augmentant le nombre des mensur~tions ; on n'a 
guère que l'embarras du choix, car on peut relever sur le corps humam un nombre 
considérable d'indications variables d'un individu à l'autre. 

Le tableau suivant permettra d'appécier le fonctionnement du service anthropomé-
trique depuis sa création jusqu'en 1892. 

! 
Reconnaissances proprement dites. 424 

!885 · Récidivistes sous le même nom . • 4,040 
Nouveaux . . . . . . . . • • !0,501 

14,965 

~ 
Reconnaissances proprement dites . :~52 

1880 Récidivistes sous le même nom . . 4,694 
Nouveaux • . . . . . . . . . 10,6o7 

·Hl,7ü8 

1 Reconnaissances proprement dites . 473 
1887 ~ Récidivistes sous le même nom 6,347 

1 Nouveaux . . . . . • . . . . 1~331 
19,150 

Reconnaissances à la suite d'aveux. 1,322 

) 

Reconnaissances proprement dites . 027 

1888 
Récidivistes sous I~ mème nom . . 1il,H3 
Nouveaux • . . . . . . . . . 16,297 

31,283 

) 

Reconnaissances propl'ement dites . 622 
Reconnaissances à la suite d'aveux . 621 

1889 
Récidivistes sous le mème nom . . 16,961 
Nouveaux . . . . . . . . . . 16,308 

34,011> 

) 

Reconnaissances proprement dites . 614 
Reconnaissances à la suite d'aveux. 431> 

1890 Récidivistes sous le même nom . . '19,082 
Nouveaux • . . • . • . . • • 14,197 

34,328 

) 

Reconnaissancf.s propre~enl. dites . GO~ 
Rce-0nnaissances à la smte d aveux. 24a 

1891 Récidivistes sous le même nom • · 20,922 
Nouveaux . . . . • . . • . . 14,437 

36,204 

n v a lieu d'ajouter b ces chiffres le total général pour l'année 1882, soit 22n; 
pour.i88il, soit 7.336; el pour 1884, soit 10.398. 
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Le chiffre total des individus examinés à Paris jusqu'au 31 décembre 1.891 s'élève 
ainsi à 204.1.1.3. 

La somme totale des signalements (de nouveaux:) existant à Paris, au 31. décembre 
1891, est de 112.687. 

Le chiffre des signalements communiqués par les prisons départementales et cen
trales s'élève à 12.033, en 1888; à 28.867, en 1889; à 61. .505, en 1890, et à 59.092, 
en 1891. 

Le total général des signalements existant à Paris et en province, à la date du 
31 décembre 1.891, s'élève à 365.612. 

Le système anthropométrique de M. Bertillon est actuellement appliqué en France, 
en Russie, en Tunisie, aux États-Unis et dans la République Argentine. 

En Belgique, l'adoption du système est décidée; en effet, le budget de -1890 contenait 
un crédit spécial pour l'organisation d'un service anthropométrique. Il faut espérer 
que celui-ci ne tardera guère à fonctionner. 

L'application qui a été faite aux États-Unis est due aux efforts privés de MM. Clau-
ghry, Gallus Muller et Porteoux, de Chicago. 

En Russie, le bureau anthropométrique fonctionne à Saint-Pétersbourg depuis plus 
d'une année; d'autres bureaux sont créés dans les centres importants. 

En Angleterre, depuis plusieurs années, à la Chambre des lords et à la Chambre des 
communes, sir R. Paget, M. Salt, sir Dorrington ont réclamé l'introduction du système 
<l'identification par le moyen des signalements anthropométriques. 

L'internationalisation du service anthropométrique est ~estinée à rendre d'immenses 
services. Il est à souhaiter qu'elle se réalise rapidement; le service anthropométrique 
ne produira son maximum d'utilité que lorsqu'il aura été adopté dans tous les pays . 
M. Bertillon a fait remarquer fort judicieusement que la non-universalité du système 
métrique n'est pas un obstable; il suffit, dit-il, là où le .système métrique n'existe pas, 
de considérer les chiffres de nos instruments, non comme des mesures de longueur, 
mais comme des chiffres repèrès, des pointures spéciales. 

Multiples sont les applications que peut recevoir le signalement anthropométrique, 
soit seul, soit combiné avec la photographie. Dès qu'il importe de prévenir, dans un 
but d'intérêt privé ou d'intérêt général, toute erreur sur l'identité des citoyens, toute 
fraude, toute substitution de personnes, le signalement anthropométrique s'impose. 
Chacun a d'ailleurs intérêt à posséder un si~ne recognitif, indubitable, fixant sa per
sonnalité physique, son identité, d'une manière certaine. 

Déjà au Congrès pénitentiaire de Rome, en 1885, M. Herbette a signalé quelques 
applications du système de M. Bertillon. Ce dernier a indiqué, parmi les conséquences 
possibles de la généralisation de son système, la modification éventuelle de la législa
tion pénale dans le sens de l'établissement de condamnations anonymes; celles-ci 
réprimeront les infractions aux lois sans jeter le déshonneur sur le nom porté par 
toute une famille, sans mettre obstacle au relèvement futur du coupable. 

Quel avantage n'y aurait-il pas à insérer dans chaque certificat de vie, chaque carte 
d'identité, chaque passeport, .chaque contrat d'assurances sur la vie, le signalement 
anthropométrique· de l'intéressé? Toute tentative de supercherie serait ainsi déjouée à 
l'avance. 

Qu'il s'agisse d'établir l'identité d'un aliéné arrêté sur la voie publique et s'obstinant, 
par suite de craintes imaginaires, à cacher sa personnalité, d'un malheureux frappé de 
paralysie subite dans la rue et incapable d'énoncer son nom, d'une personne griève
ment blessée et n'ayant pas repris connaissance, d'un voyageur inconnu plongé acci-
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dentellement dans un long sommeil, l'utilité du signalement anthropométriqu~ 

apparait immédiatement. . . . 
Le cadavre d'un incounu, suicidé, viétime d'un accident ou d'un crime, est ramassé 

sur la voie publique·: on se hâte de l'exposer pendant un certain temps à la moi·gne 
où il n'a guère de chance, en général, d'être reconnu. La. mort, la présen,ce d~ blessur~s 
ou de lésions au visage, la position horizontale du cadavre, la putrefaction .parfms 
assez avancée amènent de tels changements physionomiques que la reconnmssance 
de l'identité :nême avec le secours de la photographie, n'est pas possible. 

Comment 'rédige-.t-on actuellement l'acte de décès de ce~ incoi~~u? L'?ffici~r de l'état 
civil se borne à mentionner dans l'acte toutes les particularites presentees pa: le 
cadavre et les circonstances dans lesquelles le corps a été trouvé. L'acte de décès contient 
ainsi une description sommaire du cadavre, un signalement très vague, peu capable 
d'amener dans la suite une reconnaissance. . 

Au lieu de relater le signalen;ient ordinaire : menton rond, vis_age oval.e, yeux gi?s~ 
etc., qui est parfaitement insuffisant, l'officier d~ l'état civil pourr~it ~t~lement :aire 
procéder à la mensuration ducadavr,e ~u des pa~ties du cadavre et ~nserer d,~ns 1 acte 
de décès le signalement anthropometrique, aussi complet que ~~ssible, de l i~conn.u: 

Si l'individu a été mesuré antérieurement dans le pays ou à 1 etranger, son identite 
sera aisément rétablie; s'il n'a jamais été mesuré, les mentions du signalement anthro
pométrique seront en tont cas de nature à faciliter singulièrement, même a~rè~ u~ 
temps assez considérable, sa reconnaissance complète par des parents ou amis mte
ressés à faire rectifier l'acte au nom du défunt. 

Des expériences récentes ont démontré l'utilité du signalement anthropométrique. 
Dans l'affaire Vaubourg-Boutry (Paris), l'identité du cadavre décapité a été retrouvée 
dans le répertoire anthropométrique; cependant, deux ind.ications m~itresses! la 
longueur et la largeur de la tête, faisa~ent défaut; la me~suration du médms, du pied. 
de la coudée, de l'auricuJaire, a fou1·m les éléments sufüsants. . 

Dans son étude sur la Photographie judiciaire, l\'!-· Bertillon relate un autre. fait avec 
photographies à l'appui. Un voleur. de prof~ssion est tué la nuit _par l,'expl~.sion. d'u~e 
machine infernale au moment où il essayait de fracturer la porte dune villa isolee. 
Son corps, déposé à la morgue sous la rubrique i~connu, a été identifié. par le 
service spécial. M. Bertillon publie les deux portrait~ ~e face de ce malfaiteur, le 
premier d'après l'exemplaire des archives anthropometriques de la préfecture de 
police et le second d'après la photographie du cadavre faite à la morgue. 

Plus le signalement anthropométrique sera ~épandu, plus sera grande la chance. de 
reconstituer l'identité au moyen· lles mensurations, de retrouver dans une collection 
quelconque la fiche signalétique correspondant au signalement d'un inconnu. . 

.On sait qu'en général, dans tous les pays, le département de la guerre, cent~ahse 
dans ses bureaux le signalement de toutes les personnes appartenant à 1 armee. Ce 
signalement comprend les indica~ions ordinaires.; il est établi su~· ~es fiches que l'o~ 
classe ensuite dans des répertoires. Il y aurait un avantage evident à remplac.e1 
l'ancien signalement par le système scientifique de 1\1. B~rtill~n. '. . . . 
~ Dans les pays où tout le monde est soldat, l'administration pos.seder.a~t .amsi, le 
signalement anthropométrique de tous les jeunes gens; là où le service mihtmre.n est 
p~s obligatoire et personnel, il suffirait, pour arriver a.u .même résul.tat, ~·astremdre 
tous les jeunes gens indistincteme~t, au mom~nt ou ils ~e font inscrire ~our la 
conscription, à laisser prendre leur signalement. d~près ~a metho~e de .~1. Bertillon .. 

11 est aisé de voir tout le }larti que l'on pourrait tirer dune. pareille reforme au pomt! 
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de vue de l'iden.t.ification des criminels, des cadavres d'inconnus, etc. Toute personne 
aurait ainsi son sigm.rlement. établi d'après les mensurations anthropométriques.; si 
elle a déjà ,été arrêtée antérieuremmt,. on retrouverait sa fiche signalé!ique dans le 
répertoire central de l'administration pénitentiaire du p~s ou d'une autre contrée; si 
elle n'a jamais été détenue, on serait assuré, en tout~ de mettre la main sur son 
signalement en le recherchant dans le répertoire du ministère de la guerre,. ou en le 
faisant rechercher dans les autres pays. 

On aurait ainsi la certitude matérielle de pouvoir retrouver en toute hypothèse Je 
signalement d'une personne quelconque et d'établir son identité. 

Ce si~nalement est dressé à l'âge de 19 ou 20 ans. M. Bertillon estime, en effet, que 
ce système de signalement pourrait être appliqué avec profit à partir de 16 ans, les 
mensurations ne diminuant jamais et ne pouvant qu'augmenter de 16 à 22 ans. On 
sait que l'ossature générale, les pieds, les bras, les mains, sont fixés bien avant que 
les traits de la face aient acquis leur caractéristique virile et définitive. 

L'allongement des fémurs est le seul changement qui se produise dans le système 
osseux passé la 21e année. D'après les anthropologistes, le maximum de croissance est 
atteint parfois seulement à 36 ans; en général, la taille n'acquier! son maximum que 
vers 23 ou 24 ans; mais, comme le dit M. Bertillon, rien n'empêche de tenir compte de 
cette particularité pour les recherches ultérieures. 

Il importe de signaler une application très récente et très ingénieuse de l'anthropo
métrie faite par M. Georges Bertillon, frère du chef du service d'identification. Dans sa 
thèse pour le doctorat présentée le 24 mars 1892, devant la Faculté de médecine de 
Paris, M. Georges Bertillon a développé son système d'une manière complète. 

L'origine première de ce système est indiquée à la fin d'un article que M. Alphonse 
Bertillon a publié dans _ la REVUE SCIENTIF'IQUE (1889, IXe année, no '17, du 27 avril, 
pp. 524 et suiv. ), sous ce titre: Les proportions du corps humain. 

M. Alphonse Bertillon constatait qu'au problème anthropométrique se rattache une 
question médico-légale importante : étant donné un segmen"t humain dans un cas de 
dépeçage criminel, indiquer la taille du sujet auquel il a appartenu. Jusque dans ces 
derniers temps, la science ne possédait guère sur ces questions que les tableaux . 
d'Orfila, reproduits dans tous les traités de médecine légale. La pratique en était longue 
et les résultats manquaient d'exactitude. Le Dr Étienne Rollet, secrétaire de la Société 
d'anthropologie, les a remplacés avantageusement par une série de coefficients qui, 
multipliés par la longueur de l'os retrouvé, doivent donner la tajlle probable. (De la 
mensuration des os longs des membres dans ses rapports avec l'anthropologie, la clinique 
et la médecine judiciaire. Lyon, A. Starck, 1889.) 

M. Alphonse Bertillon donnait plusieurs tableaux de corrélation entre les d~verses 
mensurations pour lesquelles il possédait des documents. L'article contient, à titre 
d'exemple, les tableaux des coefficients de reconstitution de la taille au moyen de la 
longueur du pied ou de la hauteur de l'entre-jambes. 

M. Alphonse Bertillon terminait par ces mots : « En dehors des cas, heureusement 
assez rares, de dépeçage criminel, nos tableaux peuvent faciliter également la reconsti
tution de la taille et du signalement de criminels inconnus et en fuite, en prenant 
pour base les pièces d'habillement qui auraient été oubliées ou perdues par eux : 
pantalons, chaussures, gants, paletots, etc., sans parler des traces de pas. ». 

Cet article met en lumière une loi anthropométrique nouvelle, que l'auteur a désignée 
sous le nom de Paradoxe anthropométrique. Cette loi peut être résumée ainsi : le 
co.efficient qui sert à reconstituer la taille au moyen d'un segment, devra varier avec 
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la lQngueur de celui-ci. S'il s'agit, par exemple, d'un membre inférieur très grand, il 
faut, pour avoir la taille vraie, multiplier la longueur de ce membre intërieur par un 
coefficient plus faible que s'il était court. 

Cette loi est vraie à quelque partie du corps qu'appartienne le segment : qu'il appar
tienne au membre supérieur ou au tronc, le coefficient de reconstitution de la taille 
doit encore diminuer à mesure que le segment retrouvé augmente; toutefois, il doit 
diminuer moins que lorsqu'il s'agit du membre inférieur .. 

Tel est le point de départ de la thèse de M. Georges Bertillon. La question dont il 
s'occupe se présente sous les deux aspects suivants : 

1° Étant données les pièces d'habillement d'un su.fet (souliers, chapeau, pantalon, 
jaquette et gants),. reconstituer, d'après ces vêlements, les principales longuelirs osseuses 
du signalement anthropométrique avec ttne approximation suffisante pour permettre la 
recherche de la fiche d'identité du sujet dans le classement anthropométrique; 

2° Étant donné le signalement anthropométrique d'u,n sujet, déterminèr la dimension 
de chacune de.'î pièce.'î de son habillement. 

Tous les chiffres qui ont servi de base aux calculs de M. Georges Bertillon pro
viennent de mesures prises sur les pièces d'habillement de deux cents détenus choisis 
parmi ceux qui passent chaque matin dans le service d'identification du 1'épôt. Les 
connaissanMs techniques touchant l'habillement, la coiffure et la chaussure qui étaient · 
indispensables pour un travail de ce gente, ont été acquises par lui dans la maison de 
la Belle Jardinière. 

Une objection se présente aussitôt à l'esprit : de pareilles recherches ne peuvent 
donner que des résultats fort peu précis. 

M. Georges Bertillon y répond en disant que ce qu'il cherche, ce sont des résultats. 
approchant suffisamment près du résultat idéal, c'est-à-dire de la vérité, pour permettre 
la recherche dans le répertoire anthropométrique. Il ne faut d'ailleurs pas, dans les 
reconstitutions anthropométriques, espérer des chiffres absolus. La véritable précisfon 
consiste à déterminer exactement les limites entre lesquelles peut varier la dimen
sion cherchée; parce que la moyenne n'est .que la valeur la plus pr:obable de cette 
dimension parmi un certain nombre de-valeurs possibles. Il suffit donc que les limites 
qu'on déterminera pour les variations de chaque longueur osseuse soient assez 
rap.Prochées pour indiquer à laquelle des caté,gories grande, moyenne ou petit~ elle 
appartient. 

Pour résoudre le premier probl~me, M. Georges Bertillon prend successivement le 
soulier, le chapeau, le pantalon, l'habit et le gant. 

Étant donné un soulier, quelle est la longueur du fJied correspondant? 
Cette longueur du pied sera évidemment égale à la longueur du soulier, moins une 

certaine quantité; celle-ci ne doit pas être constante, elle doit varier avec l'espèce du 
soulier et avec la qualité de son ajustement au pied. Une première classification 
s'impose en souliers gros, souliers fins, souliers intermédiaires ou ordinaires. 
Une seconde classification dépend du degré d'ajustement du soulier au pied de son 
propriétaire. 

·Un premier élément de succès est que le soulier ait été porté un certain temps. 
Les plis de l'empeigne très large et la forme en bateau sont des caractères absolument 
typiques d'une chaussure trop grande. Un troisième signe de moindre importance, car 
il n'a de valeur que s'il est accompagné des deux précédents, c'est l'usure inégale du 
talon ou talon tourné. 
. La chaussure trop petite se reconnaît à l'usure de la pointe et du talon. La chaussure 
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trop étroite dans sa largeür, pou.r peu qu'elle soit trop courte aussi· dans sa longueur, 

présente souvent une déchirure ou u~ cr~quem~nt de ~'empeign~ ~ur se~ eôte~. . . . 
La chaussure ajustée ne prés~mte m plis exagerés, m fortes saillies à 1 empeigne; 1.1 

semelle est sensiblement plate et usée dans toute sa surface. 
M. Rertillon décrit ensuite le procédé qu'il emploie pour mesurer le soulier. Le sou

lier à bout pointu entraîne une pointure de plus, soit un peu pl~s de 6 millimètres. 
Au moyen d'un tableau spéeial, il donne le moy~~- de reconstituer l.a ~ongueur du 

pied par le soulier à 3 millimètres près dans la moitie des cas et à 7 millimètres près 

dans les neuf-dixièmes des cas. 
Étant donné un chapeau, quelle est la longueur et la largeur de la tête coiffk par ce 

chapeau? . . . , 
La coiffure doit être mesurée d'après un procéde spec1al. La presence de bandes de 

papier derrière le cuir intérieur fait présumer que le chapea~ est t_rop grand; il faut 
retranclier en pareil cas 6 millimètres de sa longueur pour av01r la longueur probable 
de la tête. L'absence de cuir intérieur fait présumer que le chapeau est beaucoup trop 

petit. . . 
M. Bertillon donne trois tableaux diil'érents permettant de détermmer la longuem· 

et la largeur de la tête au moyen d'un chapeau ne présentant aucun des deux signes 
indiqués ci-dessus et de consistance ferme, d'un chapeau de feutre mou et d'une 

casquette de consistance plus ou moins molle. 
Étant donné un pantalon, quelle est la taille du su,jet qu'il habille? 

· Le pantalon ne permet d'évaluer approximativement la taille que lorsque, par s~ 
plus ou moins bonne apparence extérieure, on peut présumer qu'il appartient à un 
sujet convenablement habillé; en ~joutant 3 centimètres à la longueur de l'entre"
jambes du pantalon tpour un pantalon ajusté), et en multipliant cette somme par 2, on 

obtiendra la taille du sujet. 
La taille est ainsi déterminée à 6 centimèlres près environ, soit en plus, soit en 

moins. Cette évaluation es..t d'autant plus exacte que le pantalon considéré sera plus. 
long. Un tableau spécial permet d'évaluer par la mesure de la ceinture du pantalon ,. 

le degré de corpulence du sujet. 
Étant donné un habit (redingote, jaquette, veston), quelle est la taille du sujet? 
11 importe de tenir compte de la plus ou moins bonne apparence générale du vête-

ment. Ici l'exactitude est encore moins grande que pour. le pantalon. . . 
Supposons un habit qu'on présume à peu près ajusté; on commence par déterminer 

la grande envergure possible du sujet. Dans .ce. but, on mesure la coutu~e externe de l~t 
manche et la demi-largeur du dos; on multiplie cette somme par 0,872. On a alors la 
demi-envergure nue d~ sujet moins la main. Pour déterminer celle-ci, on multiplie la 
longueur pr~bable du pied l qui a été déterminée par le soulier) par o~ 713. 

En multipliant par 2 la somme des deux segment~ précédents'. on ~ura donc la 
grande envergure complète du s?jet. Sa ta.ill~ sera exp~·1mée approxi~at1v~m~nt pa.r
cette grande envergure, ou plutot en multipliant, ?elle-ci par 0,98.

1 
La ~aille a~ns.i ?étei.

minée par l'habit aura d'autant plus de chance d etre exacte que 1 habit cons1dere aura 

une envergure plus courte. 
Si l'on ~st privé du soulier pour la reconstitution de la main, on peut encore déter-

miner ]a taille en doublant simplement la somme de la demi-largeur du dos et de la 
wuture externe de la manche. Toutefois ce procédé, s'il est rapide, est peu précis. 

