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L'obsession criminelle morbide. 

Rapport présenté par M. le Dr MAGNAN , médecin en chef à l'Asile Sainte-Anne. 

S'il est, en général, assedacile pour le médecin légiste de démontrer le caractère 
maladif d~s crimes ou des délits commis par des aliénés délirants (mélancolie, délires 
d~emblée ou systématisés des dégénérés,-délire chronique, alcoolisme, etc.), la tâche 
est fort ardue parfois, lorsqu'il s'agit de sujets lucides qui, avec les apparences de la 
raison, sont poussés par une obsession morbide. 

Pour les premiers, les mobiles de l'acte reposent sur une illusion, une hallucination 
ou sur une conception faisant partie de tout un système délirant ayant des caractères 
spéciaux, une évolution particulière. 

Chez les seconds, c'est une idée obsédante, le plus souvent isolée, indépendante 
même du cours ordinaire de la pensée. L'obsession, en effet, est un mode d'activité 
cérébrale dans lequel un mot, une pensée, une image s'impose à l'esprit en dehors 
de la volonté, mais sans malaise, à l'état normal, avec, au contraire, une angoisse 
douloureuse qui la rend irrésistible à l'état pathologique. 

Pour que cette \dée angoissante puisse surgir spontanément et .dominer toutes les 
autres opérations intellectuelles, il faut préalablement une déséquilibration mentale, 
et, contrairement à ce qui a ~té avancé à diverses reprises, les seuls dégénérés héré
ditaires sont aptes à réaliser ces phénomènes pathologiques , si bien q\le l'obsession 
et l'impulsion morbides sont. de véritables stigma~es psychiques de dégénérescence. 

A l'état normal, l'obsession est transitoire et ordinairement facile à réprimer; elle 
n'entrave pas du reste les autres fonctions intellectuelles, elle. laisse libres les centres 
supérieurs qui ne perdent ni leur contrôle ni leur influence modératrice sur les centres 
psycho-moteurs; par suite, cette obsession n'aboutit pas à l'impulsion. A l'état morbide, 
l'obsession tenace, tyrannique, s'accompagne d'ailleurs d'une douleur morale telle
ment intense qu'elle subjugue la volonté. Dans ces conditions, l'obsession amène 
l'impulsion, et le sujet conscient est poussé1rrésistiblement aux actes mêmes qu'il 
réprouve. C'est cet état de conscience, cette apparente lucidité qui en impose à ceux 
qui ne sont pas familiarisés avec l'étude de ces troubles étranges , et explique les 
erreurs judiciaires et médioales aujourd'hui assurément plus rares, mais encore trop 
fréquentes. · 

Rien n'est plus propre à faire comprendre aux criminalistes et aux magistrats 
l'irrésistibilité de l'obsession morbide, que d'envisager cette obsession dans les -cas où 
elle a pour objet le mot ou le nom et, le plus souvent, le mot ou le nom insignifiants. 
Chez les onomatomanes, en effet, l'obsession et l'impulsion dégagées de toute question 
d'intérêt, de tout mobile passionnel, ap araissent avec leur véritable caractère maladif, 
leur invincible irrésistibilité, malg1·é le complet état de conscience. 