Étant donné un gant, quelle est la longueur du doigt médius dit sujit pm•teur de Cil 

gant? 

-
~~~=~- - -- - -- - -
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lt Berti~lon indique daps un tableau à quelle -longueur de médius correspond 
c~aque ?omture ~de gant. La pointure correspond à la, dimension du tour de main 
c est-à-dire à la circonférence mesurée au niveau de l'articulation des quatre doigt~ 
~JVec le métacarpe, fo pouee étant exclu. 

Uabsence d'obser~ati?n l'a empêché de déterminer l'approximation avec laquelle 
on fera ~ette r~onstitution du médius par le gant. 

Il essaie ensmte, ~~1 moyen d'un tableau emprunté à son frère, M. Alphonse Bertil-
lon; de trouver la ta111e, l'envertl'nre, la hauteur du buste la coudée le édi t 
1, • 1 · d' · , .,~ , , m use 

aur1cu aire un sujet dont on connait le pied. 
Il pr · ··1 · ouve ~smt~ qui est possible, dans certains cas spéciaux, avec une signalement 

anthropornétr1qu~ mcomplet, de faire une reeherche dans le répertoire. Il suffit d'.avoir 
un nomb.re de pomts d~ repôr~ suffi~ant pour diriger la recherche. Ces points doivent 
appartenir à ees premières d1mens10ns (lonO'ueur et lartreur de tête méd' · d 
coudée · 1 · ) · t> ., , ms, pie , 

, a~ncu aire. qm servent à faire les grandes éliminations du début. 
Le deux1è~~ rroblème est susceptîble <l'être résolu complètement et avec beaucou11 

plus de précis10n que le premier. t" 

Étant donné'.' par le signalement anthropométrique la longueur du pied d'un sü:iet 
quelle est la point1tre de ,çon smtlier? 'J ' 

La. ·q?estion se ~orne presque à traduire les unités métriques par lesquelles est 
exprime~ dans le signalement anthropométrique la longueur du pied en pointures de 
cordQnm:r. Lo_rsque l'unité de mesure adoptée par le~ cordonniers ~st le centimètre 
et le deT?i-centlmètre, on n'a mème plus cette peine. 

La pointure 1fo cordonnier vaut exactement o~.0067n. On 11eut dire en ne f:a· t 
qu'une . . . fi .t" ' isan 

erreur i~sigm ante de f/J. de millimètre, que 3 pointures valent 2 centimètres. 
Il_ en résu~te qu il suffira, pour transformer rapidement en pointures une longueur de 
pied exprimée en centimètres, d'y ajouter sa moitié. 

La taille d'un sujet chaussé diffère de sa taille mesurée pieds nus de 28 millimètres 
poùr les chaussures à talons ordinaires (demi-écart 1 centimètre) et de 20 milimètres 
po~r les chaussures à talons anglais. · 

, Elan~ don~ées p~r le signalement anthropométrique La longueur et la largeur de la tlie 
d 11n su7et, d~ternnner les dimensions probables de son chapeau. 

Les chap~hers se ser'i·ent. pour prendre mesure, de deux instruments : du confor
mateur et dune règle à coulisse graduée. 

Par. l'cmplo~ ~·u~ tableau déterminé, on ajoute 2 millimètres à la longueur de tête 
donnee et 4 m1l.hmetres ~ la larg~ur. de tête; ces deux dimensions, qui sont celles du 
chapeau, sont t1 ansformees en pomtures par une formule spéciale. 

On admet.quel~ chapeau choisi est un chapeau dur. La moyenne arithmétique de 
ce~ den~ dimens1?ns donne égale.r:nent la pointure du chapeau mou (ou casquette) 
qui convient au sujet. 

Étant données par le signalement anthropométrique d'un s11jet la hauteur de sa taille 
et la hauteur d~ son b~cste, que(le est la dimension de son pantalon? 

La hauteur d e~tr~-Jambes du sujet est égale à taille - buste+ 32 millimètres. 
Il faut encore ~1mm~er c~tte dimension de 3 centimètres, l'entre-jambes d'un pan

talon plus ?u moms bien ajusté étant nécessairement plus petite que l'entre-jambes 
nue. Le cluffre de 3 centimètres s'applique aux pantalons faits sur mesure. 
. On peut donc dire, en faisant une erreur négligeable de 2 millimètres, que l'entre
J~mbes du pantalon est égale à la différence entre la taille et le buste indiqués par le 
signalement anthropométrique. 

8 
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. Étant -donné le signalement anthropométrique d'im sujet, quelle.ç· sont le., di11umsio)J.f 
probables de .son habit. 

Deux. dimensions déterminent la taille d'un habit : 
1 q La ceinture sous-bras, c'est-à-dire la circonférence du tronc mesurée h la hauteur 

d.es mamelons par-dessus le gilet. Elle ne peut être déterminée que par l'un des qua
lificatifs gra,n:l, nnyen ou p~tit indiqùé au degré de corpulen~e dans le signalement 
anthropométrique. 

2·• La longneur ile manche, à la manière dont l'·entcnclent les tailleurs, c'est-h-dire 
en réunissant en une seule dimension la couture externe dè la manche et la demi-lal'
geur de dos, sera déterminée en multipliant la moitié de la grande envergure indi
quée dans le signalement anthropométrique par t/0,871 et en retranchant du ·produit 
la longueur de la main. 

Étant donnée par le signalement anthropométrique d'un sujet la longueur d,,. son 
doigt médius, quelle est la pointiire de son gant? 

Un tableau spécial permet de répondre à cette question fort exactement. 
Telle est, brièvement résumée, la thèse de 1\1. Georges Bertillon. Il est à souhaiter 

qu'il soit mis à même d'expérimenter son systcme qui semble destiné à rendre de 
g1;ands senices, et ne constitue pas une des applications les moins intéressantes et les 
moins utiles de l'anthropométrie. 
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L'inversion génitale et la législation. 

Ra.pport pré~enté par 11. le Dr LÉON DE RODE. 

De tous les désordres propres aux facultés affeetives et morales, les :iberrations du 
sens ~Qnital sont peut-être les plus fréquents. L'imagination la plus audacieuse aurait 
peine h se représenter le nombre, la diversité et l'horreur de ces perversions dcrnnt 
lesquelles, comme le-.dit Casper, on se prend parfois à douter de la nature humaine. 

L'Q.ne des plus remarquables est, sans co-ntredit, celle qui altire l'un vers l'autre des 
individus du même sexe. Quelle que soit la répugnance que l'on éprourn à parler de 
ces ignominies, il faut bien reconnaitre que le sujet est digne de fixer la plus sérieuse 

attenlion. 
Quand on songe, en effet, que cette perversion est vieille comme le monde, qu'elle 

a cxislé dans tous les temps et chez tous les peuples, que ni l'âge, ni l'éducation, ni 
les plus hautes situations sociales n'en sont de sûrs préservatifs; cprnnd on se rappêlle 
que les individus qui en sont ~ffectés fOrment entre eux je ne sais quelle association 
secrNe, de telle sorte que l'un d'eux a pu dire : c1 Sur le Righi, à Palerme, au Louvre, 
dans les montagnes de l'Écosse, à Saint-Pé'.ersbour~. en débarquant à Barcelone, j'ai 
reconnu en une seconde des pédérastes que je n'avais jamais vus»; quand on réfléchit, · 
d'autre part, à cette circonstance qu'à· côté de la prostitution féminine il s'est développé 
dans la plupart des grandes villes une prostitution mille fois plus honteuse encore et 
que ces pratiques vicieuses sont devenues un procédé particulier de vol et de ·ch:mta~e, 
cerles, il faut avouer que ce sont là des faits bien propres à exciter l'intérêt du législa~ 
teur et du moraliste aussi bien que du médecin. • 

I. 

Jusqtte dans ces derniers temps, l'amûnr contre nature n'a été considéré que comme 
une forme de la débauche. Le mépris public s'est attaché ~ cc vico. tes lé~islations ont 
édicté contre lui leurs peines les plus sévères. Les moralistes l'ont flétri. Les poètes 
satiriques l'ont stigmatisé dans des ycrs indi~nés. Mais c'est depuis peu seulement que 
la question a été l'objet d'une élude attentive et scientifique. 

Au XVIIe siècle, Zacchias avait écrit sur la pédérastie une étude qui a été longtemps 
classique. De nos jo.urs. Tardieu, Moreau de Tours et d'autres ont, dans des p~blications 
spéciales, fait connaitre leurs observations personnelles et redressé bien des erreurs 
mises en circulation par le vieux. Zacchias. l\lais tous ces auteurs s'étaient surtout 
;préoccupés de décrire les habitudes et les rnœurs des pédérastes, les caractères 
physiques qui leur sont propres, les dGsordres provoqués dans l'économie par leurs 

Jiabitudcs vicieuses. 
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Ce sont les auteurs allemands qui, les premiers, se sont efforcés de rechercher les 
causes du mal, de déterminer les facteurs qui interviennent dans la genèse de cette 
perversion qui offense la nature et confond la raison. 

Déjà Casper avait reconnu que la dépravation de l'imaiination et la démoralisation 
ne suffisaient pas à expliquer le penchant à la pédérastie, et qu'au moins chez certains 
individus, il fallait admettre l'intervention d'une tendance inexplicable et innée, d'une 
espèee de véritable herinaphrodismé psychique. (Jfémoire sur le viol et la pédérastie. 
Traité de médecine légale·. Ktinische Novellen.) 

De 1864 à 1880 parurent à Leipzig une série d'Étuaes anthropologiques sur l'amour 
sexuel de l'homme pottr l'homme. L'auteur, un pédéraste lu~-méme, s'y évertuait à 
prouver : « que les sentiments sexuel!\· ne sont pas liés à la conformation corporelle; 
q_u'il existe des individus màles qui se sentent femmes (anima mu.liebris in corporevirili 
inclic,sa 1 et réciproqueIQ.ent ». Il prétendait justifier l'attraction des individus de sexe 
semblable l'un pour l'autre par cette considération qu'elle résultait d'une disposition 
congénitale, par conséquent naturelle, et ne demandait rien moins que la consécration 
lép;ale des unions· entre individus de cette espèce l 

.Mais c'est Westphal qui, le premier, fit- une étude vraiment scientifique de cette 
anomalie et en démontra le caractère nettement pathologique. 11 la décrivit sous le 
nom de «sens sexuel contraire» lcontrlire Sexzw.lempfindung) ( Westphal, Archiv f~r 
P.çychiatrie). 

Charcot et ~agnan, q\li s'en occupèrent après lui, la désignèrent sous le nom d'inver-
sion dit sens génital. (Archives de neurologie.) 

Ce ql:J.i distingue, d'après Wcstphal, cet état de la vie sexuelle, c'est l'absence de tout 
penchant et même un sen~iment de répulsion ·pov.r les personnes du sexe ?pposé, en 
même temps qu'un vif penc~ant vers celles du sexe propre de l'individu. L'homme 
éprouve vis-à·vis. des autres hommes les sentiments d'une femme. De même, la femme 
se sent homme y~ .. à·vis de ses semblables. Et cependant, les organ~s génitaux sont bjen 
développés, fonctionnent.normalement et le type sexuel est nettement différencié. 

Les sentim~u.~s; les idées, la conduite, le caractère sont généralement en rapport 
avec les ·sensations anormales et non avec le sexe réel. Il en est de même de la 
manière de v.ivr~ .des pccupations habituelles, etc. 

Les formes extérieures du corps, les traits du visage, le timbre de la voix peuvent 
même être modifiés dans le même sens. 

L'attrait que ces individus éprouvent pour des personnes de .leur sexe présente 
d'ailleurs tous les épisodes d'un amour ordinaire : idéalisation de l'objet aimé; 
tourments causés par l'amour malheureux, infidélité; jalousie; échange de cadeaux, 
de cO'rrespondances· enflammées; serment&, caresses, etc. 

Les pratiques par lesquelles les hommes atteints de cette anomalie cherchent à satis· 
faire leurs appétits sexuels sont de diverse nature. Certains d'entre eux s'en tiennent à. 
uh pur amonr pfa'tonique; d'autres s'adonnent à la masturbation isolée; mais le plus· 
souvent ils se livrent à la masturbation mutuelle ou à la pédérastie. D'autre part; les 
fèmrnes, dans leurs amours, ont recours pour provoquer leur jouissances mutuelles 
atix moyens les plus variés (saphisme, tribaqisme, etc.). 

les rêves voluptueux des ·invettîs se rapportent toujours à des personnes de sexe 

semblable. 
. :Les relations sociales avec lès personnes de l'autre sexe ne leur sont pas désagréables. · 

ns ·y trouvent mêh'ic pàrfois un charme réel et leur antipathie ne commence qu'aveé 
tout ce qui est du domaine sexuel. 

- 109 =-

·· 'Ce qu~ domine tous ces faits, e'est l'idée obsédante de l'hQmme poul' l'homme~ de 
la femme pour la femme. Le point de départ est d'origine essentiellement cérébrale. 

W~stphal. considérait cette perversion comme une anomalie congénitale. Elle se 
m~mfesterait ~vant qu'une éducation vieieuse, que des habitudes dépraYées aient pu 
agir sur les sujets et le plus souvent dès la tendre enfance. Il en a recueilli un assez 
grand nombre d'observations. On ne peut toutefois, en les lisant, se défendre de cette 
rétlexion que la plupart de ses sujets s'adonnent à la pédérasti~, qu'ils ne se font pas 
faute d'y jouer le rôle actif aussi .bien que le rôle passif, que ces invertis se sentent 
donc hommes et femmes toqr à tour. 

Depuis Westphal, l'inversion du sens génital a été l'objet d'un grand nombre 
d'études ou d'ohservations. Je citerai notamment les travaux de Tarnowskv Charcot 
et Magnan, Chevalier, Tamassia, Lombroso, Cantarano, Sérieux, etc. Mais l~~:g:posé le 
plus complet de la question a été fait par v. Krafft-Ebing, dans sa Psyclwpatia sexualis.' 

On n'admet ~lus aujourd'hui que l'inversion de l'instinct sexuel soit toujours, 
comme le pensait Westphal, un état congénital. Il est prouvé que cette perversion peut 
être acquise dans le cours de l'existence, qu'elle peut ·même se manifester d'une 
manière passagère dans différentes. psychopathies. 

D"un autre côté Westphal ne s'était pas prononcé sur la question de savoir si !~inver
sion devait être considérée comme une affection idiopathique, pouvant exister à l'état 
isolé, ou si elle n'était qu'une manifestation, un symptôme d'un état pathologique du 
s.~st~m~ nerveux. ~énéral; Les auteurs qui. l'ont suivi sont d'acc~rd pour affirmer que 
1 mrnrs10n congemtale s accompagne toujours d'autres symptômes de psychose, de 
névrose ou de dégénérescence. 

La plupart considèrent cette anomalie comme une des perversions propres aux dégé
nérés héréditaires. Ceux-ci se distinguent d'ailleurs par les stigmates physiques si 
s~uvent décrits (déformation du crâne · et des oreilles, asymétrie faciale, ties, stra
bisme, bec-de-lièvre, etc. ). 

v. Krafft déclarait déjà . en 1877 qlie l'inversion sexuelle congénitale est un signe 
fonctionnel de la dégénérescence et un symptôme d'une névro-psychopathie, ordinaire
ment d'orr'.gine héréditaire. A l'appui dè sa manière de voir il fait valoir les considé
rations .suivantes : 

.1. La vie sexuelle des individus atteints d'inversion se manifeste avec une précocité 
et une intensité anormales; 

2. Le caractère et toute la manière de sentir sont en rapport"avec l'anomalie sexuelle; 
3. A côté de c~lle-ci, il y a d'autres signes f011ctionnels ou physiques de dégéné

rescence; 
4.. Il existe fréquemm~mt chez eux de l'hystérie ou de l'épilepsie. Presque toujours 

il y .a de la neurasthénie qui se manifeste dans le domaine sexuel par cet état qui a été 
dési~né sous le nom de faiblesse irritable; 

5. Dans la plupart des cas, il existe des anomalies psychiques (dispositions brillantes 
pour les beaux-arts, la poésie, en même temps qu'une intelligenc~ bornée, souvent 
faiblesse d'esprit, folie morale, etc.}. Beaucoup deviennent fous; 

6. Presque toujours il existe chez les parents des névroses, des psychoses ou des 
signes de dégénérescence . 

Toute l'étude de l'inversion sexuelle congénitale confirme ainsi l'existence chez ces 
individus d'une organisation cérébrale défectueuse. 
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Gley (Revue philosO']Jhique) cherche à expliquer l'énigme en admettant qu·un cerveau 
de femme .peut coexister avec des organes génitaux mtlles. ~lagnan parle aussi d'un 
cerveau de femme dans le corps d\m homme. Mantegazza, qui nous a habitués à des 
observations plus judicieuses, croit à une anomalie dans la distribution des nerfs; 
ceux qui devraient innerver les parties génitales se distribueraient dans le rectum l 

yon Krafft admet la transmi!'sion héréditaire d'une disposition pathologique acquise 
par les ascendants et cite quelques obserrnlions à l'appui de cette explication. 

Quant à Pinrnrsion se·xuelle acqnise, elle se développerait chez des individus 
prédisposés, à la suite de pratiques vicieusës, d'habitudes de masturbation mutuelle ou 
de pédérastie contractées par lubricilé, ou foute de mieux en rais9n de circonstances 
particulières. Elle .pourrait aussi se manifester comme épisode d'une psychose 

générale. 
La fréquence de l'inversion sexuelle s~rait d~fficile à établir. D'après ~ertaines 

affirmations, il y aurait un inverti sur 200 adultes ! 
Les observations d'inversion du sens gérütal sont aujourd'hui très nombreuses dans 

la science. Krafft-Ebing en a publié à lui tout seul près d'une centaine. Il les divise en 
trois groupes qu'il désigne sous les noms d'hermaphrodisnie psychique, d'instinct homo
sexuel, d'effémination ou de viraginité. Le premier groupe comprend les observations 
où les sujets, tout en ressentant un Yif penchant pour les individus de îeur sexe, ont 
cependant conserv6 la faculté d'accomplir normalement leurs fonctions génitales. 
Quelques-uns sont mariés et pères de famille! Dans le second groupe se rangent ceux 
qui éprouvent un sentiment de répulsion absolument invincible vis-à-vis des ·per
sonnes de l'autre sexe et sont au contraire attirés rnrs celles de leur sexe propre; 
mais l'anomalie reste confinée dans le domaine seX.Uel. Dans le troisième groupe se 
placent ceux chez lesquels la perversion s'étend à toutes les idées, au caractère, aux 
sentiments et aux goûts; aux occupations habituelles et même, jusqu'à un certain point, 
à la conformation extérieure du corps, traits du visage, forme de la poitrine, du 
bassin, timbre de la voix, etc. · 

Il. 

Il serait difficile après tout cela de contester l'existence chez certaines personnes 
d'un penchant inné vers les individus de leur sexe et de méconnaître le caractère 
p;ithologique de cette pelilversion. Il faut aùmettre aussi que cette anomalie peut s'ac
quérir pendant la vie, sous l'influence de certains états névropathiques. 

Mais à côté des faits bien authentiques <l'inversion, combien d'autres appellent les 
plus expresses réserves. Depuis que les travaux scientifiques sur ce sujet ont été 
connus dans le public, il est arrivé, en effet, ceci : qu'un grand nombre de pédérastes 
y ont trouvé l'excuse de leur abjection. 11 se sont jugés dignes d'occuper l'attention 
des médecins et des savants. Avec une remarquable inconscience, ils se sont crus 
obligés de nous initier à leurs plus intimes sensations, sans nous faire gr:\èe des plus 
repoussants détails. Ils s'accordent à décrire avec une espèce de lyrisme les jouis
sances que leur procure la satisfaction de leurs passions et. se plaignen~ moins de leur 
aberration que des entraves que leur opposent la société et les mœurs. Ils ne sont pas 
éloignés de se poser en victimes des préjugés du public. Leur histoire est cependant 

Je plus souvent d'une triste banalité. 
Ce sont des individus qui dans leur adolescence ont été entrainés par des camarades 

' 
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à des habitudes de mastu.rbatio~ mutuelle. Plus tard, ils ont essayé du coït; ils ont 
~choué dans .leurs premières tentatives ou n'en ont éprouvé que des jouissances 
incomplètes; ils sont retournés à leurs pratiques vicieuses et bientôt n'éprouvent plus 
pour l'flete normal qu'un insurmontable dégoût. 
. Il ~st ùiffici!e de voir e~ toutes ces histoires ou confessions autre chose qu'une per

'fCrsion ~cq~1se d~ns Je Jeune âge, à la snite d'habitudes vicieuses qui ont déterminé 
des as~oc_1~t10ns d 1d~es entre les sensations voluptueuses et les circonstances qui les 
ont prmutivcment fait naitre. Çe n'est pas impunément qu'on se livre à des jouis
sances contre nature. les rappo1·ts sexuels pratiqués d'unè manière abusive les dif
férentes forme~ de débauche solitaire ou en commun, émoussent la se~sibilité 
céréb_ralc en meme temps que la sensibilité sexuelle, et amènent dans l'exercice des 
fon~llons des ?ésordres ~raves, souvent incurables. Ce n'est plus alors le sens normal 
de 1 a.mour .qm. ~ntr~. en je~1, c'est J'~ntelli~cncc qui, regrettant les plaisirs dont elle a 
ga~de la 1!1c moi~ c, s mgénw à les faire renaitre sous la forme qui les a d'abord provo
ques. Il n est meme pa~ ~e~oi~ pour c~la d'inroquer quelque état palhologique préexis
tant o~ qu_elque, tare. heredita1re, et s1 la n~urasthénic, conséquence ordinaire de la 
mast.mbatJon, s est etendue du système gémtal au système nerrcux tout entier, elle 
est 1 e~et,_ non la cause du mal dont on prétend Ja rendre coupable. 

Aussi b!.cn, les passion:; le~ plus ~1èmtet~ses et les plus ,·iolentes n'entrent pas' dans le 
c~ur del homme avec toute leur d1fform1té. On ne de,·ient pas un inverti en un jour. 
C est de ~h~te en chute qu'?n _tombe aux bas-fonds de la dégradation, et c'est après une 
longue ser1~ de comprom1ss10ns et de fautes qu'on en arrive à perdre tout frein et 
toute co~sc1ence. Alors même que déjà l'inversion s'est ètablie avec i::es caractères 
pathologiques, pourvu que la volonté n'ait pas perdu. tout ressort et que le malade ait 
le courage de renoncer à ses habitudes vicieuses, il ne fout pas désespérer de voir se 
r.établir l~ fonctionnement normal des organes. C'est ce que démontre entre autres 
l obse1'Yat1on très concluante rapportée dons l'lrrenfreund, 1883, no 1. Mais si l'inverti 
ne reut pas ou ne peut plus foire le sacrifice de ses jouissances malsaines, on le voit 
rouler~~ ùéb:mche_en dé hauche ~usqu'au dernier degré de l'ignominie, et il n'est pas rare 
de .Je '01r se ~r?st1tu~r ~u pre1.mer rcnu. Il n'y a alors ni raisonnements, ni conseils, ni 
traitement med1caJ, m menaces de pénalités légisJatires qu_i puissent le retenir sur la 
~ente fatale où la folie l'attend, à moini; que quelque épomantable scandale ne vienne 
interrompre le cours de ses débordements et le conduire sur le banc des criminels où 
il é~_onnera ses juges par 1:~10rreur de.ses méfaits et l'insconscience de sa turpitude. 

L importance du rôle qu il faut a;tnbucr aux habitudes de masturf)ation dans le 
dércloppement de l'inversion ne peut donc être méconnue. 

Cci, c_omme en toute thérapeutique, c'est au début qu'il fout attaquer le mal. Prévenir 
,·aut mieux que combattre. C'est l'éducation qui doit être le grand préservatif d'un mal 
cont~e lequel o_n n'a guère trouvé jusqu'ici de remèdes efficaces et contre lequel, si on 
le laisse grandir, tous les efforts deviennent bienlôt impui:sanfr .. Et s'il existe déjà 
~ueJciue penchant inné qui entraine Je sujet exclusiYement vers les personnes de son 
~cxe, c'est encore à l'éducation qu'il appartient d'intervenir, non pas pour supprimer 
cette tendance ou la changer, ce qui serait impossible; mais pour la refréner la 
~~mbat~re, exer~er la volonté et soutenir le courage, pour empêcher, en un mot, ~ue 
l,rni·erti_ ne ~ev~en~e un pédéraste. Que cette lutte soit possible, bien des exemples 
l ont auJ?urd hm demontré. Peut-êlre n'est-el1e pas beaucoup plus difficile que celle 
~uc soutiennent tous les jours pour vivre dans la continence .tant de jeunes gens sains 
et ·de tempérament vigoureux. · · : · · 
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Dans tous les cas, de nombreuses observations ont été publiées -ql)i nous ont .fait 
voir des malheureux atteints d'inversion génitale résistant victorieusement aux sofü,. 
citations de leur penchant contre natur-e. Ceux-là, il faut les plaindre de leurs; misères; 
les féliciter de leur courage; il faut, ]es remercier aussi de nous avoir montré que 
même pour un névropathe ou un inverti le Devoir n'est pas un vain mot. 

En résumé : prédisposition névropathique héréditaire d'une part; 
éducation vicieuse d'autre part, tels sont les deux facteurs qui inter
viennent dans la genèse des habitudes de pédérastie. Si nous sommes à 
peu près impuissants pour guérir l'une, nous pouvons peµt-être beaucoup 
pour prévenir l'autre. Cette considération doit préoccuper les pouvoir 
publics aussi bien que les pèr'es de famille et tous ceux qui sont chargés 
de l'éducation de la jeunesse. 

III. 

Les législations anciennes punissàient des peines les plus graves et même de la 
mort la sodomie etïa pédérastie. Quelques législations modernes (en Angleterre et en 
Amérique) ont conservé ce caractère de s~vérité excessive. En Allemagne et en 
Autriche, quoique la gravité des peines se soit considérablement adoucie, la loi puni• 
encore de prison les pédérastes. 

En France et en Belgique ces actes, quelque honteux qu'ils soient, ne figurent plus 
dans la législation pénale. Pour qu'ils tombent sous l'application de la loi, il faut qu'il 
y ait ~utra~e public à la pudeur, ou attentat avec violence, ou minorité de la victifl!e. 

Les dispositions pénales les plus sévères n'ont jamais réussi à prévenir ou à arrêter 
le développement de la pédérastie. La sévérité des lois n'a fait que favoriser les pra
tique's de chantage, d'extorsion ou de vol dont ce vice est si souvent l'occasion. 

Aussi, dans les pays où ces dispositions pénales existent encore, voit-on les meilleurs 
esprits, peu suspects cependant de complaisance, demander leur suppression. 

Les notions scientifiques nouvelles que la médecine clinique a fournies au sujet de. 
l'inversion de l'instinct sexuel et du caractère pathologique fréquent de ces actes immo
raux ne sont certes pas de nature à arrêter ce mouvement de protestation contre les 
sévérités de la loi. Aucune législation n'a songé à punir la masturbation ou l'amour 
extra-conjugal. Pourquoi en serait-il autrement de la pédérastie? Il n'est pas toujours 
facile, en effet, de faire dans un cas donné la part de la maladie et celle de la déj>ra
vation. 

Quoi qu'il en soit, la société ne peut faillir à son devoir de protéger les faibles, d~ 
défendre ceux que leur jeune :1ge ou léur ignorance abandonne sans défenBe aux plus 
·honteuses séductions. L'excitation à la débauche des mineurs, la profanation de l'en
fance, voilà ce qu'il faut prévenir à tout prix ou réprimer sans pitié. Cette protectiQn 
des mineurs devrait d'ailleurs s'étendre bien au delà de 1':1ge de f3 ou de 14 ans 
auquel elle est limitée dans la plupart des codes. C'est à l'époque où les premières 
passions s'éveillent et où se développent les phénomènes physiologiques de la puberté 
que le danger est le plus redoutable; car c'est des impressions reçues à cette époq).le 
que dépend tout l'avenir moral de l'adolescent. 

Malheureusement, ce n'est pas en distribuant quelques mois de prison aux séduc
teurs que cette pro_tection se montrera efficace. Si la crainte du châtiment peut retenir 
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quelques-ims. d'entre eux, pour la plupart, en raison même de leur organisation 
cérébrale défectueuse, cette crainte ne sera qu'un frein impuissant. D'autre part, ce 
n'est pas le séjour en prison, surtout dans la prison en commun, qui est de nature à 
les guérir. Aussi, de tous les criminels, est-ce probablement parmi eux qu'il faudrait 
compter le plus grand nombre d'incorrigibles, et la nécessité de procéder à l'examen 
psycho-moral du prévenu ne s'impose en aucune matière d'ane façon plus impérieuse 
.que dans les délits de cette nature. 

Il importe qzi'on se prénmnisse contre leurs entreprises; mais quel que so'it le mode 
de coercition que l'on emploie contre eux, qu'on les mette en prison ou qu'on les 
place dans quelque établissement plus approprié à leur état cérébral, il faut se souvenir 
que, dans la grande majorité des cas, l'espoir d'obtenir un amendement sera,it une pure 
illusion. 

Il faudrait aussi surveiller de près cette prostitution pédéraste, vraie école de cri~es, 
qui grouille dans les bas-fonds des grandes villes, réprimer les excitations de la vue 
·et le scandale public. 

Ici s'arrête malheureusement l'intervention des pçmvoirs publics . C'est aux pères de 
famille et à tous ceux qui sont cha.rgés de l'éducation de la jeunesse qu'il appartiènt 
de suppléer à l'impuissance des lois. 

Que les parents surveillent l'éducation de leurs enff.lnts avec un soin d'autant plus 
jaloux que bien peu de familles sont complètement indemnes de quelque. tare hérédi
taire. Qu'ils s'attachent à combattre les dangers qui entourent l'éveil de leurs sens, à 
prévenir l'influence des mauvais exemples, des mauvais compagnons, de tout ce qui 
est de nature à leur dépraver ]'imagination. Qu'ils leur enseignent les principes d'une 
morale virile et forte qui leur montre un autre but dans la vie que la jouissance, qui 
les détourne de cette préoccupation excessive de leur propre personnalité, de cet 
·égoïsme ou individualisme que l'on trouve au fond de tant de n~vropathies. 
· Les établissements d'instruction, et spécialement les internats de jeunes garçons 
comme les pensionnats de jeunes filles, offrent plus d'un danger. Que ceux: qui les 
dirigent ne choisissent pour leur servir de collaborateurs que des personnes sûres et 
·dont la mor~ijté soit à l'abri de tout reproche. Qu'ils se défient des intimités suspectes 
et de ces amitiés qui ont toute l'ardeur et tous les caractères passionnés de l'amour. 
Qu'ils sachent sacrifier sans hésitation ceux: dont la perversion précoce ne tarderait 
pas à jeter les germes de la conLagion parmi leurs camarades. 

Qu'ils s'occupent am•si de l'éducation physique des enfants qui leur sont con!Us . 
Qu'avec les exercices intellectuels ils fassent alterner les exercices du corps, les 
prom,enades, lés jeux au ~rand air, la gymnastique, la natation, la course. C'est par le 
développement harmonique du corpl' et de l'esprit qu'ils feront des hommes forts ou 
des femmes saines, à l'abri des névrores, capables de résister aux sollicitations des 
passions malsaines, et c'est par celte hygiène morale seulement qu'ils combattront 
efficacement les effets des germes qu'aurait pu déposer dans le cœur de leurs élèves 
quelque hérédifé pathologique. 
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Les suggestions crimineUes et la responsabilité ~ale. 

Rapport présenté par M. BÉRILLON, docteur en médecine, licencié en droit, directeur 
de la Revue- de l'hypnotisme. 

« 11 n'y a ni crime Ri délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de 
l'action, ou lorsqii'il a été contraint par une force à laqu,ell.e il n'a ptt résister n (Code 
pénal, article G4). Tels sont les termes dans lesquels la législation française a spéci· 

·fié qul'un accusé ne peut être tenu de rendre compte d'un acte criminel ou délictueux 
qu'autant qu'il aura été libre de le faire ou de s'abstenir. 

Il n'y a pa~ d'irnputabilité s'il y a eu chez l'agent absence de liberté, absence due à 
une violence ph~;siqu.e ou à une contrainte morale. 

Dire qu'un accusé est eoupable, c'est donc affirmer qu'il a été la cause libre et con
sciente d'une violation de droit. 

Dans toutes les législations les mêmes principes ont prévalu. L'article 7 i du Code 
pénal belge et l'article 40 du nouveau Code pénal des Pays·Ilas, évidemment inspirés 
par l'arlicle 64 de notre Code, déclarent à peu près dan~ les mêmes termes « qu'il 
n'y a pas d'infraètion lorsque l'accusé a été contraint par une force à laquelle il n'a pu 
résister». L'article 51 du Code pénal allemand exprime 1a même intention: tt Il n'y a pas 
d'acte punissable lorsque son auteur était, lors de la perpétration de cet acte, privé de 
connaissance ou dans un état mental qui excluait le libre exercice de la volonté n. 

D'après l'article 76 du Code pénal_ hongrois, promulgué en 1.878 : « Un acte n'est pas 
imputable à celui qui le commet en l'état d'inconscience ou dont les facultés intellec
tuelles étaient troublées au point qu'il n'avait plus son libre arbitre ». 

Comme le fait remarquer avec beaucoup de précision un jurisconsulte éminent (1), 
(( il n'y a pas, en philosophie, de question plus obscure, plus controversée que celle 
du libre arbitre; par contre, il n'y a pas en législation de question plus cla.ire et 
moins discutée. Pendant que les théolo~iens et les sa,·ants s'efforcent péniblement 
de concilier la liberté humaine aYec la prescience divine et le déterminisme de la 
nature, et que plusieurs, vai,ncus par les difficultés du problème, abou~issent, les uns 
à la prédestination et les a~tres au déterminisme scientifique, tous lès législateurs, 
aussi bien chez . les peuples anciens que chez les peuples modernes, admettent 
comme un fait indiscutable, comme une vérité éYidente, le libre arbitre, et .font 
dépendre la responsabilité pénale de la responsabilité morale ». 

Le législateur ayant 'posé ce principe qu'il n'y a aucun crime ni délit lorsque le 
pré\·enu aura subi une contrainte, lorsqu'il aura agi sous l'influence d'une force à 
laquelle il n'a pu résister, il restait aux commentateurs à définir ce qu'on doit entendre 
par contrainte. Tous sont d'accord pour admettre que si la violation de la liberté peut 
résulter d'une contrainte physique, elle peut résulter aussi d'une contrainte morale. 

A la risueur, on pourrait prétendre que la contrainte physique est la seule qui 

(1) l'ROAL, La re.Yp0tl8 abilite morale dei Cl tminels (RJ;HlE PHILOSOPHIOU~;. 1890. t. J, p. :i84). 
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r~ntre dans· la définition de l'article 64, car c'est la seule qui mette réellement l'homme 
dans l'impossibilité de résister. Cependant tous les jurisconsultes, faisant une large 
part à la faiblesse humaine, considèrent comme co~traints par une force supérieure 
ceux dont la volonté a été dominée par la terreur qui peut résulter, par exemple, 
d'une menace de mort. Celui qui n'a pu se soustraire à la mort ou à une violence 
srave qu'en commettant un acte délictueux n'ést pas en réalité le père, le principe 
de cet acte; suivant l'expression d'Aristote. Il n'est que le bras, l'instrument dont on 
s'est servi. Le véritable auteur du crime est celui qui l'a fait commettre, c'est lui qui 
en est seul responsable : ainsi l'a déclaré la cour de cassation dans son arrêt du 
27 juin '1846. Dans ce cas-fa, cependant., la liberté ne disparait pas entièrement, car 
elle n'est pas opprimée, comme dans le cas de violence matérielle. Notre libre arbitre 
peut se mouvoir entre les deux termes de cette alternative : commettre l'acte répré
hensible, -0u subir la violence dont on est menacé. 

Des çsprits peu indulgents ont pensé que si l'individu soumis à cette épreuve se 
décidait à accomplir l'acte, on pouvait dire qu'il y avait consenti. <t Coacta voluntas, 
sed voluntas est. » Mais les commentateurs modernes, moins familiarisés que les 
anciens avec les manifestations du stoïcisme, ont admis que la liberté enrisngée dans 
une teJle alternative est bien près de disparaitre. Ils se sont dit, avec raison, qu'on 
ne saurait exiger une telle force d':lme de Ja généralité des 110mmes, et ils ont déclaré 
que, restreinte dans cette limite, la volonté exprimée n'était pas une volonté qui puisse 
entrainer leur responsabilité. 

Les jurisconsultes, en admettant la contrainte morale comme excuse au même 
1 titre que la contrainte physique, ont donc consacré une première déroO'ation aux 11rin-

. c ~ 
eipes 1onclamentaux de la responsabilité pénale. 

Mais ils n'ont pa.s prévu le cas qui nous occupe, car nulle part jusqu'ici, dans les 
livres classiques de droit, on n·a supposé que la force à laquelle le ,prévenu n'aura pu 
résister puisse être, à l'e;xclusion de toute violence ou de toute menace de violence 
matérielle, d'ordre purement psycho-physiologique, en un mot, que la c.ontrainte soit 
psychique. 

Cependant, s'il rst exact, comme le professent actuellement un grand nombre de 
savants autorisés, que toute personne plongée dans un degré assez profond de l'hyp.
nose devient, entre les mains de celui qui l'a endormie, un véritable automate, prêt à 
accomplir d'une façon impulsi•;e et irrésistible les actes qui 1ui sont suggérés, il y 
aurait une grande illégalité à ne pas tenir compte des conséquences juridiques que 
peut entraîner la constatation médico-légale d'un tel phénomène. 

En effet, ne serait.ce pas aller à l'encontre des intentions formelles du législateur 
et commettre une suprême injustice, que de ne pas faire bénéficier le préve~u qui a 
~gi sous l'influence d'une suggestion, de l'acquittement imposé par l'article 64, lorsqu'il 
se trouve dans la condition exactement prévue par la loi, c'est-à-dire qu'il n'a commis 
le· délit ou le crime qui lui est imputé que contnlÏnt par une force à laquelle il n'a pu 
~~ister? Qu'importe que cette force ait son point de départ dans une suggestion hypno· 
,ti_que ou qu'elle ait une autre origine, du moment où son eflct a été de déterminer 
l'exécution irrésistible d'un acte. punissable? 

· La seule objeetion qu'on puisse apporter à l'admission de la contrainte psychique 
comme excuse légale, c'est de dire que la démonstration de l'action irrésistible qu'une 
suggestion hypnotique e~erce chez certains S\Jjets, n'a p:ls été faite d'une façon 
évidente; c'est-3·dire 1 en un mot, de nier l'existence même de la suggestion et de sa 
puissance. 



......., 116 

-Gependant si l'on ·se plaee uniquement au point de v,ue·expérimtmtal, la réaHté de 
suggestions criminelles ne semble plhs discutable. Beaucoup d'expéri~cntateur5, 
basant ieur opinion sur des faits qui leur paraissent concluants, admettent actuelle
ment, sans réserves, la possibiiité de faire réaliser d'une façon inconsciente et irrésis
tible, par certains sujets, des suggestions criminelles ou délictueuses. 

Nous ne pouvons faire mieux que de résumer; en quelques lignes, l'opinion de ceux 
qui ont traité cette question avec une autorité magistrale. Tout d'abord c'est M. Lié-
beault qui, dès 1866, s'exprimait ainsi : · 
. « iai l'intime conviction qu'un somnambule même auquel on aura suggéré de cqm
mettre des actions mauvaises ap1•ès son réveil, les exécutera sous l'influence de l'idée 
fixe imposée; le plus sage deviendra immoral, le plus ~haste impudique 1 Si l'on a 
porté de cette façon une femme publique à abandonner son infâme métier, pourquoi 
ne pervertirait-on pas, pour l'avenir et par le même moyen, la fille la plus vert1rnuse? 
L'endormeur peut plus encore su,ggérer à son somnambule, non seulement d'être 
médisant, calomniateur, vole.ur, débauché, eic., pour une époque ultérieure au som
meil, mais il peut l'employe.r, par exemple, à accomplir pour lui des actes de ven
geance personnelle, et ce pauv.re rêveur, oublieux d'une telle incitation au crime, agi·ra 
pour le compte d'autrui comme pour le sien, entrainé qu'il sera par l'idée irrésistible 
et fixe qu'on lui aura i~posée. » 

Il semble que l~s idées exprimées avec tant de force et de précision par le docteur 
Liébeault eussent dû, dès l'apparition de son livre, appeler l'attention des criminalistes 
et provoquer soit un contrôle, soit une réfutation. Il n'en fut rien; soit que la portée 
du problème psychologique soulevé. par ses affirmations eût échappé à ses contempo
rains, soit que les esprits ne fassent pas encore disposés à aborder des études aussi 
ardues, personne ne songea à entamer une discussion à leur sujet. 

Ce ne fut que vingt ans après qu'on trouva les mêmes idées exprimées avec la même 
netteté, non seulement par les savants- de l'école de Nancy, qui se sont directement 
inspirés des idées de M. Liébeault, MM. les professeurs Liégeois, Beaunis el Bernheim, 
mais aussi par quelques élèves de M. Charcot. 

M. Liégeois a formulé, dans son livre sur La suggestion dans ses rapports avec la juris
prudence et la m.édecin~ légale, tous les arguments qui lui ont paru de natnre à établir 
la réalité et l'irrésistibilité des suggestions criminelles. Il a été secondé dans cette 
tflche par M. Beaunis qùi a admis en principe l'irresponsabilité des individus suscep
tibles d'être plongés dans l'état de somnamhnlisme. M. Beaunis se déclare convaincu 
que par un exercice gradué et par une sorte d'éducation spéciale, on pourrait toujours 
arriver à faire exécuter à des sujets très sensibles l'acte qui répugnerait le plus à leur 
.caractère. 

M. Bernheim. arrivant aux mêmes conclusions, croit qu'il faut, à ce point de vue, 
diviser les hypnotisés en deux catégories : . 

1° Les sujets qu'on transforme en véritables impulsifs: ceux-là exécuteront une sug
~estion criminelle sans hésiter; ils agiront comme un épileptique impulsif. 

2° Ceux qui antérieurement n'ont pas de sens moral : les suggestions criminelles 
faites à ces sujets ne rencôntreront aucune résistance. 

Dans une discussion récenie, M. Déjérine, émettant la même opinion, déclare qu'à 
son avis il y a des sujets auxquels on pent faire exécuter tout ce qu'on veut, faire 
commettre n'importe quel acte , ces sujets agissant comme. de véritables autom:ites. 

M. Dumontpallier pense de même. Il eroit que parmi les sujets très hypnotisables, 
il y en a qui deviendraient très facilement les instruments des suggestionneurs crirm-
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nds et qui, sous l'influence d'une impulsion extérieure, même la plus contraire à leurs 
tendànces et à leurs i.dées,. accompliraient des actes répr~hensibles. 

En 1887~ M. Mespet, établissant les analogies qui existent entre les manifestatiou~ 
automatiques du ~omnambulisme spontané et celles du somnambulisn-1e provoqué, 
montrait que, soit qu'il agisse sous l'impulsion d'une idée spontanément éclose dans 
son cerveau, soit. qu'il obéisse à l'influence d'une suggestion hypnotique ou post
hypnolique, le sujet accomplit l'acte coupable avec la même irrésistibilité. 

Un assez grand nombre d'autres savants ont abordé les mêmes études. Parmi ceux 
dont les tra~~aux méritent une mention particulière, nous devons citer M~I. les profes
seurs Fore], de Zurich; Masoin, de J.oùvain; 1\rn. les docteurs Auguste Voisin; Ladame, 
de Genève; Forel, de Genève; Campili, de Turin; Semai, de Mons; Lefebvre, de L01.ivain; 
v. I\raft-Ebing, éle Gratz, Ces auteurs admettent d'une façon plus ou moins absolue qu'il 
y a un danger à laisser la pratique de l'hypnotisme entre les mains du premier venu, 
et, pour eux, un des dangers réside dans la possibilité des suggestions criminelles. 

Plusieurs des élèves de 1\1. Charcot sont arrivés aux mêmes conclusions. M. Bottey 
admet comme démontré que « lorsque l'ordre donné au sujet doit être accompli peu 
de temps après le réveil, il n'a pas le temps de raisonner et l'exécute a,·ec la facilité 
d'un automate poussé par une force irrésistible. Quand, au contraire, l'acte suggéré 
doit être accompli à une échéance assez longue, plusieurs heures ou plusieurs Jours, 
le sujet se rend compte de la gravité de l'action qu'il va commettre; il essaye de réa
~ir, mais, le plus souvent, il succombe <;lans cette lutte, car une force plus puissante 
que sa volonté le domine ». 

Dès 1883, M. Féré, dans une note communiquée à la Société médico-psychologique, 
après avoir démontré la précision et l'exactitude avec lesquelles certains somnambules 
accomplissent les actes qui leur sont suggérés, ajoutait : « Un acte criminel serait 
exécuté avec la même ponctualité n. Il faisait aussi remarquer que l'acte est accompli 
avec d'autant plus de promptitude et d'énergie, que la suggestion a été faite avec plus 
de rapidité. , 

·Rappelant ces faits dans son étude sur la Grande Hystérie, M. Paul Richer y 
ajoutait le commentaire suivant : « L'hypnotique est donc bien, dans ces cas~ le sujet 
de l'expérimentateur et sa responsabilité morale est nulle~. 

Si l'on s'en rapportait uniquement aux appréciations que nous venons de citer, il 
semblerait établi qu'il est facile d'obtenir d'un certain nombre de sujets la réalisa- · 
tion de suggestions délictueuses ou criminelles. En effet, ces auteur.s professent l'opi
nion que chez certains sujets l'automatisme est absolu, que Ja .conscience est complè· . 
tetncnt annihilée, que l'impulsion à l'action est irrésistible et que par conséquent la. 
responsabilité est nulle. 

Mais d'autres, non moins autorisés que les pré~édents, affirment que l'abolition de 
la liberté morale n'est que fictive, que le sujet discute la valeur et la gravité de l'acte 
suggéré, qu'il reste le maitre de l'accomplir ou de r&:!ister à son wé, en un mot, qu'il 
est~ malgr~ les apparences, compos sui, et que sa responsabilité est entière. Les 
auteurs. qui ont soutenu cette dernière appréciation i-ont surtout MM. Brouardcl 
et'Delbœuf . . 

M. Brouardel, à·plusieurs reprises., a professé dans son cours l' op-inion qu'on n'ob ... 
tiendra jamais d'un. somnambule que la réalisation t< des süggestions agréables ou 
indifférentes qui lui auront été faites par une per;Bonne agréable )). 

Dans ces conditions, le sujet ne ferait que ce qu'il veut bien faire, que ce qui n'est 
pas en opposition avec ·ses hàbit~des, son éducation, son eara~re~1 1 

• -c: 
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M. Brouardel, si· l'on pr.enài't à la)t'tt.ra ses déclarations, en arriverait done à nier 
l'automatisme psychologiquo qni, pou.r tous les auteurs, semble être la caractéristique 
de l'état hypnotique. En réalité, U n'en est rien. M. Brouardel n'a fait que condenser 
dans une forrnule ·très saisissante ce qui correspond d'une façon générale à la réalité 
des faits. Il attend, pour se déclare~ éonr:üncu, q~e des démonstrations plus é\identes 
de la passivité nbsoluc des sujets lui aient été fournies. 

Toute diff~rente est l'attitude de M. Delb'œuf. D'abord rallié à l'opinion des expéri
mentateurs de Nancy, il a depuis modifié ses opinions. Après avoir cru à l'obéis
sance passi\-e des hypnotisés, M. Delbœuf s'est posé les questions suivantes : 
. « L'hypnotise ne sait-il pas qu'on lui demande de jouer une comédie? Ne sait-il pas 
que ce qu'il tient en main n'est pas nn poignard, mais bien un ohjet inoffensif? Et 
comme il est complaisant, ne joue-t-il pas la comédie, comme lui seul sait la jouer : 
avec une perfection inimitab:c? » · 

M. Delb:nuf, en tin de compte, se déclare convaincu que si l'on mettait dans la main 
d'un somnambule un vrai poignard, il ne frapperait pas·. 

Pour ètre isolée, l'opinion de M. Delbœuf n'en est pas moins de celles qui méritent 
d'être prises en sérieuse considération, et on ne saurait se plaindre 'cle sa divergence 
de vues, car elle a en pour heureux résultat d'appeler de nouveau l'attention sur un 
des côtés les plus intéressants du grave problème psychologique qui nous µréoccupe, 
à savoir le degré de résistance que pcuYent apporter les hypnotisés dans la réalisation 
des suggestions criminelles ou délictueuses. 'c'est assurément dans cette étude qq.e 
rési<lc presque tout l'intérèt de la question, et la mesure de la résista.nec que peuvent 
opposL>r les sujets aux suggestions qui leur sont faites constitue le côté le plus délicat 
du rôle du médecin expert chargé de l'étude psychique d'un délinquant. 

Un d,es auteurs qui ont le mieux étudié cette question, M. Beaunis, décrit ainsi cette 
diversion mentale des sujets : « Cette lutte întérieure est plus ou moins longue, plus 
.ou moins énc1·giqué, suiyant ln nature de J'acte suggéré, et surtout suivant l'état même 
du somnambule. Quand le sujet a été s-ouvent hypnotisé et surtout qu'il l'a ét~ par la 
même personne, celle personne acquiert sur lui une telle puissance, que les actes les 
plus cxcentriql!,es, les plus graves, les plus dangereux mème s'accomplissent sans 
lutte apparente et sans tentative appr-éciable de résistance. 

« Les sujets ne se trouvent pas toujours, du reste, dans des conditions identiques; 
il est des jours dans lesquels ils obéissent moins facilement et résistent aux sugges· 
tions. Cela se présente surtout quand on est resté quelques jours sans endormir le 
sujet; il semble, dans cc cas, que l~ rapport étroit qui existe ent1·e l'hypnotiseur et 
J'bypnotisé soit affaibli (1.). » 

C'est cc que nous arnns qonstaté nous-même à maintes reprises. Il nous est arrivé, 
. dans certains cas, de nous heurter à des. résistances tout à fait inattendues, bien 
èapables de jusliticr le premier terme do l'opinion émise par M. Drouardcl, à savoir 
que l'on n'obtient jamais des sujets que des réalisations de suggestions agréables ou 
indifférentes. Les deux faits cilés par M. le Dr de Jong à la Société d'hypnologie Yien .. 
.draient aussi corroborer cette manière de voir. Il a constaté que même che~. des sujets 
.d6nt l'automatisme était très développé, la résistance était surtout manifeste lorsque 
les sug~cstions allaient à l'enconlre· de certaines idées particulièrement invétérées. 
A sa clir~iquc de la Haye il traite beaucoup d'israélites atteints d'affections nerveuses. 

(I~ BEAUfilS, Le 80mtfamb•li.vme 1Jf'OV<1qué, 2" édit., 1888 , pp. 100 et suiv. 
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Un jour~ une jeune fille- de cette race arrive parée d'une robe élégante et de couleur 
.claire, dont elle paraissait toute fière. Il l'endort comme d'habitude, puis lui fait la 
suggésti.on de répandre le contenu d'un encrier sur le devant de sa belle robe neuve. 
Le sujet fut manifestement influencé par la suggestion, et l'idée d'accomplir cet acte 