« Un négociant âgé de 40 ans, pendant un court séjour à Paris, entre dans un café,, 
et, prenant un journal, parcourt les faits-divers; l'un d'eux relate l'accident d'une 
jeune fille ,qui, marchant à côté de son père, glisse et tombe dans un égout d'où ~lle 
est retirée, du reste, tout aussitôt sans accident. Il ne connaît ni la jeune fillr. ni sa 
famille, et le fait en lui-même l'émeut fort peu, Rentré le soir dans sa maison, après 
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avoir pensé aux affaires d:0nt iÎ s'était OGcupé à ,P,ari~, le, soutenir du fait-dhers lui 
revient à !:esprit; il se rappelle tous les inc~dentl)1 mais un seul détail lui manque, 
c'est le nom de la jeune fille. IJ se. retpurn~ dans son lit, cherehe à dormir, mais 
vainement;- il est obsédé par le désir de retrouver ce nom; cette image, cette· repré
sentation manque à son centre cortical. L'inquiétude augmente, il est pris de palpita~ 
tions, d'angoisse; il réveille sa femme qui, le voyant pâle, anxieux, défait, le front 
couvert de sueur, s'informe du malheur qui est survenu. Il raconte son hiStoire, il en 
reconnaît l'absurdité, mais il pleure, se lamente, parcourt la chambre en gémissant 
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repetant sans cesse : cc Quel est donc son nom? » La nuit se passe dans la désolation, 
et lé matin, au petit jour, il court dans un café, réclame les journaux de la veille, et il 
finit par retrouver le fait-divers. La jeune fille s'appelait Georgette; il lit et relit ce 
nom, le répète à haute voix, et ces images tonales et graphiques amènent le calme et 
le bien-être : l'appétit du nom est satisfait. » 

Un homme de 52 ans est, depuis. plusieurs années, obsédé par des mots le' plus 
souvent grossiers, qui non seulement s'installent dans son esprit, mais qui parfois lui 
échappent quoi qu'il fasse. Le mot cc putain » est un de ceux qui surgissent le plus 
souvent, et dans la rue, dès qu'il croise une femme, ei en particulier une dame à 
allures respectables, il se sent poussé à prononcer le mot. Il fait de.grands efforts pour 
ne rien dire, il ferme la bouche, s'inquiète, s'angoisse, est pris de palpitations, et 
malgré lui, le mot s'échappe brusquement. Pendant qu'on l'interroge, son visage 
s'assombrit tout à coup! il parait préoccupé; un petit bruit guttural se fait entendre, il 
détourne immédiatement la tête et son visage exprime un profond désappointement. 
Pressé de répondre, il dit que c'est une grossièreté qu'il a dû laisser échapper et qu'il 
s'est détourné pour la chasser au loin, qu7il ne se pe.rn:i~ttrait pas de l'adresser au 
médecin po~1r qui, ajoute-t-il, il a un profond respect. Un instant après, la même 
mimique recommence et il finit par raconter que. c'est le mot cc coé'hon n qu'il est forcé 
de prononcer malgré lui, et que c'est avec beaucoup d'efforts qu'il est parvenu à le 
dire à voix basse; il sê trouverait, aftirme-t-il, en face d'un canon de fusil qu'il ne 
pourrait pas retenir le mot. Quand il l'a prononcé, il se sent soulagé. 

Lorsqu'on est témoin de cette angoisse du malhP-ureux onomatomane qui cherche 
un mot dont il n'a nul besoin, lorsqu'on le voit faire des efforts surhumains pour ne 
pas projeter au dehors le mot gu~ l'obsède, et que l'on assiste à la détente, à l'immense 
soulagement dont sont suivis soit la découverte, soit la décharge du mot, soit dans 
d'autres circonstances, _ la substitution du mot préservateur au mot funeste,' on n'est 
plus étonné par le langage du cleptomane, du pyromane, de l'impulsif homicide ou 
se~uel, du coupeur de nattes, de l'exhibitionnist-e, dQ. singulier amant de la chemise 
bla?che ou du tablier hla~c ou du ,malheureux qu'obsède l'idée de mordre de la peau 
de Jeune fille, quand ces mculpés déclarent que, malgré tous leurs efforts, leur ardent 
désir de résister, ils ont fini par succomber. 

1. - Ubsesl'ion et Impulsion morbides à l'homicide . 

., D~ même. que l'onomat~mane obsédé par le mot ~rossier qui Yeut s'échapper, 
s efforce anxieusement d'arrê~er· la décharge; de même l'obsédé homicide, épouvanté 
p~-~ l'idée terrible qui le pousse à tuer, et souvent même la personne la plus chère., 
resi~te: lutte en désespéré et arrive à un tel degré d'angoisse douloureuse que l'acte, 
quelque horrible qu'il soit, est accompli avec .une indomptable énergie et est suivi 
d'une bienfaisante détente. 
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Dans q'uelques circonstances, la décharge du centre moteur d'articulation se produit 
brusquement chez l'onomatoma.ne, sans qu'il ait eu à lutte~ ni à résist~r; de même chez 
queiques dégénérés homicides. la décharge psycho-motrice est subite, presque auto
matique, sans que le sujet ait le temps de réfléchir ou de lutter. 