désagréable était devenue pour lui très obsédante; néanmoins sa résistance fut assez 
forte pour en triompher. 

Dans un second cas, ayant endormi un samedi une jeune istaélite, il lui offrit un 
florin d'or, l'invitant à le prendre, lui disant qu'il lui en faisait cadeau. Rien ne put 
triorppher de sa résistance à accepter le florin. Cela tenait à cc que, en Hollande tout 
au moil'ls, les israélites obéissent à la coutume de ne pas accepter d'or le jour du sabbat • 
Cependant ces mêmes sujets eussent peut-être accompli sans résistance des actes blâ -
.mables ou coupables, qui n'eussent pas choqué au même degré une idée arrêtée et 
personnelle. 

Un de nos sujets qui analysait très bien les sentiments qui venaient l'assaillir au 
moment de réaliser une suggestion expérimentale, nous disait : cc Je me tuerais bien 
moi-même si vous me le commandiez, car j'ai souvent envisagé le suicide comme un 
aete que j'accomplirais sans grande hésitation, mais aucune su~gestion ne pourrait 
m'obliger à tuer mon enfant. Cependant je crois, ajoutait-elle, que je tuerais l'enfant 
d'un autre si vous me le commandiez. » Ce sont ces résultats contradictoires qui ont 
permis de supposer avec raison que les expériences dites de laboratoire, c'est-à-dire 
faites dans les hôpitaux. ou dans les cliniques sur des sujets habitués à être hypnotisés, 
ne prouvent pas grand'chose, et qu'il est impossible de se faire une opinion déli
niti rn à l'aide de ces seules expériences. C'est aussi notre· avis. D'autant plus que 
lorsqu'on expérimente sur des sujets initiés aux secrets de la suggestion et de l'auto
suggestion, on 3e 1~et par cela même dans les conditions les plus défavorables, et 
que l'expérimentateur accumule, pour ainsi dirp, les causes d'erreur. Ces sujets 
obéiront à presque toutes les suggestions sans aucune résistance, étant donné qu'ils 
ont inconsciemment dans l'esprit la certitude qu'on ne leur fora point commettre 
d'.acte réellement blâmable, l'expérimentateur ayant assumé en fait la responsabilité 
de tout ce qui peut advenir dans le cours de ses expériences. 

Pour répondre à l'objection tirée de la complaisance voulue ou inconsciente du 
sujet, il faut donc modifier les conditions de l'ex..périencc et faire inopinément l'expé
rience de la suggestion.criminelle sur un sujet qui ne sait pas ce qu'on attend de lui . 
Il faut, en un mot,. procéder par surprise. N'est-ce pas d'ailleurs ainsi que procédera 
le plus souvent celui qui aurait l'idée de mettre la suggestion criminelle au service 
d'une idée coupable? Il faut aussi s'adresser à des sujets normaux, ne présentant 
aucune tare héréditaire très appréciable, doués d'un sens moral suffisamment cultivé . 
L'expérience perd évidemment de sa valeur si on la pratique sur un hystérique 
confirmé, sur un épileptique ou bien encore sur un de ces dégénérés impulsifs, dénués 
de sens moral, qu'on a désignés si justement sous le nom d'avr-ugles moraux. 

C'est dans ces conditions que nous ayons institué nos expériences. Elles ont porté 
sur une trentaine d'individus normaux de tout ft~c, des deux sexes, appartenant aux 
différentes classes de la société et qui étaient loin de se douter qu'une expériencç 
allait être faite sur eux. Chez les uns, la suggçstion faite dans l'état d'hypnos c 
devait être réalisée dans l'état post-hypnotiquc; chez d'autres, la suggestion était faite 
simplement à l'état de veille. Ces expériences nous ont permis de constater qu.e 
la suggestibilité d'un assez grand nombre d'individus est normalement si développée 
que l'accomplissement de l'acte suggéré, quel qu'il soit, s'impose à leur esprit avc e 
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une irrèsistibililé absolue. Pour nous, la possibilité des ,suggestions crim.inelles cpez 
de tels êtres n'est pas douteuse, et la conslatation de cet état psychologique nous 
parait de nature à préoccuper justement les m3gistrats et les médecins légistes. 

A un moment donné, il peut y avoir là un danger social nouveau, résultant de la 
connaissance de faits nouyeaux. lle même des crimes inconnus jusqu'à cc jour ont pu 
résulter de la découverte faite par les chimistes de toxiques foudtoyants et d'explosifs 

redoutables. 
Il ne faudrait cependant pas s'exagérer outre mesure la gra•;ité de ces nouveaux 

dangers. Alors même qu'on se trouve en présence d'un sujet arrivé au plus haut degré 
de l'automatisme, il peut arriver que !'hypnotisé présente, comme nous l'avons dit 
plus haut, une résistance que par tous les moyens on ne puisse arriver à vaincre. 

Il faut aussi se rendre compte qu'un meurtre est fort difficile à suggérer en raison 
des circonstances compliquées dont il s'accompagne presque forcément. Par la sugges
tion hypnotique, on n'obtiendrait suère que la réalisation d'actes assez sjmplcs, toute 
complication devant nécessairement jeter le trouble dans l'exécution de lracte suggéré. 

Dans tous les cas, le criminel aurait dans !'hypnotisé le plus dangereux des corn· 
plic~s, car il peut arriver qu\m individu suggestible accepte aussi facilement les sug
gestions d'un hypnotiseur que celles d'un autre, et le-médecin expert tirerait facilement 
parti de cette su~gestibilité pour reconstituer les circonstances dans lesquelles l'in
culpé. aura été amené à commettre un crime ou un délit. 

Ce que l'on peut surtout redouter en laissant au premier ,·enu le droit de se livrer 
à des pratique~ d'hypnotii;me, c'est que certains individus malhonnêtes ne "Soient 
tentés d'abuser de la sugf;estibilité de certains sujeli; pour réaliser quelques formes 
de l'escroquerie, pour obtenir la signature de billets, etc., ou pour provoquer l'accom-

plissement de faux témoignages. 

De nos recherches personnelles sur la question des suggestions criminelles, nous 
-nous croyons autorisé à déduire les conclusions suivantes : 

·1<). Certains individus présentent normalement, à l'état de veille, et sans 
manœuvres préalables, une telle suggestibilité qu'il serait possible de leur 
faire exécuter automatiquement, sous l'influence d'u 'ne suggestion verbale, 
sans qu'ils en aient conscience et sans qu'ils puissent résister, des actes 

délictueux ou criminels. 
2° Dans le cas où il serait démontré par l'examen ps);chologique du 

prévenu qu,il a accompli l'acte incriminé sous l'influence d'une suggestion,. 
ce prévenu devra être appelé à bCnéfider de l'article 64 dü Code pénal qui. 
dégage la responsabilité de ceux qui auront agi sans 1-iberté. 

3° Par contre, les auteurs de suggestions criminelles ou délictueuses 
tomberont sous l'application des articles 265, 266, 267 et 268 <lu Code 
pénal, qui visent les associations <le malfaiteurs, et surtout de l'article 60 
du Code pénal, qui prévoit la culpabilité de ceux qui, par abus d'autorité, 
d~ pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront prornqué l'accom
plissement d'une action qualifiée crime ou délit, ou auront même sim

pleme.nt donné des instructiohs pour-la commettre. 
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Existe-t-il un type de cr· . 1 , imme anatomiquement déterminé? 

Rappo~t p1·ésenté par MM. les Drs ÉMII .. E HOUZÉ . . ' 
v~rsité de Bruxelles' médecin à l'hô . l S . ' professeur d anthropologie à l'Uni-
suppléant à l'Université de Bruxelles ~i~~· . ai~t-Jea~'. et .uo WARNors·, agrégé 

. . irurgten ad1mnt a l'luJpital Saint-Jean. 

L . a question que nous allons reprend l'e a dé "à f: . ' . 
d'anthropologie criminelle de p . N J ait 1 ob)et d'un .rapport au ConB'rès 

· , aris. ot're savant collè M ;, 
uier, s est surtout attaché dans. sont .1 gue, · le professeur Manou-
[ 

. . ' · rava1 à mettre en d d , 
' es c_nmmels, l'analyse physiologi ue tro ' , . , regar_ el étude anatomique 
conference annuelle Br:oca en t._ ~t ' d p neghgee. Il a repris ce sujet en 1890 à la 

' rai ant es aptit d d ' rours du 6 janvier ·1891 M Man .· . . . , i~ es et es actes (1). Enfin, dans son 
Dam; tous ses travau~ ~out eouv.uerl a etudie l atavisme et le crime (2). 
· 

1 
· · ' n iern ant à M le I fi qm m est dû, le professeur de Paris comb . . rJr? esseur Lombroso l'hommage 

nel·né. at ~vec insistance et succès le type crirni-

M. le. p~ofesseur Brouardel a, dans son cours de 1 , 
type crimmel; ces leçons ont été ~ . d . . 890, consacre quelques leçons au 
t~?ître a passé en revue les caractè~·~:oas~i;-e~tar la ~a~tte des hôpitaux. L'éminent 
e l~ves; après les avoir soumis à une 'udig. s au ~r~mmel par l\t Lombroso et ses 
raisons qui lui font repousser le typ J. . cieluse critique, M. Brouardel énumère les 

D e cnmme -né 
ans son remarquable ouvrage intitulé. D , ·, 

e~ercheur de l'hospice de I;liCêt M C . e~éneresc~nce et criminalité, l'infatigable 
sign_alés par l'école italienne e/:~aiÏ f:·?t· Feré, avait, ~-n ~888, rejeté les caractères 
famille, celle des dègénérés. a1 rentrer les c.rimmels dans leur véritable 

. En 1890, l'un de nous a publié dans la Clin. . 
densé en quelques pao-es les l h ique (3) un article dans lequel il a con-
1 , n rec ierc es des autres et 1 · ~s pretendus caractères criminels relèvent d . , es ~iennes, pour démontrer que 
teratologie. Dans son cours d'antl l . e l ethnologie, de la pathologie et de la 

iropo oo-ie de '1891 4 ·1 . conclu, comme M Fe'r" que . , ~ ( i , i a repris le même suJ·et et ... 
· ,., , rien n autorise' d' · · d . . " 

M. Topinard dans une corn . . a isJom re les crimmels des dégénéré~ 
· · ' mumcation int't l' . c · · . · · '· faite au Con.errés de Pari·s a d, . , I u ee . .1ri11nnolqgie et anthro'llo/ogie 

t> ' ernontre qu'avant d' b d l' .r ' 
faudrait connaitre les caractères . a or er étude des délinquants il 
plutôt de~ non-délinquants. ' nous ne dirons pas comme lui des normaux, m~is 
P~urquoi donc croyons-nous deyoir re rend . . 

session qui va s'ouvrir? D'abo d . p re le meme SUJet dans la troisième 
. r ' parce que ~J. le professeur Lombroso a, depuis le 

• ({) L. 1'11ANOUVRIER • Les aptitudes et les actes ( R , ' 
(2) Revue rnenmPlle rie /'École d'a tl l '. K\UF. S<:IENTIFIQUE du_ 22 aotit -1891 ). 
(3) E H ' , 11 zropo ogze de Pai•zs, 1891. 

• OUZE • l\ormaux et drgénérés. eri·eu1·s de ./J. 
des" bôpilaux ~e Bruxelles, 19 juin '1890). , 1. Lombroso (LA CLINIQUE, ~our1;rnl officiel 

(·•) -E. HouzE, />roy1·amme du couts d'antlwo ol fi . ' , . 
Bruxelles. F Rayez, 18:10- 1891. p ogie ait a l l 11iuersité de Bn1:relles, 18e leçon. 

9 
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Congrès de Paris, publié trois ouvrages dans lesquels il ne tient pas suffisamment 
compte des arguments de ceux qui l'ont combattu; il réédite les mêmes erreurs et les 
aggrave sans les défendre avec des armes noüvelles. . 

Ensuite parce que, en dehors de ceux qui travaillent en artisans actifs, beaucoup de 
personnes se figurent que la cause de l'anthropologie criminelle est liée à l'existence 
du type criminel de M. Lombroso; il n'en est rien, la questibn du type criminel est 
secondaire. 

La partie fondamentale, au contraire, de l'œuvre du novateur i~alien ne repose pas 
sur cette base foigile et discutable; le mérite de M. Lombroso~ c'est d'av9ir démontré 
l'importance des conditions physiques des criminels, c·est d'avoir demandé, au nom 
de la science, la réforme dans la répression des délits. Il s'agit.de prendre des mesures 
de sécurité sociale à l'égard d'une catégorie d'individus qui ne peuvent s'adapter à leur 
milieu, à cause d'une organisation qui les reQ.d incapables de produire ce que récla
ment leurs besoins. 

Ces recherches scientifiques sont entreprises1 non, comme. beaucoup de juristes se 
l'imaginent encore, à l'effet d'atténuer la pénalité, mais, au contraire, pour réclamei·, 
dans un but de protection sociale, l'isolement perpétuel des nuisibles par excellence. 
des récidivistes. 

Quant à nous, disons immédiatement que nous nous rallions sans réser.ve à la thèse 
qui fait remonter l'origine fonctionnelle du crime à la tyrannie de l'organisme (Mauds
leyJ. Dans la hiérarchie organique, le cerveau a l'air de commander en maitre, alors · 
qu'il ne fait qu'obéir aux injonctions impératives de la périphérie, auxquelles il 
résiste plus ou moins par un réflexe inhibitoire. 

Nous tenons à faire cette déclaration pour ne pas être confondus avec certains 
adversaires de M. Lombroso, qui le combattent au nom de la religion ou de la méta
physique (Laplace1; effrayés des conséquences que les vues nouvelles pourraient 
entrainer, ils r'epoussent l'œuvre en bloc en feignant de rapporter toute la théorie du 
novateur à l'édification du type criminel. 

Ces adversaires ne trouveront pas en nous des alliés; nous restons sur le terrai11 
scientifique: pour nous, l'homme ne peut être étudié que tel que nous le montrenL 
son développement ontogénique et son évolution phylogénique. Le cerveau n'est 
d'abord que l'expansion de la moelle; il n'est primitivement que le centre des organes 
des sens. Les hémisphères cérébraux ( prosencéphale) dérivent du cerveau antérieur 
secondaire ou rhinencéphale, organe de l'olfaction qui, chez l'homme, est réduit au 
lobe olfactif (nerfs olfactifs). 

Les fonctions des d~partements encéphaliques sont étudiées par Steiner sous le 
nom de phylogenèse, en suivant leur apparition et leurs transformations depuis les 
vertébré.s craniotes les plus primitifs jusqu'au mammifère le plus différencié, 
l'homme. L'homme ne diffère des autres primates que par la station verticale et le 
langage articulé. C'est donc sur Le terrain solide de l'histoire naturelle que nous nous 
cantonnons. 

Ceux qui ne lisent que les travaux de M. Lombroso et qui ne suivent pas les travaux. 
de ses adversaires croient que les idées du professeur de Turin sont admises par les 
auteurs dont il donne complaisamment la liste dans toutes ses préfaces. Ceux·, au con
traire, qui sont au courant des publications d'anthropologie criminelle, voient avec 
étonnement figurer parmi les apôtres de la bible italienne de véritables hérésiarques, 
comme le professeur Brouardel ou comme nos collègues de Bruxelles; M. le profes
seur Reger et M. le Dr Dallemagne, qui ont écrit, en 1883 : « Le criminel flamand 
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ressemble bien plus au Flamand réputé non criminel qu'au Wallon assassin ... Tout 
criminel tout dégénéré relève, avant tout, de sa race». 

Dans ~es Nou~eltes · recherches de psychiatrie et d'anthrCYpologie criminelles, 1892, 
M. Lombroso veut bien nous dire que s'il a ajouté le mot psychiatrie au mot anthro-
pologie, c'est qu'il ne veut pas .habite~ une maison en dépit de son m~ître. , 

« Si les savants anthropolo!nstes, dit M. l.ombroso tpp. 4 et 5 de 1 ouvrage premen
tionné), qui sont cependant ~es. mai.tres,. n~ veulent. pas de cette science no.u~elle ~u~ 
donnerait pourtant une application immediate et utile à des recherches qui JUsqu ici 
n'en ont eu presque aucune, je dois m'y résigner. Et cela m'est d'autant plus aisé que 
je retourne à mon point de départ et à la vraie source de i~es étu~e~, qui n'e~t q~'une 
démonstration clinique plus accomplie de ce qu'on appelait, en vieille psychiatrie, la 
folie morale et l'épilepsie larvée. n 

M. Lombroso jette par-dessus bord l'anthropologie, parce qu'il n'est pas parvenu à 
convaincre les anthropologistes ! Il dit modestement que sans ses recherches l'anthro-
pologie n'est rien ou presque rien. . 

La science des Daubenton, des Blumenbach, des Retzms, des Broca, des de Quatre
fages, des Hamy, des Flower, de.s Virchow a été .édifié.e sans_ le ~oncour_s de 
M. Lombroso. L'anthropologie contmuera sa route deblayeê des impedimenta, ell.e 
conservera dans ses archives le type criminel à côté du système de Gall. Elle multi
pliera ses applications commencées si glorieusement avec les fils du· célèbre démo-

graphe francais Bertillon. . . . 
Quoi qu'il en soit, nous voyons avec bonheur que M. Lombroso fait une evolut~on 

en arrière. nous souhaitons que le novateur italien ne s'entête pas sur une quest10n 
de détail,' le type criminel. Nous combattons ses erre~rs pour q.ue .l'œuvr.e .fonda
mentale reste debout. Il ne faut pas oublier qüe la théorie des localisations cerebrales 
de l'illustre névrologiste Gall a sombré avec la phrénologie, et qu'il a fallu plus de 
cinquante ans pour qu'elle fût remise en honne~r par B:~ca.. . . . , 

Nous allons résumer succinctement les rais?ns qui doivent faire IeJeter dune 
manière absolue le iype criminel. . 

Voici comment procèdent les anthropologistes quand ils veulent constituer un type 
ethnique : ils relèvent sur un grand nombre d'individus pris au ~a.sard, san.s ~ucun 
choix et de la mtme provenance ethnique, les caractères morphologiques (descriptifs ou 
anthropométriques) qu'ils présentent, puis ils emploient la ?1é~ho~e des moyen?es, 
l'ordination et la sériation, pour arriver à dégager de la séne etudiée le type predo
minant. Si, par exemple~ corn parant l'indice nasal de cent Flamands et. de cent Wallons, 
on trouve chez les premiers 56 °/o de leptorrhiniens et chez les dermers 36 (}/o, on est 
en droit de dire que le Flamand est leptorrhinien: Dans les provi~ces, dans les cantons, 
tians les communes, la proportion pour cent vane selon les er01sements des types en 

présence. ,. . . . . , 
C'est en procédant ainsi que les cartes de l md1ce cephahq ue ont eté. dressees en 

Belcrique (E. Houzé, 1882 , en Italie (R. Livi, 1886J et en France {R. Collignon, 1889). 
D'u~e commune à une autre, la moyenne varie; ici le mélange de.s _types es: plus 
intime, là les caractères sont plus en évidence ; dans une même locah_t~, le~ ha~itants 
des plateaux arides sont les descendants des vaincus, et dans la vallee predomme le 
type des envahisseurs ~ province de Namnr '· 

Dans une série quelconque, chaque caractère se trouve échelonné, et les anthropo
logistes ne consi~èrent pas comme une anomalie la présence ou l'~bsence. , de telle 
particularité. La saillie des arcades sourcilières que M. Lombroso signale n est pas 
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une anomalie, c'est un caractère de race. Il faut réserver le nom d'anomalies aux 
déviations qui relèvent de la tératolo~ie. 

Comment 1\1. Lombroso a-t-il procédé? Il a pris pêle-mêle les données anatomiques, 
pathologiques, physiologiques et tératologiques, et il a fait avec tous ces éléments 
disparates le fameux arlequin connu sous le nom de type criminel-né. Ce n'est pas 
tout : même en réunissant tous ces -caractè1'€s, il n'est arrivé à le trouver que quarante 
fois sur cent criminels! Qui ne voit la faiblesse de pareil argument, et faut-il admettre 
qu'un auteur éminent en veine dtoriginalité, puisse prendre le type qui représente u;e 
série dans la minorité de ceux qui la forment? 

A ce grief qui a été maintes fois àrticulé contre lui, M. Lombroso répond que la 
proportion de 40 °/o n'est pas à dédaigner; nous sommes absolument de son avis, 
mais ce n'est pas la minorité qui fait la loi. :M. Lombroso dit qu'au milieu d'une grande 
diversité, personne ne songe à nier le type itaiien. Le professeur de Turin am:ait dû, 
sur ce point, accorder plu.s d'attention aux admirables travaux etbnologiques pùbliés 
par son compatriote M. Ridolfo Livi: il aurait pu se convaincre de la différence 
énorme qui sépare le Piémontais du Silicien, tant au point de vue morph9logique 
qu'au point de vue physiologique, et dans la physiologie nous faisons naturellement 
rentrer les manifestations intellectuelles. 

Après avoir démontré que le type criminel de M. Lombroso n'est pas un type 
anatomique, nous pourrions nous dispenser d'entrer dans la discussion des détails, 
mais là aussi l'auteur italien est tout à fait inexact. Il nous suffira de prêndre les 
caractères qu'il considère comme les plus saillants : l'asymétl'ie relève de l'anatomie 
et de· la physiologie compatées. Les morphologistes savent que chez tous les vertébrés 
et dans toutes les séries humaines, l'asymétrie. est la règle, les symétriques ~nt 
l'exception (i). 

Quand l'asymétrie est exagérée, quand la tige cranio .. rachidienne présente des 
inflexions, des déviations et des courbures de compensation, elle rel~ve de la patho
logie osseuse et dépend presque toujours- du rachitisme. Depuis Morel t18t>7i, depuis 
Lasègue, depuis l\laudsley, nous savons que le.s fous, les épileptiques, les idiots et 
certains criminels présentent des stigmates physiques de dégénéresc€)nce. 

Est-il besoin de revenir sur la fossette vermienne après que M. Ch. Féré a constaté 
qu'elle est plus fréquente chez ceux qui n'ont aucun casier judiciaire que chez les 
criminels? Il est vrai que M. Lombroso l21 prétend que le savant médecin de Bicêtre 
n'a pas approfondi son étude. Le procédé de polémique est original, il consiste à dire: 
ceux qui voient comme moi sont d'excellents observateurs; quant à ceux qui ne sont 
pas de mon avis, ce sont des gens superticiels. 

Dans ses deux derniers ouv1!ages, M. Lombroso parle des anomalies des circonvolu
tions cérébrales, qui seraient pJus fréquentes. chez les délinquants. Nous nous permet
tons de lui demander, avec M. Féré, s'il connaît le type no·rmal. Broca, qui connaissait 
assez bien le cerveau, a été obligé de faire un cerveau scMmatique pour en faciliter 
l'étude. Avant de dresser la liste des variétes, et non des anomalies, des circoflvolutions 
cérébrales chez les criminels, que M. Lombroso veuille bien attendre que, dans chaque 
région ethnique, on ait relevé la fréquence des variétés. 

L'oreille en anse fait partie, comme on saitl du portraît du criminel-né. Eh bien, 

(1) Voir surtout le travail du Dr RtBHE, J:euue d'antftropotoaie de Par.8, 1888, p. 31>0. 
(2) L'anthropolùgie Cl'iminelle et ses récents pn:igtes, t>. 29. Pari~, 1890. 
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dans un village très patriarcal de la Flandre orienta1e, Mendonck (1 ), l'un de nous a 
relevé une proportion de 23 °/o de cette particularité. Cette variété, comme foutes les 
autres, se reproduit par hérédité; dans toutes les co·mmunes ru rates, il y a moins de 
croisement que dans les villes; ce qui le prouve, c'est qu'à Bruxelles l'oreille en anse 
n'a qu'une fréquence de 15 °/o. 

L'habitus tuberculeux comporte 72 °/o d'oreillês en anses. Nous demanderons donc 
à M. Lombroso de vouloir bien tenir ·compte de cette proporiion; il faut ausculter les 
délinqJ1ants et rapporter à la tuberculose co qui lui appartient. 

-On sait que la femnie est moins criminelle que l'homme; nous préférons dire 
qQ'elle subit moins de condamnntions. M. Lombroso prétend que, môrphologique~ 
ment, elle présente moins d'anomalies. 

Or, s'i1 est un fait bien constatê dans toutes les parties du monde, à toutes les 
époques, dans toutes les séries connues, c'est que la femme présente plus d'arrêts de 
développements, de thél'omorphies et de particularités ataviques que l'homme . . Par
tout, mais davantage dans les pays qui sont à lu tête de l'évolution humaine, la femme 
représente l'hérédité luttant contre la variabilité et ramenant au type ancestral. 
L Geoffroy Saint-Hilaire, de Quatrefages, Broca et d'autres l'ont prouvé par leurs 
recherches. M. Paul Albrecbt, sur les travaux duquel M. Lombroso .croit pouvoir s'ap
puyer·, est en contradiction flagrante avec lui sur ce point : la femme est plus ata
vique. Rappelons, à ce propos, à l'auteur italien que le cervelet, proportionnellement 
au poids du corps, est plus fort chez la femme. 

M. Ottqlenghi, ehef du laboratoire de 1\1. Lombroso, a fait plusieurs obsei•vations sur 
l'él~mination de l'urée, des phosphates et des chlorures, sur rn crfrninels-nés 
et 3 criminels d'occasion, assujettis aux mêmes conditions alimentaires En ren
dant coml_)te de ce travail de chimie criminelle, M. Lombroso (2) dit : cc Il y a donc 
cl~ez les criminels-nés une diminution dans l'élimination des urées ,>. M. Ottolenghi 
devrait nous dire à qùels travaux se livraient les individus' en expérience; car il ne 
doit pas ignorer que les métiers influent énormément sur la production de l'urée : 
là où un grand nombre de muscles entrent en jeu, l'urée est éliminée en plus forte 
proportion; supposons même un travail manuel identique, le travail de la pensée 
varie, et quand le cerveau travaille, l'urée et les phosphates sont plus abondants. Nous 
aurions pu nous abstenir de discuter, car le nombrê de trois sujets opposés à quinze 
f!Ujets' est une hérés.ie statistique. 

Nous ve.nons de mont1·er les erreurs de l'école de M. Lombroso; les discussions du 
Congrès de Paris nous avaient suffisamment éclairés. Cependant, pour permettre aux 
opinions adverses de se prononcer ultérieurement, une commission a été n<;>mmée 
pour étudier les caractères physiques de 100 délinquants et de 100 normaux: 1?). 
M. l\lanouvrier a eu raison de dire que ce tl,'.avail ne pouvait aboutir. 

Pour que cette recherche fùt possible, il faudrait que les 100 criminels fussent de 
la même localité, et ce desideratum est presque imprn•sible à réaliser. 

1\1. Lombroso devrait examiner les cartès dressées en France par M. Alphonse B~r
tillon, et donnant les différents caractères physiques relevés par son excellent procédé 
de récognition: il verrait que les délinquants varient d'un département à l'autre, mais 

(1) E. HouzE, Bulleti11 de la Société d'anthropologie de Bruxelles, t.\11, p. 19:t 
(2) L'anthropoloyie c1·imi11elle et .,es 1·écents progtoè.ç, I?'· 62. 
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que dans le même département leurs caractères sont superposables à ceux des sô~dats 
qui ont servi à liotre savant collègue R. Collignon pour dresser sa carte ethnologique. 

Il ne suffirait même pas de prendre les sujets de comparaison da~s la même loca
lité; il faudrait, pour être rigoureusement exact, que les in<jividus fussent de la même 
catégorie sociale, car dans toute population il y a des cl~sses différ~~tes. . 

L'influence des milieux peut être ramenée à une quest10n de nutnt10n, et nous cite
rons, à ce propos, ce que l'un de nous a dit dans son cours du -10 no~embre 1891 : 
« Les différentes parties du corps, les proportions des segments de la taille se ressen
tent de l'état de nutrition : le module ethnique n'est pas atteint par tous les individus 
d'un même groupe; ceux qui n'ont eu à souffrir ni de maladies qui enrayent la crois
sance, ni d'une alimentation insuffisante, ceux-là seuls arrivent au type de leur ra~e. 
Les variations individuelles doivent être considérées les unes comme les prodmts 
d'une alimentation intensive dont le rendement dépasse les besoins, les autres comme 
les produits avortés d'une évolution enrayée par la misère. » · 

Nous ajouterons que Pexercice professionnel peut amener dans le squelette des 
particularités qui pourraient être prises pour des caractères ethniques. 

Conclusions. 

1. Le type anatomique désigné par M. le professeur Lombroso comme 
appartenant au criminel-né est un prnduit hybride, composé en réunis
sant des caractères puisés à des sources différentes. Ce n'est donc pas un · 
type réel. En admettant cependant que ce type se rencontre, encore est-il 
réalisé seulement dans la minorité des criminels; il doit donc être rP.jeté. 

2. Pour constituer un type criminel, il faudrait choisir non seulement 
dans la même localité, mais encore dans une même classe sociale, un 
nombre égal de délinquants et de non-délinquants. 

3. La division des individus en délinquants et en non-délinquants est 
arbitraire, car, comme le dit .M. le professeur Brouardel, rien ne prouve 
qu'un individu sans casier judiciaire est un honnête homme. 

4. Un certain nombre de criminels relèvent de la pathologie; ils pré
sentent des stigmates nombreux de dégénérescence, mais ils ne consti
tuerit, dans la famille des dégénérés, aucune catégorie spéciale. Tel dégé
néré ·est tuberculeux, tel autre est fou, celui-ci est idiot, celui-là est 

assassin. 
5. Les dégénérés sont les produits héréditairement dégradés de la race 

dont ils relèvent; incapable·s de s'adapter à leur milieu, réfractaires à 
toute éducation par insut_fisance organique, ce sont des victimes de l'évo
lution (Ch. Féré). 

Certains dégénérés sont ·nuisibles, et la société doit prendre vis-à-vis 
d'eux des mesures de sécuriti-; d'autant plus rigoureuses que la pénalité 

les trouve incorrigibles. 
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Les prisons-asiles et les réformes pénales qu'elles entraînent. 

Rapport présenté par M. le D1• DE BOECK, médecin adjoint à la maison de santé d'Uccle, 
et M. PAUL OTLET, avocat près la cour d'appel de Bruxelles. 

La question des prisons-asiles n'est pas neuve. Elle s'est présentée le jour où .nos 
connaissances sur les limites et les formes de la folie se sont étendues et précisées; 
et depuis elle n'a cessé de s'imposer à l'attention des aliénistes et des juristes des 
différents pays, avec d'autant plus d'insistance que devenaient plus rapides les progrès 
tle la science et plus intense la pression de l'opinion publique. 

En Angleterre, le premier acte législatif relatif aux aliénés criminels remonte à 
l'année 1800. A la suite d'une tentative d'assassinat accomplie par un aliéné sur le 
roi Georges, on créa un quartier spécial à l'asile de Bedlam, à Londres, et bientôt 
dans plusieurs autres asiles. Cette situation persista jusqu'en 1863, date de la fon
dation du Criminal lunatic Asylmn de Broadmoor; dès 1853, dti reste, les Commis
.<;i,oners in lttnacy, se rangeant à l'avis des médecins aliénistes, avaient proposé la 
fondation d'un établissement spécial qui ne fût ni section de prison ni quartier 
d'asile, analogue à celui de Dundrum, édifié en Irlande en 1850. En Écosse, 11. 
n'existe pas d'établissement spécial proprement dit; l'asile-prison constitue une 
annexe de la prison générale de Perth, annexe gérée par un dirècteur particulier. 
Ces trois établissements de Broadmoor, Dundrum et Perth appartiennent à l'État. 
Jl existe en outre un asile privé du même genre, celui de Fisherton House. 

A 'l'asile de Broadmoor sont enfermés tous les aliénés indistinctement, quelle que 
soit la nature de leur affection, du crime ou du délit commis, qu'ils aient été ou non· 
condamnés à la prison, du moment qu'ils ont posé un acte quelconque ressortissant 
au domaine de la justice. 

En France, dès 1828, Georget demandait l'établissement de sections spéciales pour 
les aliénés ayant subi une condamnation judiciaire. Aubanel en 1845, Brièrre de 
Boismont en 1846, Legrand du Saule en 1863 renoùvelaient le même vœu (1). On se 
décida enfin à créer des quartiers spéciaux à la prison de Gaillon pour les hommes et 
à celle de Doullens pour les femmes. Mais ces quartiers annexés à la prison ne 
semblent pas avoir produit de meilleurs résultats en France que les quartiers autrefois 
annexés aux asiles en Angleterre. Ils sont d'ailleurs défectueux et insuffisants pour 

(1) AUBANEL, Rapports judiciaires et considél'ations médico-légale.~ su1· quelques cas de fo!ie 

homicide. - BRIÈRRE DE BOISMONT, f,e11 fou.9 crimi11els de l'Angleten·~. 
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recueillir tous :les détenus devenus aliénés. Aussi les sociétés scientifiques et les 
congrès ont-ils tous émis des vœux en faveur de la création d'asiles spéciaux, et c'est 
ce. principe qui est inscrit dans le projet de revision de la loi sur les aliénés de 1838, 
projet adopté par le Sénat français le 1 mars 1887 et présenté actuellement à la 
Chambre des <léputés. 

En Allemagne, la question a été tranchée provi~oirement par l'adjonction d'un 
quartier spécial à la prison de Bruchsal, dans le Grand-Duché de Bade et en Prusse 
à celle de l\foabit (Berlin}. 

Dès '1869 s'ouvrait aux États-Unis l'asile spécial d'Auburn dans l'État de New-York, 
et, en '1891, celui .de Matteawan (comté de Dutc.hess). 

Le Canada possède un asile du rriême genre à Kingston. 
La Suède a sa prison spéciale réservée aux condamnés atteints de ·maladies incu-_ 

rables, infirmes ou figés. 
En Italie, le nouveau code pénal de 1.889 a prév-u la remise à la police d~ tout 

prévenu absous par suite de maladie ~entale, et a admis une catégorie spéciale de 
délinquants, les demi-'responsables; dont, l'expérience l~ prpuve, les troubles mentaux 
se transforment rapidement en aliénation complète au cours de la détention. Il fut 
momentanément pourvu à ces prescriptions nouvelles pal' les deux manicômes cri
minels de Montclupo et d'Aversa, ainsi que par les asiles ordinaires. Toutefois, un 
projet de loi récent, déposé le fer octobre 1.891 par M. Nicotera, à la suite d'un. rapport 
très cornpl~t de MM. Lombroso, Tamburini et Ascenzi, propose d'orW<tniser législa · 
tivement les manicômes eriminels et de mettre fin aux abus occasionnés par la 
présence des aliénés criminels dans les asiles ordinaires. 

En Belgique, dès 1.873, lors de la discussion de la loi sur les aliénés, la législature 
avait prévu la cré~tion d'asiles-prisons. Le savant criminaliste, M. Thonissen, s'y 
était montré favorable, et l'article 12 de la loi nouvelle sur les aliénés s'occupe de la 
création d'asiles spéciau?C pour le « placement de prévenus, accusés ou condamnés 
qui ,ser~ient re"Cünnus en état d'aliénation mentale n. Des quartiers furent créés aux 

. asiles d'aliénés de Mons et de Tournai; mais leurs directeurs, Mi\'I. les docteurs Semal 
et Lentz, ne tardèrent pas à en reconnaître les inconvénients. La Société de médecine 
mentale, sous la présidence de M. le professeur Heger, l'Académie de médecine, à la 
demande du ministre de la justice. le Congrès de médecine mentale d'Anvers et la 
Société des sciences sociales et politiques mirent la question en discussion et arrivèrent 

. à des conclusions favorables à la création d'un asile spécial. Le 1.5 avril 1.890, le 
ministre, M. Le Jeune, président d'honneur du congrès actuel, déposait un projet 
de loi qui n'a ·soulevé que des objections de détail de la part des gens compétents. 

Dans une question depuis si longtemps à l'étude, il est difficile d'apporter des 
argumt:nts nouveaux. Aussi ce rapport n'.a-t-il pour but que de rappeler brièvement 
çeux que l'on a fait valoir en faveur de la création d'asiles spé ~iau.x, et d'esquisser, en 
leurs grandes lignes, les meilleures disposiiiorn;; à consacrer par voie législative. 

A ce dernier point de vue, la question est loin d'être épuisée, et il a semblé utile 
de la mettre à l'ordre du jour du 3e Congrès international d'Anthropologie criminelle, 
pour deux raisons : d'abord, parce que dans tous les pays on s'en préoccupe, soit 
pour innover complètement, soit pour améliorer les formes existantes; ensuite, 
pour répondre aux dés~rs même du 3e Congrès de faire une large part aux appli-
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cations de l'anthropologie criminelle. Il n'en existe pas qui présente une application 
plus directe ~es données de la science nouvelle et qui soit plus immédiatertient 
réalisable. 

cc La vie dans toutes ses formes, physique et mentale, physiolo~ique et morbide, 
est », dit Maudsley, cc un rapport; ses phénomènes résultent de l'action réciproque 
d'un organisme individuel et de forces extérieures; la santé est la conséquence et la 
pre'uve d'unè adaptation heureuse aux conditions d'existence; elle implique la conser
vation·, le bien-être et le déîeloppement de l'organisme, tandis que la maladie indique 
un défaut dans l'adaptation organique aux conditions externes et conduit au désordre, 
à la déchéance et à la mort (i). » 

Il en résulte que pour qu'un individu soit normal, son adaptation au milieu cos
mique et social doit être complète. L'observation démontre qu'un tel individu n'existe 
pas; il est imp,.ossible à l'homme, par suite de la limitation de ses organes, de 
s'adapter, à tous les moments de l'existence, aux variations continues de tous les com
posants du milieu qui l'entoure. Le type que nous considérons comme normal est un 
type normal relatif, moyen. Il existe des décroissances infinies d'adaptation de.puis 
ce type jusqu'à l'inadapté complet, dégénérescences mentales physiologiques et 
anatomiques sans classement possible, s'é€endant d'une part jusqu'à l'idiot et le fou 
tels que le v-algaire les comprend, d'autre part jusqu'au criminel avéré, et reliant 
entre elles ces deux variétés extrêmes d'inadaptés par une série infinie d'intermé
diaires. Grouper·en deux classes nettement distinctes les aliénés et les criminels n'est 
donc pas possible; les différencier est pratiquement irréalisable dans bien des cas. 

Parfois l'état menta~ des délinquants p~ut être reconnu dès les premières poursuites. 
Souvent il n'en est pas âinsi: c'est plus tard, au cours de la détention, que la folie 
devient évidente ou se déclare avec des caractères indiscutable;;. D'autre part, enfin, 
les asiles d'aliénés renferment un grand nombre d'Mtes dangereux, dont l'attitl:de 
contraste vivement avec celle des autres malades placés là pour trouver dans le calme 
et la tranquillité le remède à leur mal. Ces aliénés dangereux doivent être et sont 
l'objet d'une surveillance constante, voire méme accaparante. Et pourtant il n'est pas 
rare qu'ils se livrent à des actes de violence ou d•immoralité, à ce point que leur pré
sence dans l'asile est une perpétuelle cause de trouble, au grand préjudice des autres 
internés. 

Il existe des points de contact très nombreux entre ces troi.s catégories d'inadaptés; 
prévenus aliénés au moment de leur crime, condamnés devenus aliénés en prison et 
aliénés dangereux colloqués dans les asiles ordinaires. Sans doute, en se plaçant à 
un point de vue exclusivement théorique et d'école, peut-on signaler des différences 
entre elles. Mais dans la pratique - et c'est là le seul tér.:-ain où nous puissions nous 
placer dans un rapport qui a pour objet les applications de l'anthropologie criminelle 
à la science du droit, - il est 'bien difficile de marquer d'une manière précise et 
par des critériums objectifs en quoi diffèrent ces diverses classes. Sans parler des 
an~logies anatomiques et fonctionnelles, toutes trois, en effet, présentent cette double 
cai~actéristique d'être composées d'individus à la fois aliénés et dangereux, c'est
à-dire d'exiger concurremment- un traitement médical spécial et des mesures d 

(1) MAUDSLEY, La pathologie de l'e.1p1·it, traduit par Je Dr C.ermout. 
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sécurité sociale. A ce double titre, le médecin et le criminaliste sont appelés à décider
de leur sort, à leur organiser un régime particulier, dans un établissement participant 
à la fois de l'asile quant au traitement et de la prison quant à la sécurité. 

Quels sont les principes à suivre dans l'organisation des asiles spéciaux, quelles. 
conditions doivent en rêgl~r l'entrée et la sortie, à quelles éaté~ories facilement déter
minables d oivent appartenir leurs hôtes : telles sont les questiohs que nous voudrions. 
aborder rapidement. 

L'asile spéciaJ, tel que nous le comprenons, est destiné aux trois catégories dont 
nous avons parlé : 

1° Aux aliénés dits dangereux ou criminels; 
2° Aux condamnés devenus aliénés; 
3o Aux prévenus aliénés. 

1. - Les aliénés dits dangereux. 

Il importe tout d'abord de bien s'entendre sur l'expression aliénés dangereux, que 
nous employons ici. 

En Belgique, pour qu'un aliéné puisse être colloqué, le médeciR doit déclarer par· 
écrit qu'il est indispensable, tant dans l'intérêt de la santé du rµalade que de lai 
sécurité publique, de le placer dans un établissement spécial pour y recevoir les; 
soins .que réclame son état; en d'autres termes, qu'il est dangereux à lui-même et à 
autrui. 

L'autorité administrative et l'autorité médicale sont loin d'attacher le même sens à. 
cette formule. Dans la collocation, le médecin voit surtout un moyen de procurer des 
soins au malade, d'hospitaliser l'aliéné. Pour lui, en effet, il suffit que le malade· 
puisse devenir dangereux pour qu'il ordônne la séquestration ou l'emui 'à l'asile. 
Il suffit même· que ce danger n'existe qu'à l'égard du malade seul, comme dans. 
le cas de manie âu s~icide, par exemple; il ne trouve pas indispensable, pour
prendr~ cette mesure, que l'aliéné fasse ausf;i courir ce danger à autrui. 

Certains membres du Parquet, au contraire, semblent se préoccuper surtout de la sup
pression de la· liberté. La collocation, à leurs yeux, est une mesure de police, qui ne 
peut être prise que si les conditions de la formule rappelée plus haut sont strictement 
remplies, c'est-à-dire si le malade est actuellement dangereux et s'il est dangereux 
pour ses semblables en mfme temps que pour lui-même. 

Cette idée est aussi celle que se fait de la collocation le public incompétent. II se 
pl:iît encore aujourd'hui à voir dans les asiles d'aliénés des espèces de maisons de 
sûreté, comme il n1y a pas longtemps encore il se figurait tout aliéné comme un être 
furieux, extravagant et dangereux. On comprend dès lors que la nécessité de créer 
des aEiles spécialement affectés. aux aliénés dangereux ne soit pas reconnue également 
impérieuse par tout le monde; on croit à un double emploi qu'on se soucie fort peu 
de créer. · 

A la vérité, en ce qui concerne les asiles d'aliénés actuels, c'est la conception du 
médecin qui est la plus exacte et répond le mieux à ce qui existe réellement. Le 
nombre des aliénés traités, sinon le nombre des cas de folie, s'est considérablement 
au~menté en ces trente dernières années. Les maladies de }!esprit ne le èédent ni en 
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nombre ni en variété aux maladies du corps; il existe des nuances infinies dans 
l'aliénation mentale, depuis la monomanie la plus simple, le tic mental, jusqu'à 
l'imbécillité, l'idiotie et la démence. Les conquêtes de la science mentale ont été 
suivies de pr~rès considérables dans la thérapeillique; l'asile , d'aliénés est devenu 
une maison de traitement possédant, à l'instar de tout autre hôpital, ses divisions 
et ses quartiers spéciaux affectés à chacune des catégories d'internés. L'asile est une 
maison de calme, où l'on s'efforce, grâce à un milieu nouveau et à un régime 
approprié, de soustraire le malade aux conditions de vi~ et aux préoccupations qui 
ont engendré son état ou l'ont influencé. L'idéal des aliénistes en fait un endroit gai, 
où rien ne donne l'idée de la privation de la liberté. Le personnel est composé non 
pas de geôliers, mais de médecins et d'infirmiers : cc il y a des fleurs aux fenêtres 
pour remplacer les barreaux de fer». Le placement dans l'asile a si peu pour but la 
suppression de la liberté que tous les jours certains aliénés sortent' dans nos villes 
et nos campagnes, tantôt seuls, tantôt en groupes, à seule fin de se distraire. 

Dès lors, si la presque. totalité des aliénés ne présentent aucun caractère immédia~ 
tement dangereux, si à leur égard il n'est nullement nécessaire de se précautionner 
en faisant de l'asile une maison de force, c'est assez ·dire combien les aliénés à 
tendances nuisibles y sont peu à leur place. Sans doute, maint aliéné, à son heure'!' 
peut devenir furieux, d'une fureur passagère, comme l'homme sain d'esprit qui perd 
son sangfroid dans un accès de violente colère, ou le fiévreux qui, sous l'empire du 
délire, se livre momentanément à des actes dangereux pour lui-mênie ou pour autrui. 
Mais ceci est fortuit, tout accidentel et ne peut être par conséquent prévu. Chez 
certains malades, au contraire, la nature même de leur état morbide permet à leurs 
mauvaises tendances de s'exercer sans aucun frein. Ils obéissent à une cause interne, 
permanente, et de jour ·en jour se démontre davantage l'impossibilité de cerrig~r les 
tendances irrésistibles dont leur organisme est imbu. 

« Ces malades, dit M. Lentz, médecin-directeur de l'asile d'aliénés de l'f;:tat belge à 

Tournai, peuvent rentrer da'ns tre>is types morbides différents : d'abord ceux qui ont 
une tendance invincible à l'évasion et cherchent par tous les moyens possibles à la 
satisfaire; ensuite les malades impulsifs, c'est-à-dire ceux qui sont pris plus ou moins 
subitement d'accès de violence ou de fureur qui compromettent gravement la 
sécurité de leurs camarades; ·enfin les délirants ou les hallucinés, c'est-à-dire ceux 
qui combinent lentement et à froid leurs projets de vengeance et les mettent en 
exécution alors qu'on s'y attend le moins. Il est indispensable de ne pas abandonner 
ces types morbides au milieu de la masse des malades ordinairest où la division de la 
surveillance ne permet pas de les suïvre assez attentivement. » 

Où placer ces aliénés auxquels conviennent à la fois le régime médical et le i·égime 
pénitentiaire? 

Ce n'est certes pas à l'asile ordinaire. L'expérience a démontré que ces malades 
sont t<;mjours une cause de trouble; ce sont des indisciplinés au premier chef. Or, le 
régime de l'asile ayant pour base la vie en commun, a pour corollaires nécessaire.:: une 
forte discipline et un certain degré de sociabilité. 

Bien plus, ces aliénés dangereux sont une cause d'excitation permanente, voire 
même un objet de réprobation pour les autres malades. Les aliénés ordinaires sont 
loin d'admettre que les actes de violence ou d'immoralité d'un de leurs compagnons 
puissent avoir été accomplis dans un moment de trouble mental et méritent de l'indul
gence. Ils les jqgent très sévèrement, les considèrent comme des coupables et 
éprouvent à leur égard la même répulsion que le vulgaire au contact de véritables 
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délinquants. Les aliénès qui ne sont pas atteints de démence complèM ou tellement 
occup~s d'eux-mêmes qu'ils n,e s'inquiètent plus de ce qui les entoure, sont affectés 
par les considérations sentimentales qui nous affectent nous-mêmes dans la vie ordi~ 
naire, parfois plus fortement, quand leur sens moral est hyperesthésié. 

D'ailleurs. en dehors des malades eux-mêmes, il y a lieu de se préoccuper des 
familles. EJles considèrent comme honteux et dégradant pour un de leurs membre~ 
de vivre en contact perpétuel avec des vio.lents ou des immoraux qui, les dispositions 
mentales à part, ne présentent ~uère de différcnee avec les pires habitués de nos 
prisons. 

Il est encore un argument des plus sérieux pour .. écarter des asiles ordinaires les 
aliénps dits criminels; nous t'a,mns déjà indiqué. il repose sur les nécessités du 
traitement. Le premier ptincipe à observer dans le traitement d'un organe malade 
quel qu'il soit, c'est d~ procurèr à cet organe tout le calme et le repos possibles. Tel 
est le but de l'asile. Pour le réaliser le plus complètement, il y a lieu de supprimer 
tout ce qui peut froisser le malade. Il est nécessaire qu'on lui laisse, autant que faire 
se peut, iïllusion de ia liberté; il la perd bien vite quancf les infirmiers ne sont que 
des gardes-chiourmes et que de solides verrous à toutes les portes rappellent à 
c,haque ïnstant qu'il est défendu de s'évader. La détention doit être douce, ce qui est 
impossible en présence d'individus dont le traitement devient secondaire pour faire 
place à des mesures spéciales de sécurité. 

Il est donc rationnel d'écarter de l'asile ordinaire les aliénés dangereux, de ne pas 
les v confondre avec les aliénés ordinaires et de les réunir dans un asile spécialement 
org~isé. Mais comment rer,ônnaître pratiquement les aliénés destinés à l'asile spécial? 
tJ.uels caractèrei:; objectifs et aisément appréciables devront-ils présenter? Il ne s'agit 
évidemment pas d'y envoyer ceux qui pourraient devenir dangereux, ni même ceux 
qui le sont accidentellement et contre lesquels les médecins d'asile doiveni po~voir se 
défendre par eux-mê.{Iles, comme l'entourage d'un fiévreux contre djs actes de 
fureur passagère. Il n'est ici question que de' dangereux ha.bituels, de ceux dont la 
violence ou l'immoralité sont prévues, dont elles constituent le fond même de la 
folie. Bien plus, et pour éviter autant que possible l'arbitraire, l'asile spécial ne doit 
être réservé qu'à celui qui, ayant des mœurs dépravées ou des habitudes perverses, 
aura coinm:is ou tenté de commettre des actes qualifiés crimes ou délits par la loi, et 
constitue un danger grave et continuel pour )a sécurité sociale. Un premier acte rle 
violence peut dénoter des instincts et des penchants qui ·ont toute chance de se ~er
pétuer et de se reproduire sous la même forme. Il constitue dès lors un motif 
sufffsarit pour séparer radicalement tels aliénés de tous les autres. , 

Trois conditions sont donc nécessaires, d'après nous, pour l'admission à l'asile 
spécial: 

1° Que les actes dangereux soient dus à la nature de l'aliénation et non pas à un 
concours de circonstances fo:ptuites et momentanées. Cette constatation est aisée pour 
un personnel médical exercé: 

2o Que les actes accomplis par l'aliéné, qu'ils aient abouti ou non, aient démontré 
la réalité des impulsions dangereuses. N-0us ne voulons pas attendre. que le fait maté