Une héréditaire dégénérée, chez laquelle fai eu à relever de nombreux syndromes 
et une déséquilibration cérébro-spinale des plus étendues~ éta~t pouss~e brusquement, 
sans nul motif à porter un coup -violent à la personne qui était près delle; très émue, 
et sachant que' toute résistance était vai~e, elle co~rait. ~·enfer~~r dan~ une chambre 
et n'apparaissait au milieu des siens qu après la d1spant10n de 1 nnpulsion. 

Chez une autre héréditaire dégéné\éé, G .•. , Berthe, Qgée de 28 ans, entrée à l'Asile 
Sainte-Anne le 17 juin 1886, l'impul~ion à briser et à frapper était encore plus b_rus~ue 
et plus irrésistible. Tout à coup, au milieu du calme le plus complet, elle yroJet~it à 
terre ou sur son entourage les objets qui se trouvaient à portée de sa mam; un JOUr 
elle lance une bouteille ~ la tête d'une daine qui ne lui avait fait que du bien et pour 
laquelle elle éprouvait elle-même la plus vive affect_i~n ; l'acte accompli, elle pleure, se 
lamente et supplie qu'on lui pardonne. Une autre fois_, se p~omena_nt ~ans les champs, 
elle jette brusquement à terre sa fiUe, Qgée de i4 mois, quelle ten.ai~ dans ses ~ras; 
l'enfant tombe sur un peu de foin et n'est po!nt bless_ée. Elle ne ~ait ~ourquoi el_le 
agit ainsi, elle en est désolée et déplore ce quelle a fait; elle ne s e:phque pa~, dit
elle comment elle cherche à faire du mal aux personnes qu'elle aime. Parfois, la 
décharge n'est pas au~si soudaine et la malade peut réfléchir quelques instants, mais 
si elle ~ssaie dans ces circonstances de résister, elle pâlit, elle éprouve un très grand 
malaise, des palpitations, un serrement-à l'estomac; une fois le coup porté, elle s'en 
attriste mais néanmoins elle se sent soulagée. 

Ces ~as d'impulsion homicide brusques, subits, sans nulle délibération, sont 
rares (en dehors de l'épilepsie qui, d'ailleurs, n'est pas ici en eause): Le.lllus souvent, 
en pleine conscience, l'obsédé hOJ!licide sùrpris, ~éconcerté,. résiste de tout:s. se~ 
forces et, restant son propre confident, se rend parf01s seul mmtre de s~n obse:sion ~ 
d'autres fois, sa volonté n'est pas sufl:isante et il a recours aux .conse~s, à 1 appui 
d'un parent, d'un ami, d'un étranger; en~n~ parfois:. une l~tte !ntervient, p~us ou 
moins longue, mais progressivement pl~s pem~le, et l impuls:on n est ~u~ le ~esultat 
de la douloureuse angoisse qui se produit et qui, coûte que coute, aboutit à la decharge 

psycho-motrice. . , , 
Le sujet, talonné par cette angoisse, me_t, dans quelques circonstances, à l acco~-

plissement du meurtre toutes les ressources de son esp~it, une ruse, u~e adresse qui, 
en dehors d'une préméditation évidente, donnent au crime les allures d un acte volon
taire. Tel est le cas, relaté par Marc, d'Henriette Cornier, travaillant d'abor~ à capter 
la confiance des parents de l'enfant qu'elle emmène ensuite chez elle pour lm trancher 

la tête. 
Les obsédés qui résistent, luttent et prévien.nent leur entourage, sont asse.z no~breux. 