riel ait été suivi de conséquences graves; la tentative suffit; elle présente du reste une 
égale facilité de constatation; 

30 Que les faits ou les tentatives aient le caractère dangereux et grave. Et ici encore, 
pour ne pas rester dans le vague, nous ramenons ces faits à ceux prévus par le Code 
pénal, dont les classifications nous parais~ent suffisamment complètes. 
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Pour plus de garantie et puisque l'asile spécial doit avoir lui-i:nême un r~gime mix_te, 
mi-pénitencier, mi-hospitalier, l'entrée et la sortie des alf éné~ _d~n.ger_e~~ rloiv~~t se fair~ 
avec lê douhle concours de l'autorité médicale et de 1 autorite JUdicimre. L entrée. de 
l'asile est demandée par le médecin qui certifie que l'aliéné répond aux trois conditions 
indiquées plus haut. Cètte requête du médecin est ensuite apµoin~é_e par le président 
du tribunal, devant lequel tout intéressé peut produire son opposition et enlever par 
là tout arbitraire à l'internement. Quant à la sortie, il y est procédé de la même façon. 
te médecin de l'asile spécial atteste que les habitudes perverses et les mœurs dépra
vées ont cessé de se manifester. Si des troubles mentaux d'un autre ordre subsistent, 
le prélMent du tribunal homologue la deman?c de transfert à. l'asile ~r~i~air~ ! ~i~ au 
contraire, la guérison est déclaré~ complète, il ordonne la mise en hberte defirntive. 

Il. - tes condamnés aliénés. 

En second.lieu l'asile spécial est destiné aux condamnés devenus fous.au cours de 
leur détention. N'ous n'a~ohs pas à rechercher ici la cause de ces folies. La responsa
bilité en a été maintes fois rejetée sur le régime cellulaire, mais il semble démontré 
aujourd'hui que cette appréciation n'est pas exacte.: ~a cellule, e~ règle générale, ne_ 
fait que développer l'état morbide latent dont le crimmel est attemt longtemps a:ant 
son entrée en prison. Les ca::; de ce genre sont loin de pr~senter la rareté que certames 
statistiques leur attribuent (1J. Les adrorunistrations pénitent~aires. les mie~x inten
tionnées obéissent malgré elles à la cramte de peupler les asü~s d hôtes qut ~e leur 
conviennent pas. Sans aucun doute, le service médical des prisons se montrerait plus 
sévère tlans ses appréciations relatives à la folie, s'il pouvait renvoyer les détenus 
aliénés dans un établissement où ils seraient étroitement surveillés en même temps 1 

que soumis à un traitement approprié. . , . . 
Ces criminels aliénés ne sont évidemment pas à leur pla,ce dans nos maisons pem

tentiaires. Est-il besoin d'insister sur ce point? La folie est avant tout une maladie et, 
comme telle, nécessite un traitement qu'il n·est pas possible d'organiser dans une 
prison. L'infirmerie, il est vrai, peut rendre de~ services dans les cas _d~ folie. passa
gère, mais l'aliénation mentale véritable, tou.1ours plus lente à guerir, exige un 
traitement spécial et souvent de longue durée. 

D'autre part, il ne faut pas perdre de vue le but que se propose la so.ciété en empri
sonnant les délinquants. La peine, dans notre droit act.uel, est destinée à corriger 
tout autant qu'à punir. C'est la raison d'être de l'.isolem-ent cellulaire; il a.git .sur le 
prisonnier sous forme de traitement moral au moms autant qu~ .par la privat10n de 
liberté. La loi attend de la réflexion solitaire le relèvement du coupable sain d'es_prit; 
mais la cellule ne peut avoir qu'une influence désastreuse sur le malheureux aliéné. 

Dira-t-on que l'on est d'accord avec nous pour faire sortir de prison les condamnés 
devenus fous, mais qu'on veut les diriger vers l'asile ordinaire au lieu de leur 

(1.) Nous avions 1rn11sé pouvoir joindre à notre travail une statistique complète des cas de ce genre 
relevés en Bdgique pendant les <lix dernières années. Lee; statistiques publiées pal' le Ministère de la 
Justice et par relui de l'Intérieul' ne nous on~ fourni aucun renseignement, et nos démarches person-
nelles auprès de l'administration n'ont pas abouti. . . . 

Nous avons de bonnes raisons <le croire que le nombre des détenus qui deviennent. ahénés au 
cours de leur détention est beaucoup plus considérable qu'on ne se le figµre gérér::ilement, 
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consacrer un asile spécial? Les raisons que nous avons fait valoir pour opérer une 
.sélection entre les aliénés et purger les asiles des éléments dangereux qu'ils ren
ferment, sont les mêmes que celles qui doivent faire rejeter l'idée de confondre les 
condamnés devenus fous avec les aliénés qui n'ont jamais eu de démêlés avec la 
justice et ne présentent aucun caractère dangereux. Ils constituent, eux surtout, un 
élément de trouble dans les asiles; ett à une époque où la science pénitentiaire se 
montre, à juste titre, si soucieuse d'éviter toutes les promiscuités nuisibles et inutiles, 
on doit trouver étrange qu'une telle cohabitation des aliénés des deux catégories n'ait 
pas froissé davantage nos administrateurs. · 

Au surplus, s'il n'est que trop vrai qu'un grand nombre de récidivistes ne le sont que 
par suite d'une constitution mentale vicieuse, à quels dangers la société ne s'expose
t-elle pas en remettant simplement en liberté de tels individus, à l'expiration de leurs 
peines, sans plus s'inquiéter de ce qu'ils deviennent? La détention dans un asile 
spécial présente tout au moins cet avantage, que la date de sortie en est réglée non a 
prior:i, mais d'après l'état de guérison présumée du délinqual).t. 

D'ailleurs, les condamnés aliénés sont d'une garde particulièrement difficile. Ils ont 
longtemps vécu dans le monde des criminels et en ont conservé toutes les allures. La 
folie n'atténue en rien leur caractère nocif primaire; c'est de leur part surtout qu'il 
faut s'attendre aux complots et aux évasions. Les faire passer sans transitions du régime 
sévère et répressif de la prison à la vie patriarcale de l'asile, .en vue de satisfaire à un 
principe de classement purement théorique et mal fondé, c'est, comme on l'a dit, 
s'exposer à ne plus être maitre de certains hommes qui ont besoin d'un geôlier autant 
que d'un médecin. 

Nous pensons donc qu'il y a lieu de les faire entrer dans l'asile spécial sur simple 
eertificat du médecin de la prison constatant les troubles mentaux; certific1t appointé 
par le président du tribunal du chef-lieu de l'arrondissement dans le ressort duquel 
est établie la prison. 

L'attestation du méàecin ne doit pas porter constatation d'habitudes perverses ou de 
mœurs dépravées. Il n'est pas nécessaire non plus qu'il y ait eu dans la prison nou
veau crime ou nouvelle tentative de crime, ni même que l'aliéné présente un danger 
grave et continuel pour la sécurité sociale. Ces conditions, exigées pour l'internement 
dans l'asile spécial, d'un aliéné dangereux, n'qnt pas raison d'être ici. Car la condam
nation qui a frappé les individus de cette catégorie avant;nême que la maladie mentale 
soit survenue, fournit par elle-même la justification de ce classement. 

Alors même qu'exceptionnellement de tels aliénés manifesteraient la plus g_rande 
douceur, il y aurait lieu, vu leurs antécédents, de les envoyer à l'asile spécial plutôt 
-qu'aux asiles ordinaires, parce qu'une bonne administration doit aux aliénés et à 
leurs familles de ne pas peupler ces asiles de libérés dont le temps de peine légale 
n'est pas achevé et qui sont sous le coup d'une réintégratio!l en prison. 

Si nous dP,mandons, ici aussi, que la requête du médecin de la prison soit appointée 
par le président du tribunal plutôt que ù'être soumise à une formalité purement admi
nistrative, c'est que le régime de l'asile spécial n'est pas sans app.orter de graves restric
tions à la liberté du délinquant. En un certain sens même, ce régime présente plus de 
rigueur que celui de la_ prisqn. Tandis que le condamné devient libre à l'échéance de 
sa peine, que son amendement soit ou non consommé, la sortie de l'asile spécial ne 
se fait qu'après guérison présumée. Il est utile, dès lors, qu'un débat judiciaire et contra

..dietoire puisse, au besoin, surgir devant un magistrat. 
Si le condamné, devenu fou en prison, a terminé le temps de sa peine dans l'asile 
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spécial et s'il ne manifeste plus aucune tend~nce da~g~reuse, to?t ~n faisa~t enc.ore 
preuve de troubles mentaux, il peut, sur certificat medical appomte par le Juge, etre 
re~voyé directement à l'asile ordinaire. 

Ill. - Prév~nus renvoyés des poursuites ou acquittés 1mul' cause 
d'aliénation mentale. 

A mesure que la folie a été mieux étudiée. on a reconnu chez un plus grand nombre· 
.cte délinquants des signes certains de troubles mentaux. n.s n'atténuent malheureu~e
ment en rien la gravité de certaines infractions, n'en dimmuent pas le da.ng~r. s~cial 
.et mettent dans le plus sérieux embarras les juges qui les constatent. Les Jllridictions 
répressives ont de plus en plus conscience de leur véritable mis~ion : .néf~nd:e la 
société contre ceux, quels qu'ils soient, qui po rtent atteinte à la sécurité ~es mstitu~10ns, 
,des biens et des personnes. Le juge n'est plus l'arbitre suprême qm proport10nne 
idéalement le mal au mal et se complaît au jeu toujours vain de départir exactement 
les quotités de responsabilité morale de chacun. Aussi se sent-il désarmé en présence 

des individus qui nous occupent. . 
Que tous les éléments matériels de l'infraction soien~ réums et son. auteur 

manifestement reconnu. si celui-ci ne jouit pas de toute sa liberté morale, le JUg.e est 
impuissant. La loi ne lui donne, en effet, que deux alternatives ! condamner à la 
'Prison le délinquant s'il est sain d'esprit ou l'acquitter s'il est atteint de troubles 

·mentaux. . . . , 
Qu'arrive-t-il dès lors? Tantôt les faits matériels du crime ou du deht sont d u~e 

rare gravité et l'instruction ne laisse planer au ?un doute sur le caractère ~rof~nd~
iment dangereux de l'inculpé : les cours et. t~ibu.nau~ cèdent, ~lors à un mstmctif 
'.besoin de défense et, faisant fi de toute considerat10n tirée de 1 etat mental, conda~
nent à la prison, comme au seul mode d'éli~ination do~t ils dispose nt. D'aut.res. fois, 
.ils acquittent, au grand étonnement du public : les magistrats, e~ sur~out les JU~es, se 
.sont laissé convaincre par la parole séduisante de l'avocat qm plaide la folle, ~e 
rapport du médecin légiste qui co~clut aux troubles de l'intellige~ce ou du s.e~t~-
1ment. tout les a sollicités à renvoyer le prévenu absous pour cause d irresponsabihte. 

Qu~ devient alors cet être dangereux au premier chef, d'auta~t p~us redo~table que 
l'infraction chez lui n'est pas due à quelque circonstance particulière, umque peut
être dans s

1

a vie, m;is à une cause interne et morbide? Il retourne dans la société et 
va s'v confondre dans la grande masse des pauvres d'esprit, sans que la loi ne donne 
aucu~ moyen de l'y sui~re, de l'y surveiller, sans qu'aucune mesure spéciale soit 

prise contre lui. , . . 
Les cas de ce crenre sont beaucoup plus fréquents qu on ne le soupçonne generale

ment et les for1~es de l'aliénation mentale scientifiquement établies aujourd'hui, sont 
si cor:iplex.es, le seul critérium de la responsabilité du déliquant, au moment de l'~cte, 
·est dm·enu si manifestement insuffisant aux yeux de toutes les écoles pour servir de 
.base à la répression des cas intermédiaires et des cas douteux, qu'une seule. solution 
s'impose : l'internement dans un asile spécial de tous les prévenus convamcus dC' 
crimes ou délits et atteints de troubles mentaux. 

On objectera peut-être que les mesures à prendre contre les alién_és sont d'ordre 
purement administratif, et que le ministère public peut tou~ou rs fa_i~e. colloq~r le 
.délinquant renvoyé des poursuites ou acqùitté du chef d'irresponsab1hte . En fa It, le 
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ministère public n'use pas ou n'use q:ue très rarement du dr?it de c?llocation qui h~i 
est réservé. Le rep1·ésentant du parquet qui vitmt de soutenir pubhq~ement la pre..
rention semblerait trop souvent c"bercher une sorte de reva~che, en faisant enfermer 
comme fou celui que le tribunal a refusé d'envoyer à la pr.1son. . . 

Nous préférons donner le droit de renvoy:er à l'asile. spécial le ~él~~qu~nt aux Juges 
eux-mêmf:lS, qui ne pourront du reste le fmre que dans le cas d ahe,na~10n. men~l~ 
constaté_e par expertise médicale.' Comme pour tout placement dans 1 asile, il faut ici 
aussi intervention de la magistrature et du médecin. ~ous faisons nôtre~ les parole$ 
de M. Barbier~ premier· président de la cour de cassation de France, q~1, en 1889, a~ 
congrès de m-édecine mentale de Paris, déclarait que cc .c'est ~n. ax1?me. de dr01t 
moderne que chaque fois que la cause à juger comporte un cote sct~nt1fique, la 
macristrature ne peut se prononcer que d'aprè's l'avis des hommes de science, seuls 

t> 
compétents >>. • • • . • • 

Il ne s-'agit donc pas plus de transformer le Juge en medecm que le medecm en 
j11ge; chacun. d'eux peut et doit rester .da~s sa sph~re. Le temps n'est plus o?, co~1_n~ 
le prétendait Kant, le bon sens des Jures suffisait pom: leur permettre d app~ec1e1, 
l'état de folie des ptévenus. Mais nous ne voulons pas dire non plus que le me1llem 
tribunal en l'occurrence, serait un tribunal composé de médecins. C'est avec i~fini
ment d~ raison qu'au congrès d'anthropologie criminelle de _Paris, MM. Bene?1_kt et 
Brouardel ont repoussé les conclusions du rapport de M. ~ughese tendarr~ à cr.ee: un 
jury technique en matière crin:inelle. L~ juge et l~ rn.édec1~ ont des fon~t10ns so.crnles 
essentiellement distinctes. Le Juge applique la 101 repress1ve~ protectnce de 1 ?rdre 
social. le médecin ne doit être 'qu'un expert q,ui apporte le concours de ses lumières, 
et ce dans la forme et les limites dans lesquelles il est requis par le ~uge .. Nous en 
trouvons la formule dans un rapport de M. le Dr Semal à la Société de médecine men-
tale de Be_Igique sur la responsabilité morale et pénale : · . , . 

« Procéder à l'examen de l'état mental du prévenu ou accusé aux fins de determmer 
si, au moment <lu fait, il était en état de folie ou s'il a été contraint par une forée mo~
bide à laquelle il·n'a pu resister. Préciser, le cas échéant, l'influenc~ q~e ~es.c~~d1-
tions pathologiques ont pu. exerc~r sur. l'accomplissement d1~s ~aits mcnm1~es .~~ 
déterminer les mesures qu'il conv1endra1t de pre~dre dans 1 mterêt de la secur1te 

. publique et du délinquant. » . . 
L'application de ces mesures ne souffre de difficu~tés qu'au ~as .de comparut~on 

devant le jury. Actuellement celui-ci prononce son verdict sans en md~quer le~ ~ot~fs . 
Nous dernand ons qu'il y en ait justification lorsque le jury acquitte pour cause d'ahenat10n 
mentale. Il en est du reste ainsi en Angleterre. La loi anglaise, pratique entre toutes, 
formule ainsi le principe qu'ï s'y rapporte : · 

« Dans tous les cas où une personne est accusée de trahison, de meurtre ou de 
félonie, s'il est prouvé que cette personne était aliénée au moment ?ù .le crime a été 
commis et si elle est acquittée, le jury déclarera qu,'elle est acqmttee p(lur cause 
d'aliénation mentale et, comme conséquence de ce verdiC.t, la cour ordonnera que 
cette personne soit retenue f:OUS une étroite surveillance da~s ~el _lïe~1 . et de t~lle 
manièr~ qu'il semblera bon à la cour, jusqu'à ce que Sa ~faJeste ait fa~t con~aitre 
son bon plaisir. Les mêmes mesures sont applicables à toute pers?nne m~ulpe~ de 
{iuelque crime que ce soit et reconnue aliénée soit au moment de la nnse en accusaL10n, 

soit au cours du proc.ès >>. 
D'api:ès le règlement actlJ,el, la séqu~tration ne peut être in~énni~; J?ai.s ~our .~ue 

le malade puisse quitt-er l'asile, il faut l'avis conforme du médecin qm deterrpme 1 etat 
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m~nta~ ~u sujet. et l'avis du ~linistre de l'intérieur qui apprécie la nature de l'oflense 
qm a ete commise. 

Nous nous rallions entièrement aux principes qui ont dicté ces mesures et nous 
e.oncluon~ à. ~e q~e l'entrée à l'asile~es prévenus renvoyés des poursuites ~u absous 
d~ chef d ahenation mentale se fasse par simple jugement du tribunal saisi de la pour
swte ou par ordonnance de la chambre du conseil. 

En matière criminelle, le jury devra déclarer qu'il acquitte pour cause d'aliénation 
mentale, et la cour, comme· conséquence de ce verdict, ordonner le transfert de l'accusé 
à rasile spécial. 

La sortie de l'asile pour cetteicatégorie de malades aura lieu de la même façon que 
pour les catégories précédentes. 

IXous avons indiqué quelles sont les catégories d'aliénés criminels qui doivent 
t1•ouver place dans l'asile spécial, et comment il faut en régler l'entrée et la sortie. 
De cet expoi;é ressort suffisamment le caractère de cette sorte d'é~blissement sans 
qu'il soit ~écessaire d'~ntrer.dan~ les détai~s de son organisation intérieure. Il; a de 
bonnes. raisons po~r n en faire m une sect10n de la prison, ni un quartier de l'asile. 
Il conv1en~ ~ême d'.écarter avec soin chacun de ces termes, pour éviter tout malen
tend~ et ~1s~~per ?er.tains ~c.rupules qui tiennent plus à la forme qu'au fond même de 
ce~tames 1dees. L asile spec1al ne sera donc l'occasion d'aucune flétrissure pour ceux 
qm Y entreront. Ce sera avant tout un établissement de bienfaisance. 

Reste une dernière question ·: dans quelle catégorie sociale faut-il faire entrer les 
aliénés criminels? 

N~us. devoi~s nous résoudr~ ~ en ~aire franchement une catégorie cc sui generis ». 
n. n .est possible de les assimiler m aux aliénés proprement dits, ni aux simples 
crimmels. 

Ce ne serait pas la première fois du reste que notre droit créerait une catégorie 
spéciale de délinquants. 

D:ms certains pays, la loi ne connaît pas de criminels de moins de U et même de 
~~ ans .. cependant, les enfants au-des~ous de cet âge qui se soI?-t rendus coupables de 
faits prevus p~r le .c.ode pénal, sont traduits en justice; mais le juge les met immédia
temE;!nt à la d1sposit10n du gouvernement jusqu'à leur majorité. Les établissements où 
l'~!at ~ourvoit à leur. édu~ation et ~ leur ~arde reçoiv?nt même en Belgique le nom 
d etablissements de bienfaisance, et tl ne vient à l'espnt dé personne de considérer 
comme une flétrissure le fait d'y avoil' passé quelques~unes des premières années de 
la vie. 

.~n:re l~ si.tuatio? de ces jeunes délinquants et celle que l'asile spécial ferait aux 
ahenes criminels, 11 y a la plus grande analogie. De part et d'autre les éléments maté
riels de l'infraction sont incontestés. Il ne manque que ceux de la moralité ici à cause 
du jeune âge et de l'incomplet développement des facultés intellectuelles', là à cause 
du trouble survenu dans ces mêmes facultés. Il importe donc, dans l'un et l'autre cas, 
de prendre des mesures de.police et âe sécurité. Mais, de part et d'autre aussi l'inter
,·ention .du. jug~ criminel s'impose : car c'est lui qui fait application du droi't-pénal, 
et,. celµ1~e1, pe.rdant peu à peu sa signification première et étroite qui impliquait 
umquement l'idée de vengeance et d'expiation, comprend aujourd'hui tout un 
ensemble de mesures complexes destinées à assurer la sécurité sociale : mesures de 

10 
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.prévention, d'exemplarité et de correction organisées par toute une série de lois 
récentes sur la condamnation et la libération conditionnelles, la relégation, l'atténua
tion et l'aggravation des peines, la .récidive, le vagabondage et la protection de l'enfance. 
C'est cette même compréhension large et ratio1melle du droit pénal que nous sou
haitons voir consa.crer une fois de plus par nos législateurs en une loi relative aux 
aliénés criminels. 

Nous concluons en nous résumant sous la forme du présent proj~t de loi, inspiré 
très directement des propositions législatives dont sont actuellerrient saisies les 
Chambres belges et italiennes. 

AnncLE 1er. - II sera établi, aux frais de l'État, sous la dénomination 
d' cc asiles spéciaux de l'État >,, de~ asiles affectés à l'internement et au 
traitement des aliénés des deux sexes qui sont l'objet de la présente loi. 

AnT. 2. - Ces asiles ,seront destinés : 
1° A tous ceux qui, soit dans un asile d'aliénés, soit en dehors d'un 

asile, étant en état de trouble mental et ayant des mœurs dépravées ou 
des habitudes perversés, ont commis ou tenté de commettre un des actes 
qualifiés crimes ou délits par Ja loi; 

2° A tous ceux qui, condamnés à des peines d~emprisonnement pour 
cri mes ou délits, seront atteints de troubles mentaux au cours de leur 
détention; 

3° A tous Jes prévenus de crime ou délit à charge desquels les fai.ts 
matériels de l'infraction ont été prouvés, niais qui sont reconnus par 
expertise médicale en état de trouble mental. · 

A111'. 3. - L'entrée -à l'asile sp_êcial des aliénés criminels et rles détenus 
aliénés sera ordonnée par le président du tribunal sur certificat médical 
déclarant que l'aliéné est dans les conditions de trouble mental exigées 
par la loi. 

L'entrée à l'asile des prévenus renvoyés des poursuites ou absous du 
chef d'aliénation mentale se fera par simple jugement du tribunal saisi 
de la poursuite ou par ordonnance de la chambre du conseil. En matière 
criminelle, le jury devra déclarer qu'il acquitte pour cause d'aliénation 
mentale, et la Cour:, comme conséquence de ce verdict, devra ordonner le 
transfert de l'accusé à l'asile spécial. 

Anr. 4. - La sortie aura lieu sùr certificat du médecin de l'asile 
spécial, appointé par le président du tribunal. 

Pour les aliénés criminels et les prévenus aliénês, ce certificat portera 
que l'aliéné a cessé· de manifester des tendances à des habitudes perverses 
ou à des mœurs dépravées. Ils seront alors transférés .à l'asile ordinaire 
ou remis en liberté si la guérison est survenue. 
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Les détenus aliénés continueront en tout cas à séjourner dans l'asile, à 
moins- que leur guérison ne permette leur retour à la prison. 

AnT. 5. - Le temps passé dans l'asile spécial par les condamnés 
aliénés sera défalqué de la durée de leur peine~ 

AnT. 6. - Toute personne détenue dans un asile spécial de l'État ou 
toute autre personne intéressée pourra en tout temps se pourvoir de\'ant 
le président du tribunal de première instance séant au lieu de la situation 
de l'asile et demander, par requête, qu'il soit mis fin à son internement. 

Le président du tribunal statuera après s'être fait adresser un rapport 
par le médëcin-directeur de l'asile. 11 pourra, le cas échéant, faire rédiger 
ce rapport par un ou plusieurs médecins étrangers à l'asile. 

Arn. 7. - L'exper.tise médicale de\ira être ordonnée, soit par le juge 
d'instruction, soit par le tribunal, comme devoir d'instruction, chaque 
fois que les renseignements sommaires sur les délinquants seront de 
nature à faire présumer l'aliénation mentale (1). 

(iJ Rappelons à ce propos combien il est urgent de réforme1· la feuille de renseignements jointe 
à tous. les dossiers criminels, Elle UJ porte aucune indication sur la personnalité physiologique el 
psychologii1ua du pl'évenu. Le Cercle d 'études de la Conférence du Jeu11e ÛJL1·1·ea~ de Br~x~lles a 
lancé au mois cJe juin dernier, dans le monde judiciaire et médical, un questionnau'e relatif a cette 
réfor1~1e et im.liqué Ill but que doit rcmtllir la fouille de renseignements : • ..\ l'aide d,'indices aussi 
significatifs r1ue po :;sible , permettre aux magistrats et aux avocats d'apprécier l'oppol'tunité d'un 
.examen médica l. » • 



- 140 -

Étiologie fonctionnelle du crime. 

· Rapport présenté par M. le Dr JULES DALLEMAGNE, ohef' du service d'autopsies 
des htJpil<wx, agrégé de l:Université de 81·uxelles~ 

Le crime est un fait à la fois biologique et social. 
Rien ne parait plus indiscutable que cette formule. Elle ne dérive d'aucune considé

ration a prioti et condense dans une ~i'ande ~implicité le phénomène pur et simple. 
Tout au plus s'inspire-t-elle du principe de causalité qui vivifie toute science., et 
applique t-elle, sans y paraître, aux manifestations sociologiques la règle essentieile des 

· sciences -physiques. · 
Elle signifie uniquement que le erime, émanation d'un être vivant en société, doit; 

dans ses caractères distinctifs, se ressentir à la fois et <le cet être et de cette société. 
Et cependant, que de temps cette formule élémentaire a mis à s'imposer à l'attention 

générale! Que d'obstacle elle a dû surmonter! Comme les 8ystèmes de tous genres lui 
ont obstinément barré la voie! Et parmi ces systèmes, aucun ne s'est montré al.1ssi 
intraitable que celui qui revendiquait comme indiscutable le principe du libre arbitre. 
C'est lui qui, inquiet du sort de ses théories, av2it opposé tout autour du crime une 
barrière inviolable. Le crime devait rester un acte spontané, émanation d'une volonté 
entièrement libre et soumis par ce fait aux conséquences des doctrines de la respon
sabilité absolue. Les faits exceptionnels ou les rigueurs cte la théorie pliaient sous la 
trop accablante p1~ession de l'évidence, confirmaient la .règle plutôt qu'ils ne l'enta
maient. La doctrine du crime nettement conscient et souverainement libre, formait 
comme la pierre angqlai~e de tout l'édifice pénal et social à la fois. 

Les sciences avaient be_au proclamer, dans une magnifique poussée, que tout se 
tient et se lie dans ]a nature et leurs chainons se ressouder sous l'effort des théories 
évolutionnistes~ l'homme, dans ses manifestations sociales, restait pour la plupart des 
esprits en dehors du mouvement qui emporte le siècle vers le déterminisme scienti-

fique. 
La pathologie mentale avait cependant déjà réalisé d'intéressantes dé cou vertes; elle 

avait montré les transitions qui relient les uns aux autres les degrés divers de l'aberra
tion mentale; elle avait établi les rapports du crime avec la folie, et resserré la théorie 
du libre arbitre absolu; mais ·ses efforts semblaient stériles. 

Leur origine, tenue POll:r suspecte, permettait à ·l'ignorance et au parti éis d'opposer 
à ses revendications une ironique fin de non-recevoir. Il fallait, pour forcer l'attention, 
parler une autre langue et puiser ailleurs· des arguments. 

Trouver cette lattgu.e', découvrir ces arguments fut et restera le grand mérite de 
l'école italienne et de son vaillant chef, M. César Lombroso. 

L'école italienne abandonna le terrain de la psychiatrie, où les raisons, manquant 
d'objectivité, puisent leur force exclusivement dans le domaine de l'esprit. Elle parla 
la langue des anatomistes, exhiba des: _çrànes, des anomalies physiques, eontrôlab1es et 
mesurables. Elle créa le type criminel, lui trouva dans l'atavisme une interprétation 
dont le caractère. aussi étrange qu'attractif, frappa l'imagination de ceux que de:> 
conclusions plus ternes auraient laissés indifférent. La brusque apparition au sein de la 
société moderne de ce rejeton barbare des véritables temps héroïques de l'humanité, 
séduisit par son côté romantique. L'ex~éralion rrième de la doctrine contribua 
à ramener rnrs la discussion scientifique du crime les esprits les plus fermés aux: 
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théories nouvelles de la pathologie mentale. Et l'élan était donné. Il se continue encore 
aujourd'hui, et le troisième Congrès qui se .réunit en ce moment témoigne de l'énergie 
de l'impulsion première. ~ 

Mais déjà on a ~ompris que ~a reconnaissance ne devait point nous égarer en per
mettant aux doctrines anatomiques d'absorber toute la criminoloaie. Ces données ne 
d?i;e~t co~tribuer qu'à éclairer le côté biologique du crime. Dans l'appréciation de ce 
cote b10logique, les données corporelles, physiques ne peuvent intervenir que pour 
une part dont l'importance yarie en raison même de leur valeur. Et cette valeur est 
?vi~~mme.nt ~ubordonnée à la significatio~ physiologique des earactères en question. 
~ ecole italienne a voulu tout d'abord forcer l'importance de ce5' caractères et créer 

un type criminel en dehors de la physiologie et de la sociologie. Cela tit sa force au 
début, disons-nous, mais la discussion une fois engagée, cela constitua sa faiblesse. 

. Elle parut en principe, supprimant les intermédiaires, s'ingénier à passer pour ainsi 
~ire de .l'~nat~m~e à ~~ ~riminologie, et créer de toutes piècès le criminel atavique. 
Cette creat10~ e~ait artitic1ell~. Elle en reconnut du reste le radicalisme. Elle élargit son 
cadre, ~e~treigmt ses prétention~, trouva davantage sa véritable voie et se rapprocha 
~e la chmque et de la psychologie physiologique en se bornant à utiliser ses travaux 
pour sceller l'étroite parenté que la pathologie mentale avait déjà, avec Morel, établie 
entre le criminel et le dégénéré . 

Po?r que l'é?ole anatoi:ni~ue achève son œuvre, il fa1tt qu'après avoir aceompli ce 
travail anatomique, considerable du reste, elle cherche la signification particulière de 
chacune de ses découvertes. C'est déjà sa tâche d'aujourd'hui, cela devra rester· sa 
tâche de demain. Elle se retrouvera ainsi dans la voie de la psycho-physiologie. 

Et c'est dans cette voie que l'anthropologie criminelle, engagée à la suite des 
Magnan, des Benedikt, des Moleschott, des Brouardel, semble devoir découvrir ses 
flOlutions définitives. 

C'est en nous pénétrant de ces nécessités que nous avons assumé la ta.che de 
rechercher dans quelle mesure les fonctions biologiques interviennent dans la genèse 
du crime. · 
· Mais si, en thèse générale, nous attribuons dans l'étiologie du crime la plus large 

part aux facteurs physiologiques, nous ne nions point l'importance du· milieu. Il est 
évident que sans milieu, pas de crime. Mais nous pensons que d'ordinaire le milieu 
n'intervient que pour donner au crime son caractère, sa couleur. 11 lui impose un 
ca1~~et particulier, lui imprime. une .allure qui va parfois jusqu'à en masquer l'origine; 
mais au fond le facteur phys10!0~1que est resté malgré tout la cause efficiente. Les 
circonstances sociales ont beau s'accumuler, se presser et, pour aiFlsi dire, conspirer 
autour de l'individu, ces circonstances restent improductives sans la cause biologique. 
Certes, il n'y a là qu'une question de degré, de proportionnalité. Et il n'est pas difficile 
d'imaginer des cas où les facteurs sociaux, dans une intensité insurmontable, pour
raient, à première vue, avoir raison des résistances du plus moral d'entre nous. 
Mais dans la vie réelle cette accumulation de forces sociales ne se réalise guère. Les 
cas extraordinaires où il semble que ce qu'on nomme la volonté humaine devait fatale
ment céder, constituent une très rare exception. Et du reste, il serait facile de démon
trer que, même dans ces cas, les facteurs sociaux n'interviennent qu'en surexcitant 
jusqu'au paroxysme les facteurs biologiques. Préciser ces facteurs sociaux n'est du 
reste pas le but de ce rapport. Sans nier leur portée, nous restreindrons notre travail 
dans les termes ci-dessus, nous bornant à discuter ici le seul côté. biologique du 
problème criminel. 

Toute étude anatomique, physiologique ou sociologique du criminel aboutit à un~ 
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classification. · Et souvent cette classification est préalable à l'étude qu'elle semble 
synthétiser; les efforts de son auteur tendent davantage à la justifier qu'à la décou
vrir. C'est qu'en effet l'étude du criminel ne va pas sans une idée directrice, que celle
ci s'inspire de l'anatomie, de la physiologie ou de la sociologie. ;Et cette idée impose 
forcément·des conclusions systématiques. 

Nous ne prétendons pas échapper à la règle commune. Nous avouons avoir été 
guidé dans ce travail par des considérations puisées à la source biologique. Ma~s 
nous pensons que les considérations qui ont dirigé not_re étude offrent une garantie 
suffisante pour servir de critérium dans l'apvréciation de ce fait éminemment biolo
giqüe qu'on nomme le crime. Cependant, avant d'exposer ces considérations direc-· 
trices~ il est indispensable d'indiquer quelles raisons nous ~nt déterminé à no~s 
écarter des systèmes précédemment adoptés. Et c'est par l'exame11 de ces systémati
sations que nous allons rapidement débuter. ·on verra que nos dissidences sont 
justifiées moins par l'erreur inhérente aux tentatives étrangères que par une manière 
plus biologique de considérer les actes sociaux en général, l'acte criminel en partic-u
lier. Et c'est pour montrer à la fois çe que comporte de biologie chacun des systèmes 
préconisés et mettre en relief ce qu'il en manque que nous faisons précéder l'exposé 
de nos idées de ce rapide examen. 

Nous commencerons de droit par l'école italienne. La tâche est cependant plus déli
cate ici que partout ailleurs. b'école italienne est loin d'être une et invariable. On sait 
que Lombroso avait tout d'abord limité son credo au type atavique. Mais on sait aussi 
que le cadre dut bientôt s'élargir. Le panneau unique du début, représentant l'ataviqtle, 
porte actuellement à sa droite et à sa gauche le fou moral et l'épileptique. C'est un 
triptyque. Et il est facile à démêler dans les intentions du maitre italien la note domi
nante : la tendance à ramener le crime à un accès d'épilepsie, dont il serait à la fois 
toute la symptomatologie et toute la diagnose. Nous sommes loin, comme on voit, de 
l'idée exclusivement anatomique du début. Sommes-nous plus près de la vérité? Nous 
nous rapprochons davahtage du terrain biologique, physiologique sans oser nous y 
installer carrément; c'est le seul point sur lequel nous désirons insister. 

Mais les tendances de Lombroso ne synthétisent pas toute l'école italienne. 
- M. Enrico Ferri, par exemple, a montré dans l'intelligence du problème criminel: un 

plus large souci de la complexité même de la question. Il concluait, au Congrès de 
Paris, au crime résultant de conditions physiq1.ies, individuelles et sociales. EL selon 
le critn.e, le facteur prépondérant est tantôt biologique, tantôt sociologique. ~fais si 
cette formule générale du crime est nette et rigoureuse, les classifications de l'aut~r 
manquent de base. Il nous paraît im.-iossible en effet d'établir la criminologie sur des 
subdivisions des délinquants en délinquants d'habitude et en délinquants d'occasion. 
Et malgré les catégories secondaires de l'auteur, nous ne croyons guère que l'étude du 
criminel puisse se maintenir dans cette voie. Elle est d'un dogmatisme scientifique 
difficile à justifier, et ses conséquences pratiques doivent forcément la faire· condamner. 
M. Ferri, après avoir des premiers dégagé la formule du crime comme fait biolo~ique 
et social, a délaissé la voie physiologique pour subir l'influence de doctrines diverses. 
C'est ce qui nous parait résulter de l'étude de ses travaux. 

M. Ferri s'inspirait de vues philosophiques et i:;oc-iales. M. Marro remet la question 
au point en se servant de l'outillage de son maitre. Et le résultat le plus clair de ses 
minutieuses études, c'est l'infirmation de la formule épileptielle de Lombroso. C~r, chose 
êtrange, cette étude; exécutée selon la méthode lombrosienne, aboutit à une formule 
physiologique du criminel, et à une formule tellement large, qu'elle ne donne pas 
prise à la critique. Cette formule nous apprend qüe le seul caractère vraiment démontré 
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de l'organisation cérèbrale du c1~iminel, c'est« la nutrition ïnsuffisante de son système 
nerveux central n. Ici nous ne nous plaignons plùs d'une compréhension trop peu 
physiologique du problème. 

M. Garofalo tranche sur le fond doctrinal de l'école italienne par une tendance 
psychologique- nullement déguisée. Pour classer les délinquants, il s'adresse particu
lièrement à la nature du crime. Mais cette nature du crime, il la spécifie selon des idées 
personnelles. Ces idées nous ont paru s'inspirer, dans leur ensemble, du désir d'~p
précier, avant tout, l'état du sens moral du criminel. Il utilise comme pierre de touche 
deux particularités distinctes : d'une part, la disproportion du crime, tant dans sa 
nature que dans ses détails, d'avec les causes qui semblent l'engendrer ; d'autre vart, 
l'absence plus ou moins complète de deux des plus importants parmi les sentiments 
altruistes : le sentiment de la pitié et celui de la probité. Certes, ces points de vue 
sont dignes d'im_érêt, mais il ne nous semble pas suffisants pour établir une clasf'ifi~ 
cation scientifique. 

Mais, malgré ces divergences, on peut dire que l'école italienne est plus spécialement 
physiologique. C'est parc<;! qu'il supposait à son criminel atavique la physiologie des 
individus dont il ressuscitait le type que Lombroso avait cru conclure de l'an.atornie 
seule au type social. C'est parce qu'il reconnait que le crime est, avant tout, un acte 
de biologie . individuelle qu'il le noye pour ainsi dire dans la symptomatologie de 
l'épilepsi~. C'est en se basant sur une formule physiologique que M. Ferri établit ses 
subdivisions en criminel d'habitude et criminel d'occasion. L'équilibre physiol.ogique est 
stable chez le délinquant d'habitude, et la cause sociale n'a plus d'action sur son cerveau; 
l'équilibre, au eontraire, est instable chez le criminel d'occasion. M. Garofalo est ps~'cho
·physiologiste. Et M. Marro aboutit à la conclusion que nous avons citée plus haut. 

Il existe en anthropologie criminelle, à côté du camp des biologistes, un camp des 
sociologisles, ou, plus correctement, un groupe de partis~ns de la prépondérance des 
eau ses sociales dans la genèse du crime. Parmi les écrivains qui ont exposé et défendu 
celte prépondérance des causes sociales, nous devons citer au premier rang M. Tarde, 
auquel l'anthropologie criminelle est redevable de plusieurs ouvrages remarquables. 
Selon l'auteur, le lien qui unit entre eux les criminels n'est autre qu'un lien social: «le 
rapport intime qu'on obrnrve entre gens adonnés au même métier ou à des métiers 
de même sorte; et cette hypo.thèse suffit à rendre ·compte des particularités anato
miques mêmes, mais sur.tout physiologiques et psychologiques qui distinguent les 
délinquants». . 
. Or, selçm nous, la thèse de l'auteur prouve absolument le contraire de ce qu'il croyait 
démontré, car elle fait jaillir la catégorie des criminels de leur formule physiologique 
en dépit des causes sociologiques qui voudraient leur barrer la voie. Elle présuppose 
une organisation fonctionnelle qui pousse vers le crime comme vers une profession 
nettement spécifiée. En second lieu, cette thèse ne hâte guère la solution essentielle 
du problème, car il est à peu près probable que les grands peintres se sont sentis 
attirés irrésistiblement vers la peinture, mais cela n'a jamais expliqué P<?Ur quèlles 
raisons ils furent de grands peintres. 

N'ayant pas à faire la critique des doctrines socialistes, il nous suffira d'~voir souligné 
la théorie en montrant la note physiologique dominant le système malgré son auteur. 
Nous n'insisterons pas davantage sur les vues de M. Laccavaqne. Le savant professeur 
de Lyon a exposé ses idées aux deux premiers congrès d'anthropologie. On .sait qu'il 
est ayant tout partisan de l'influence des causes sociales. 

Nous avons plus haut exprimé notre manière de concevoir l'influence du milieu. 
Nous ne reviendrons point sur c·e-s idées. · 
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Noùs arrivons aux-doctrines biolog-iques. Elles ont, dès le premier congrès d'anthro
pologie, trouvé d'éloque}lts défenseurs. Au congrès de Paris, elles semblent avoir 
particulièremen! attiré le plus ~rand nombre. M. Benedikt y disait «.qu'en poussant 
un f*lU loin l'analyse des faits~ on trouverait que bien des actes criminels n'ont d'autre 
explication qu~ des lésions de .l'état moléculaire du cerveau ». 

M. Moleschott insistait sur les modifications de caractère produites par le chagrïn, 
la fatigue1 une grave contrariété. « Sous l'effort de certaines conditions physiologiques. 
un homme peut tomber, il n'est pas. plus un criminel que- le savant qui se trompe ne 
redevient un ignorant ou un faible d'esprit. » M. Brouardel, en dehors d'autres consi
dérations, signalait un fait très curieux, où l'origine auto-toxique de certains états céré· 
braux é~lairait singulièrement ia psychologie morbide. Mais la plus grande somme de 
précision dans l'application du facteur biologique est due au rapport de M. Magnan. 
Pour le savant clinicien de Sainte-Anne, le criminel est un dégénéré. La dégénéres
cence n'apporte pas une prédisposition naturelle aux actes dél.ictueux, mais un 
trouble cérébral qui agit soit en violentant les centres modérateurs, soit en les dés
équilibrant. 

Certes, de toutes les théories émises, celle de M. Magnan se trouve être Ira plus 
èoncrête, celle qui serre de plus près la physiologie. Elle est du reste fortement 
appuyée par les brillants travaux du m~ître français sur ce groupe étrange des 
dégénérés. 

La classification des spinaux, des cérébraux postérieurs et des cérébraux anté
rieurs qui 'synthétisent toute l'échelle qui va de l'idiot au déséquilibré intellectuel, est 
trop connue pour qu~ nous insistions. 

Mais cette systématisation de Magnan, toute séduisante qu'elle est, ne nous paraît pas · 
renfermer la vérité tout entière. Nous aurions tout d'ahord bien des réserves à faire 
quant à la subdivision des dégénérés en spinaux, etc., et nous en faisons de formelles. 
quant à l'incorporation de tous les criminels dans la formule du dégénéré selon 
M. Magnan. 

~ais nous devons borner ici l'examen des systèmes. Nous tenions à y montrer la 
prédominance de la note physiologique; cette prédominance existe encore là même où 
le système semble plus particulièrement s'inspirer de l'anatomie ou de la sociologi~. 

Nous avions également pour but de signaler la manière, pour ainsi dire atténuée 
chez les uns ou trop systématique chez les autres, avec laquelle cette note physiolo
gique est introduite dans le débat. Ils la réduisent à une formule vague sur la nutrition 
ou l'état moléculaire du cerveau, ou la plient aux exigences de classification ii;naginées 
pour des études de psychiatrie. ' 

Le problème nous paraît devoir être abordé d'une manière plus large. 
Dans tout crime, il y a à considérer l'acte et l'individu. Chacun de ces deux élé

ments peut être apprécié à des points de vue divers. 
Pour qualifier un acte de ërime, on peut simplement s'inspirer de la lettre du Code 

et chercher sous quel article de loi tombe le fait incriminé. On peut aussi, en faisant 
table rase des législations, se placer à un point de vue sociologique et chercher dans 
une formule sociale le critérium nécessaire. 

Pour apprécier l'individu, on a également le choix entre divers modes d'examen. 
On peut rechercher ce qu'il comporte de responsabilité. On part d'une théorie phi

losophique de la responsabilité absolue, d'une autre théorie tout aussi ahsolue du libre 
arbitre. Et de ce double postulatum on se sert pour mesurer la somme de liberté dont 
disposait le criminel, en vue d'établir la somme de responsabilité- qui lui est imputable. 

Le double postulatu01 n'étant pas susceptible de démonstration scientifiq_ue, l'exa.,. 
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men du délinquant, au point de vue de la responsabilité, échappe à la sc!ence pour 
être réservé aux magistrats èt au jury. 

On se rapproche davantage du terrain scientifique physiologique en recherchant 
dans le délinqnant le type anormal '1.éséquilibré, à placer en face d'un type normal 
ima~inaire et théorique. 

Mais cette manière de proééder, seule scientifique, réclame à la fois le type parfait
étalon et toute une échelle de dégradations établies et motivées d'avance. Ül', sur 
quelles bases asseoir la notion du type parfait et par quelles raisons justifier les caté
gories d'imperfection;; ? 

Il nous serait facile d'établir que les systématisations examinées précédemmenl 
pèchent toutes par l'oubli du critérium ou l'impuissance à le formuler. Cette démons
tration serait trop longue; nous 030ns espérer qu'elle résultera, du moins- partielle
ment, de l'ex:posé des idées qui vont suivre. 

La loi qui domine de haut toute la sociologie est celle qui implique à la fois conser
vation et progrès. 

La société a pour-devoir de veiller à ce que cette loi ne subisse point d'atteinte. Le rô'e 
de l'individu se mesure d'après son utilité quant à l'observance et au maintien de la loi. 

La conservation de la société est assurée par. deux actes importants de la vie de 
l'individu : sa nutrition et sa reproduction; le progrès réside dans le développement 
et le perfectionnement de son intelligence. La vie de l'individu tout comme la vie de 
la société sont donc intimement liées au fonctionnem~nt des organes qui assu rent sa 

. nutrition, sa reproduction, son intelligence. Et non seulement il y a liaison, mais 
relation plus immédiate, relation absolue de cause à effet. La vie individuelle n'est 
que l'expression de cette triple nécessité organique, et la vie sociale reflète nettement 
ces trois c·ôtés de l'activité humaine. Peut-être la notion absolue du crime devrait-elle 
être cherchée dans les dangers que la satisfaction fonctionnelle de l'individu fait courir 
à la loi suprême de la conservation et du progrès de la société. Nous croyons que le 
critérium trouvé dans cette voie aurait une stabilité qui a jusqu'ici manqué aux: 
législations. Mais cette question n'est point de notre domàine. Notre tâche se ]imite 
plus facilement. Elle se borne à donner la formule normale de l'être social, à 
rechercher ensuite qui>lle déviation le type physiologique a dû subir pour perpétrer 
r ·acte de pathologie sociale qu'on nomme le crime. 

Nous avons établi ailleurs (l) ce que nous croyons· être la formule normale de l'être 
social; nous allons brièvement résumer nos idées à ce sujet. 

Tout a~te individuel, toute manifestation sociale par conséquent peut se ramener à 
la satisfaction fonctionnelle d'un des trois besoins nutritif, génésique et intellectuel. 
Toute la vie de l'individu, toute la vie des ·sociétés sont faites des nécessités imposées 
par l'une ou rautre de ces trois grandes fonctions. Mais elles ne peuvent être mises 
sur le même pied, et il s'établit facilement entre elles des hiérarchies. Il est évident 
que la plus inéluctable des nécessités, c'est la nutrition; la génération en découle comme 
une conséque·nce et la systématisation nerveuse n'arrive qu'en dernier lieu. 

On comprend d'emblée l'imp0rtance des deux premiers facteurs, et on en sent 
immédiatement toute la puissance. Il suffit de jeter un coup d'œil sur la vie de l'être 
humain pour s'assurer quelle portion énorme de l'existence la satisfaction des deuJÇ 
fonctions de nutrition et de reproduction accapare d'une manière aussi poignante 
qu'inévitable. Et ce qui est vrai de la vie individuelle est vrai de la vie sociale: Notons 

Il) Pnncipeç de .çoctoloqfe (8111.1.ETl!ll or. 1.A Soc:1F:Tt: n'A~THROPOLOGlf: 11F. Rnuu:1.u;s, t l'i, 
{835-1886). 
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enfin que ces constatations ont une portée p1us large : elles ont à la fois force· de lo 
et forcé de critérium. L'homme normal, la soci~té normale sont avant tout voués à la 
satisfaction des fonctions de nutrition et de reproduction. 

Il nous f~udrait reprendre une ét'Jde de biologie aride et longue pour exposer 
comment les deux fonctions, d'abord réu·nies, sont allées en s'isolant; comment leur 
mécanisme, d'abord si simple et mono-organîque, s'est compliqué de la naissance. 
d'un systè1ne nerveux; comment ce système nerveux a surajouté aux manifestations 
inconscientes des fonctions satisfaites ou non, les notions de conscience sous forme 
de sentiment de plaisir et de douleur; de quelle façon ces notions de plaisir et de 
douleur, d'abord expressions d'états fonctionnels, ont retenti sur ces fonctions elles
mêmes, pour leur imprimer une allure nouvelle et en décupler le mécanisme et la 
complexité. On verrait enfin par quels progrès lents, mais continus, le système 
nerveux, d'abord asservi et tributaire, a fini par acquérir à son tour un réel droit de 
cité; comment il a peu à peu pris rang à côté des deux premières nécessités fonc
tionnelles, en créant, à la $Uite des besoins de nutrition et de reproduction, des 
besoins intellectuels. 

Il nous suffira de dire que les deux grands facteurs nutritif et génésique ont des 
centres à la fois spinaux et cérébraux. Les deux centres exercent 1'un sur l'autre une 
action et une réaction continues. L'éréthisme de l'un tend à provoquer l'éréthisme de 
l'autre. Mais leur indépendanee n'en existe pas moins au point que la détente. la satu
ration de l'un n'entraine pas fatalement la détente, la saturation de l'autre. L'un , le 
spinal, reçoit surtout des impressions uniformes, végétatiyes; il traduit des .nécessités 
immédiates. Ces nécessités sont pour ainsi dire dépouillées de caractères spéciaux. 
C'est le hesoin pt1r et simple; sans condition. Le centre cérébral est tributaire du.spinal, 
et sa mise en activité peut dépendre de l'éveil dr la sensation dans les profondeurs de 
l'arbre médullaire. Mais en passant par le cerveau, le besoin revêt des attributs spé
ciaux; il s'individualise, se complique ùe toutes les impressions nouvelles laissées par 
l'hérédité et l'expérience personnelle au sein de ce centre cérébral. Il v éveille des 
associations nombreuses par des irradiations dans les terriloires voisin.s où se sont 
accumulés les résidus des sensibilités spëciales. L'association de ces reliquats se fait 
dans des conditions complexes qui rendent compte de l'infinie variété du désir sorti de 
l'élaboration du centre cortical. C'est par le centre s:pinal que nous nous ressemblons 
tous; e'est par.le centre cérébral que nous nous distinguons les uns des autres et tran
chons sur le restant des êtres par une psychologie à la fois plus éleyée, plus compliquée 
et plus raffinée. 

Mais le centre cérébral n'a pas seulement pour résultat de compliquer l'acte spinal 
et tle le transformer, il y ajoute la consciern;e, la plus insondable des propriétés de 
la matière. Cette conscience intervient à son tour par la réalisation du moï'indiv~duel 

' et par l'introduction, dans le besoin fonctioi:nel, des notions de plaisir et de douleur. 
Elle prend de cette façon la direction .de nos actes en leur imprir;nant une allure 
définitive : la recherche du plaisir par la satisfactiqn fonctionµelle, la crainte de la· 
douleur, résultat des fonctions contrariées, de l'éréthisme des centres poussé jusqu'à 
la souffrance. 

Tous lës actes de la vie individuelle et sociale qtli ont trait à la satisfaction des 
nécessités de nutrition et de génération trouvent dans les lignes précédentes leur 
explication, que ces actes aillent de l'assouvissement bestial et sauvage de la faim 
jus qu'au degré le plus raffiné de la passion du gourmet, qu'il s'agisse de l'accoupl~ 
ment brutal ou des plus poétiques conceptions de l'amour-. 

Quant à notre ti·oisième facteur, son exposition est plus délicate, car sa nécessité 
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moins évident~ en rend l'intelligenc.,e plus subtile. La vie individuelle et même 
jusqu'à un certain point la vie sociale se trouvent assurées par le mode de fonction
nement de nos deux premiers facteurs tel que nous venons de l'exposer. Qu'est 
donc ce troisième facteur? Tout ce qui, dans l'intelligence humaine, n'est point 
compris dans ce que nous venons d1indiquer. Et il est même déjà une partie de c~ qui 
précède, car tout èh ayant une existence et une action réelles, il n'en reste pas moins 
asservi et tributaire. 11. a une entité peu évidente, parce que sa fonction pour ainsi 
dire surajoutée traduit moins une nécessité physiologique qu'un complément et 
un perfectionnement. Son existence s'explique plus difficilement encore par suite de 
l'absence probable de centre spinal, ce qui rompt l'homologie avec les deux autres 
fonctions. Mais objectivement son indhidualité n'est pas moins réelle que celle des 
deux facteurs princ~paux. Quant à son importance sociologique nous disions 
ailleurs (1): «Elle est double, puisque ce troisième facteur avive, affine les deux autres 
et devient lui-même une source d'excitations gr:lce à ses appareils de renforcement. 
Nous croyons avoir également montré combien il est tributaire de l'évolution biolo
gique. Il nous suffirait, pour terminer, de dire en quelques mots comment il donne 
naissance à une foule de faits soeiau:ï{ dont les mobiles semblent moins directement · 
dérivés de no:; deux facteurs primordiaux. Les manifestations artistiques et scientifiques 
qui se rattachent encore par tant de points aux facteurs nutritif et génésique, semblent 
cependant tributaires .avant tout des fonctions affecfrye& et intellectuelles. C'est que les 
organes sensoriels, d'une part, et l'organe intelli~ent, d'autre part, créent à leur tour 
iles nécessités fonctionnelles qui réclament satisfaction; les sens spéciaux, en effet, 
sans avoir cette volonté impérieuse, apana~c des appareils nutritif et génésique, n'en 
ont pas moins leur influence sociologique; l'intelligence, qui crée le besoin "de savoir, 
d'adapter notre intellect aux faits perçus, réclame également sa part d'activité; elle est 
à~ son tour cause de phénomènes sociaux : le besoin scientifique tend à pren.dre une 
place de plus en plus grande dans nos sociétés modernes; il en arrive même~ sup
pl,anter les sentiments artistiques chez bon nombre d'individus. Et ces activités artis
tiques et intellectuelles relèvent encore de la double modalité sensible déjà exprimée: 
plaisir et douleur. » 

Notre démonstration s'achevait en étahlissant chez le même individu comme une 
succession dans l'éclosion et l'apogée des trois grandes fonctions. Nous montrions 
l'enfant dominé par ses fonctions nutritives, le jeune homme travaillé par les influences· 
si troublantes de la sexualité, l'homme fait aux prisei-: avec les besoins artistiques et 
intellectuels. 

Les sociétés, dans leur évolution, ont fréquemment synthétisé l'uue ou l'autre 
de ces périodes, et les couches sociales actuelles peuvent encore recevoir facilement 
l'une des trois étiquettes : n.utritive, génitale, artistique et intellectuelle. 

La démonstration est done complète. Elle va nous permettre d'établir définitirn
ment les propositions fondamentales suivantes : 

Tout acte individuel de la vie normale 1 toute manifestation ~ociale, par conséquent, 
relève directement ou indirectement d'une des trois grandes fonctions nutritive, génï~ 
tale, intellectuelle. 

Cette triple formule embrasse la vie de l'individu, comme elle synthétise la vie 
sociale. 

Ces fonctions, tout en s'imbriquant pour ainsi dire, dominent chacune à son tour 
dans la vie de l'individu comme dans la vie des sociétés. 

(1) L-Oc. ctr. 
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Elles acquièrent par là, en dehors de la hiérarchie due à leur nature mêm'e, un 01;d1;e 
de succession qui les groupe à nouveau selon leur importance au point de vue de l'in 
dividu et de la société. -

Les fonctions inassouvies créent dans leur centre respectif une tension qui, objec
tivement, rend la décharge consécutive plus violente et plus spontanée et, subjective
rtient, donne naissance à toute la gamme des sensations, qui vont du simple malaise 
indéfinissable à la douleur qui affole et masque la conscience, 

Les satisfactions fonctionnelles donnent lieu à l'inertie des centres, d'une part, et à 
toute l'échelle des sensations, qui vont du bien-êt11e pur et simple aux plus délicieuses 
voluptes. 

Ces satisfactions, ces tensions trop prolongées laissent dans les centres des reliquats 
multiples qui, en subissant toutes les transformations de l'hérédité, finiront par donner 
à certaines catégories d'actes des caractères étrapges., où l'analyse ne retrouve plus 
d'emblée l'o~·igine fonctionnelle Le point de départ,. pour être reculé ou masqué, n'en 
subsiste pas moins. 

Si ces formules doivent donner la clef de tous les actes de la vie sociale norm~le, ils 
doivent également éclairer les faits anormaux, tant dans la vie de rindividu que dans 
la vie des sociétés. 

Car .les lois de la pathologie ne sont que les lois de la physiologie appliquée à des 
phénomènes morbides. Les faits morbides sociaux ne peuvent échapper à cette règle . 
Ils doivent s'expliquer à l'aide des lois de la sociologie normale. b't le crime, fait de 
pathologie sociale au premier chef, ne constitue pas une exception. Le crime n'est donc 
que l'éma11ation d'un trouble fonctionnel dont le point de départ réside dans une 
modification organique déterminée. C'est l'explosion d'un centre en état d'éréthisme, 
que cet éréthisme traduise une nécessité physiologique normale ou une altération 
foncti(\nnelle morbide. L'éréthisme crée une tension engendrant une sensation, qui 
peut al1er de la douleur nettement sentie et localisée à l'aperception inconsciente d'un 
malaise indicible. L'éréthisme agit encore d"une manière générale en renforçant 
l'excitation, au point qu'en présence de l'énergie de l'explosion, la force excitatrice 
initiale, très faible, s'efface pour re..-êtir l'acte final d'un caractère spontané. Il agit en 
supprimant une grande partie de. ce qu'on nomme le temps perdu physiologique . 
Il agit enfin en accumulant dans le centre des résistances qui empêchent la 
diffusion nerveuse, l'irriadiation vers les centres ' 'oisins, la mise en activité de 
consciences inhérentes et donnent à l'acte son air instinctif et inconscient. 

Telles sont les propositions qui semblent résulter de notre exposé de la formule 
biologique et sociale de l'individu. 

On perçoit déjà de quel secours ces propositions nous seront dans l'étude psycho
physiologique du criminel. 

On voit également que dans cette systématisation nous ne recherchons point ce que 
le criminel comporte de responsabilité ou d'irresponsabilité. Cette recherche est selon 
npus une préoccupation professionnelle en vue d'applications pratiques. Elle n'est pas 
scientifique, car la science manque d'un critérium de la responsabilité. Et eeci 
s'applique à toutes les classifications du criminel, qui de près ou de loin se sont 
préoccupées de cette que~ion de la responsabilité. 

Les mêmes raisons nous ont éloigné des systèmes dont l'objectif est de doser ce 
qu'il y a de sanité ou d'insanité au fond du cerveau du criminel. Sanité et insanité, 
sont de nouveau des conventions nécessaires, d'une grande et légitime portée pratique, 
mais dans le domaine desquelles l'anthropologiste n'a rien à voir. 
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Il ,nous reste à appliquer aux crimes les notions et les ~dées exposées plus haut. 
Cette exposition tout comme la critique qui l'a précédée ont nécessité des développe
ments indispensables pour motiver notre abandon des anciennes ,catégo1·ies tout 
d'abord et pour justifier à l'aide de nos idées de sociologie normale notre conception 
de ce domaine de la sociologie pathologique, qu'on nomme le crime. Mais force nous 
est de restreindre notre dernière partie, de l'~squissér à peine et de laisser au lecteur 
le soin de chercher Je plus som-ent la solution à l'aide des formules précédemment 
énoncées. 

D'une manière générale, comment chacun de nos facteurs peut-il engendrer l'acte 

criminel? 
Tout d'abord en créant, sous la poussée de !'inassouvissement pur et simple, une 

véritable explosion motrice inconsciente-_ 
Et cet inassouvissement lui-même peut tenir à deux ordres de causes : il peut 

provenir de l'insuffisance absolue des ressources mises à la disposition de l'individu 
ou dériver d'une impuissance relative à les conquérir. C'-est ainsi que, par exemple, 
le vol peut être le résultat de l'extrême ,besoin dans un momen~ de crise individuelle 
ou sociale chez un être bien doué, comme il peut provenir de l'impuissance d'un 
neurasthénique ph.is propre à ruser qu'à travailler. 

Mais ce que nous nommons la spécialisation de plus en plus grande du besoin µeut 
entrer en jeu à son tour et varier à l'infini la gamme des actes criminels. Nous venons 
de voir une fonction en détresse poussant instinctivement à sa satisfaction sans choix 
ni caprice. C'est le centre végétatif en l'état d'éréthisme exigeant brutalement la 
détente. ~fais dans ce centre le besoin peut s'.affiner, se dépouiller de son caractère 
initial, se localiser sur un individu, sur une idée, sur un caprice et dénaturer ainsi 
l'allure réflex-e fonctionnelle du début. Et malgré cette déviation, ~algré l'absence de 
nécessité matérielle tangible, quoiqu'on ne pui~se plus incriminer la nutrition, la 
reproduction, l'intelligence IIJême, comme cause stimulatrice et efficiente, le besoin 
étrange, morbide n'abandonne aucun de ses droits. C'est un intrus dans la vie 
psychique, il ne peut se réclamer d'aucune fonction essentielle; sa satisfaction n'est 
exigée par aucune nécessité d'ordre vital et cependant il impose sa tyrannie au point 
d'avoir raison finalement de toutes les résistances. 

Nous entrons ainsi en plein dans le domaine des déséquilibrés apr~s avoir passé par 
la zone intermédiaire de·s passionnels. Mais qu'on ne s'y trompe pas, le passiom;iel
n~est que l'individu normal spécialisant son besoin et subordonnant telle satisfaction 
à toutes les autres. Le déséquilibré n'objective plus son désir dans les limites des 
choses raisonnables. t:e qui le travaille semble ne plus le rattacher à l'individu normal 
dont les actes relèvent de notre triple formule. Le fait incriminé parait soustrait 
aux nécessités communes; au fond, ce fait est du même ordre que tous les autres. 
Comme les autres actes, il exprime la détente d'un groupe cellulaire en vue de faire 
cesser un éréthisme central arrivé à son apogée; comme les autres, il représente une 
nécessité fonctionnelle inéluctable; comme les autres, il est suivi d'une détente; et 
comme les autres, mais d'une façon fréquemment détournée, il doit son ori~ine à l'é-vo
lution; fonctionnelle. Certes, cette origine est souvent masquée et remonte par l'hé
rédité à des individus ancestraux, mais elle n'en existe pas moins nette et indubitable . 
J...es influences héréditaires sont fréquemment en cause dans ces eas et ce sera pour 
l'a,venir un problème délicat mais attrayant .de recherche1h dans les actes de ces désé
quilibrés l'embryQn norll!al, le facteur biologique primitif et rationnel. Nous n~ 
pouvons ici qu'esquisser le fait. 
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11 nous semble cependant que ces recherches doivent S:inspir.er de certaines comn 
<léra:tions rlont voici les plus essentielles. 

Il faudra tenir compte de cette partieuliarité de l'individu tendant de plus en plus, 
au fur et à mesure que s'écoule son existenee, à satisfaire ses besoins selon des modes 
qui lui sont personnèls. Il se cr~·e ainsi ce qq'on a nommé des i'nanies. Ces manies 
sont refrénées par la santé intellectuelle de l'individu normal et ne dépassent jamais 
une certaine mesure. L'héréditaire trouve en lui ce fonds de manies, mais ne ren
contre plu~ les centres eoereitifs de son ancètre. De plus, l'hérédité, on le sait 
aujourd'hui, agit à la fois en enlevant à l'acte une partie de ses phénomènes con
scients, en annihilant des influences inhibjtrices, en empêchant des irradiations vers 
des centi:es voisins, en économisant une partie du temps réactionnel en favorisant 
l'explosion, et en délimitant plus nettement et plus fatalement l'acte réflexe. 

Q~'on tie~ne ~ompte de ces diverses remarques et la manie sera créé~, impulsive 
obsedante, mèvitable. Qu'on n'oùblie pas non plus que l'hérédité p'eut encore agir en 
mêlant des choses qui devraient tester distinctes et meublant le cerveau de la fille des 
instincts et des pen·ch_ants du père. Par parenthèse, nous pensons que bien des faits 
d'inversion génitale trouvent là leùr explication. 

Toutes ces remarques ~énérales peuvent s'appliquer à chacun de nos trois fàcteurs 
en particulier. 

Chacun d'eux intervient donc selon une triple formule dans la genèse de l'·acte 
criminel. En réclamant tout d'abord satisfaction au nom d'une fonctjon' in.a~souvie, 
en ~pécialisan~, sous l'effort des civilisations et de l'affinement sensuel, l'objet de se~ 
désirs, en subissant enfin la tyrannie d'une déviation cérébrale, -procluit héréditaire 
d'actes normaux spécialisés, mais dont l'hérédité n'a plus laissé subsister que le côté 
excentrique bizarre en lui conservant toutt'l son exigence, tout son impérieux besoin 
de réalisation. 

Il nous reste à esquisser d~une manière spéciale le rôle de chacun des ces facteurs. 
Le premier d'entre eux ne nous arrêtera ~uère. Les besoins nutritifs poussent 

avant tout au vol. O~ peut voler par une de ces nécessités qui triomphent de toutes 
les yertus. Ces cas possiùles constituent des exceptions. Les Jean Valjèan sont rares. 
On peut voler par nécessité lorsque l'impnissance physique ne laisse pour vivre ,que 
c~tte ressource. -On peut voler pour mieux vivre, comme on peut tuer pour mieux 
vivre. On peut voler pour aider à des satisfactions de nos deux àutres facteurs. Les 
exemples de faits de ce genre viennent à l'esprit surabondamment d'eux mêmes sans 
qu'il soit besoin d'insister. Mais on peut voler sans raison apparente. On vole alors par 
nécessité cérébrale pour se soustraire à l'éréthisme d'un centre dont l'excitation 
initiale ne provient plus d'un besoin inassouvi, mais par~ de quelque recoin ignoré 
du cerveau où l'a logée l'hérédité. 

llemarquons que le vol qui fut et reste 1e crime des sociét'és à leur début est aussi le 
crime de l'enfance parce que, ainsi que nous l'avons montré, ce qui domine dans les 
sociétés primitives, tout comme chez l'enfant, ce sont les besoins nutritifs. Et le vol 
ainsi qu'on le comprend afsément, est le moy~n tout indiqué de réaliser les sfltisfac~ 
tions fonctionnelles que la vie normale laisse inapaisées. · 

Avec notre second facteur, nous entrons dans 1111 domaine déjà plus compliqué, 
nous rencontrons des faits plus vatiés et traduisant moins souvent la fonction brutale~ 
m.e~t ~nassouvie. La caracté~·istique essentielle des actes crimïncls engendrés par les 
deviations de notre second facteur, c'est le viol. Mais son action ne s'arrête ·pas là. Il 
pousse au vol, au meurtre dan§..des proport_ions souvent bien plus considérables. Et 
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cela sans faire entrer dans l'acte lui-même rien de morbide ou d'insensé'. Le vol et le 
m~urtre se commettent dans ces cas en vertu d'une modification déjà signalée plus 
haut dans l'examen du mode général d'action de nos trois facteurs. Le viol, le vol ou 
le meurtre s'accomplisse11t non sous la poussée d'une fonction inassou\'_Ïe, mais en 
vue de l'apaisement d'un centre cérébral en éréthisme. l..ie besoin génésique s'est 
spécialisé, il s'est concentré dans une forme déterminée; il n'existe plus en dehors 
d'elle, ou s'il existe, elle seule peut l'apaiser et ramener vers l'équilibre le cerveau 
surexcité. Et ainsi s'expliquent les crime's passionnels dont Fobjet n'a c~pendant rien 
d'illicite ni de morbide. De la même manière aussi s'expliquent un grand nombre de 
dérrgleménts génésiques. Et ces dérèglements peuvent même ne plus être faits de 
désirs charnels ou suivis de satisfactions des sens. L'éréthisme cérébral peut se 
borner à une manie lubrique, à un accès d'impudicité qui, satisfaits, rendent le calme 
aux centres de l'impulsif. 

De là, .enfin, toute la série des attentats à la pudeur, des crimes étranges, des viols 
de cadavres, etc. , 

Il serait trop long de démontrer chaque fois la filiation, de rechercher dans l'héréàîté 
l'acte génésique se transformant peu à peu au point d'aboutir à ces explo,sio!'ls étra'nA'es. 

Nous sommes convaincu que des recherches de ce genre aboutiraient fréquemment, 
et nous sommes plus convaincu encore de l'impossibilité de trouver ailleurs une 
explication de ces faits a.normaux. 

Nous arrivons à l'ex-amen de l'influence de notre troisième facteur dans la genè.se 
du crime. . 

Et nous n'hésitons pas à avouer que, si son action dans la sociologie normale était 
délicate à préciser, il est tout aussi difficile de mettre nettement en relief son rôle dans 
cette partie de la sociologie pathologique qui comtitue la criminologie. 

Il est évident qu'il entre tout d'abord pour une part, en aidant de l'intelligence et de 
l'expérience dont il dispose, les crimes destinés à satisfaire les penchants morbides 
nés tles excitations nutritives et génésiques. Il complique done souvent les deux 
autres facteurs, en imprimant aux aetes nés sous leur influence un cachet qui les 
éloigne du réfl.exe instinctif, et peut ainsi donner le change sur leur origine première. 

Mais il intervier.it en créant de toutes pièces des besoins dont la ré<1lisation poussera 
vers le crime, en enfantant des idées étranges, sublimes ou insensées, qui feront 
verser le sang dans les rév1ilutions ou lancer la dynamite aux.jours terribles de l'anar
chisme. Il fera éclore au fond de l'âme de ces ambitions sous lesquelles tout se plie, le 
cœur et les sens, et qui poussent devant elles leur victime, fût-ce même par-dessus 
des cadavres. Il enfantera les dP.traqués de'toute espèce dont la liste trop longue ne serait 
épuisée qu'après l'énumération de toutes les folies dont l'humanité a le privilèg~. 

Du restf', toutes les considérations générales concernant l'influence de l'hérêdité, du 
plaisir, de la douleur, tout le mécanisme précédemment exposé, sont à rappeler à 
propos de ce dernier facteur. Il y aurait enfin à ajouter que son action s'exerce encore, 
même passivement, quand, au lieu des notions de pitié et de probité, d'harmonie 
sociale, au lieu des sentiments altruistes, en un mot, il laisse sans écho dans la 
conscience ' 'ide l'idée du crime qui vient d'y germer tout à coup. 

Force nous est de borner ici ce que les limites de notre travail nous permettent dè 
dire concernant l'étiologie fonctionnelle du crime. · 

Chaque crime est donc un acte de psycho-physiologié qu'il faut étudier à l'aide 
d'une formule psyclio-physiolo~ique de l'homme normal. Cette formule doit s'éclairer 
des lois de là biologie. 

' 
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Oans un travail déjà lointain (f). auquel mon maître, M. le professeur Héger,, a bien 
·rnulu m'associer, on trouve les lignes suivantes: 

« L'observation externe, l'expérimentation raisonnée viennent d.onc en aide à l'ob
servation interne, et l'étude du moi ne peut plus être commencée sans une initiation 
préalable par les sciences naturelies; le champ des étùdes futures ~e trouve ainsi tracé 
et l'on ne peut .s'en écarter que pour courir le <langer de retomber dans le rêve et dans 

la fantaisie. 
» S'il est vrai qu'il faut faire une large part aux processus cérébraux dans tout acte 

psychique, il en résulte que l'étude complète et consciencieuse de l'homme, tel que 
nous le révèle la scie_nce moderne, est indispensable non seul~ment aux médecins, 
mais aux philosophes et à tous ceux qui doivent, à un titre quelconque, régler le sort 
de leurs semblables; enfin les rapports entre le cerveau et la pénsée impliquant néces
sairement l'existence d'un lien entre les manifestations sociales de l'esprit humain et 
la conformation des centres nervE:ux dans la masse des individus, l'étude de la phy
siologie cérébrale devra spécialement attirer l'attention de ceux qui ont la lourde 
tâche de condamner ou d'absoudre, de faire les lois ou de les appliquer; les sciences 
expérimentales verront ainsi s'étendre le nombre de leurs adeptes, et les étudiants en 
médecine ne seront plus seuls à bénéficier des progrès de l'anthropologie. » 

C'est encore dans cet esprit que nous conclurons aujourd'hui. 

L'étude du problème du crime doit être, avant tout, l'étude rle la psycho
physiologie du criminel. Cette étude psycho-physiologique ne peut exister 

qu'aux conditions suivantes: 

Envisager l'évolution indi'viduelle et l'évolution sociale comme subor
données à trois ordres de facteurs que, faute de dénominations mieux 
appropriées, nous appelons nutritifs, génésiques, intellectuels. 

Ramener tout acte normal individuel ou social à l'action plus ou moins 
directe de l'un de ces trois facteurs, ou de la résultante de plusieurs d'entre 

eux. 
Rechercher, dans les actes pathologiques sociaux, les <léviations mor-

bides ou tout. au moins anormales de l'un ou de plusieurs de ces facteurs. 
Comprendre dans ces déviations, tout. d'abord, les effets de la non-· 

satisfaction pure et simple du besoin. 
Ensuite, la non-satisfaction d'un besoin déterminé auquel des circon-

stances particulières ont imprimé un caractère qui peut le rapprocher ou 
l'éloigner considérablement du besoin normal physiologique. 

Enfin rechercher, dans les états dégénérés ou déséquilibrés, la filiation 
des anomalies successives subies par l'un de nos facteurs ou de plusieurs 
d'entre eux, anomalies dont la résultante finale con~titue les états de. 
dégénérescence et de déséquilibrement. 

' 1) HtGER et DALLEMAGNE, Étude sur les cal'actèi·e.~ craufologiques d'u11e ,férie d'a~.msstn.v 
c .réc ut é.~ eu Belgifjlle (AISNALES DF. L'UNIVERSITÉ DE BRUXELLES, {881). 
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