Tout le monde connaît le fait de la bonne de la famille de Humboldt, qui se Jette aux 
pieds de sa maitresse et la supplie de ne plus la laisser seule avec l'enfant qu'elle se 
sent poussée à éventrer dés qu'eile voit, en la déshabillant, la blancheur de sa peau. 

Morel rapporte le cas d'un homme de 40 ans qui, en rougissant et avec l'accent du 
désespoir, vint lui déclarer que « depuis deux nuits, il était.o~sédé de l'idée d'étran
gler ,sa femme <J,Ui dormait à côté de lui; il se relevait cent f01s pour ne pas succom
ber à cette tentation infernale», comme il l'appelait. 

Un fabricant de moulures, P ..• , Célestin, ûgé de 38 ans, qui, dans un accès mélanco: . 
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lique, avàit été placé à 1' Asile Sainte-Anne, avait, depuis huit ans, des ·idées d'homi
cide; tantôt il se sentait poussé à couper le cou d'un de ses ouvriers, d'autres fois il 
était poussé à tuer ses enfants; la vue d'un instrument tranchant suffisait à réveiller 
ces obsessions dont il ne pouvait se rendre maître. Parfois encore, parlant à quel
qu'un, il avait l'idée de l'étrangler et s'emprèssait de baisser les yeux. Quelque temps 
avant l'accès mélancolique, l'impulsion homicide était devenue tellement pressante 
que pour ne pas succomber, après avoir remis à sa mère tous ses outils, tous ses ins
truments tranchants, il s'enfuit, pour ne rencontrer personne, en pleine campagne, 
dans. les lieux les plus solitaires, mangeant du pain et d1l fromage pour ne pas avoir 
besom de couteau et ne buvant que de l'eau pour éviter toute nouvelle cause d'excita
tion. Enfin, il avait fini par se faire attacher. Il avait, en outre, ce qui est fréquent 
chez de tels malades, des idées de suicide. 
· Un garçon de f2 ans, Jean B ... , traité à l'Asile Sainte-Anne, avait, par moments, sans 
nul motif, l'idée obsédante de frapper ses câmarades; quand il parvenait à se retenir, 
il était forcé de s'éloigner et il frappait alors contre un mur ou contre un meuble, ou 
bien ~l adoptait un_mode assez singulier de décharge : il marchait à quatre pattes et se 
sentait soulagé. 

Désiré F ... ,figé de 42 ans, entre à l' Asile Sainte-Anne 9.près une tentative de suicirle. 
Sa femme raconte que, depuis plusieurs années, brusquement, sans motifs, il casse 
des assiettes ou des verres; il expr~me aussitôt ses excuses en disant: cc C'est la mala
die; je ne puis pas éviter cela. »D'autres fois l'impulsion est plus dangereuse: il s'em
pare d'un couteau ou d'un Mton et s'élance vers sa fille ainée qui, très vigoureuse et 
très alerte, est parvenue jusqu'ici à échapper à ses coups. Il aime beaucoup sa fille, se 
désole, et c'est sous le coup de ses regrets qu'il attente à sa vie. 

Une dame était poussée à jeter par la fenêtre un de ses enfants qu'elle allaitait. Plus 
tard, poursui-vie par l'idée obsédante de crever avec des ciseaux les yeux de ses 
enfants, elle frappait ou appelait quelqu'un loPsque, étant seule avec ses enfants, elle 
apercevait des ciseaux~ Elle était poussée aussi à se jeter par la fenêtre. <c Si je le fai
sais, disp.it·elle, pour savoir comment ça ferait pouf? » 

F ... ,femme R ... , figée de 23 ans,est1 depuis cinq ans, poussée, à la vue d'un couteau, 
à frapper quelqu'un, et depuis quelques mois elle est, de temps à autre, obsédée par 
l'idée de tuer une de ses voisines qu'elle aime beaucoup. Dans ses paroxysmes, elle 
lutte, résiste, s'angoisse; son visage s'injecte, sa physionomie s'altère, et un jour, sa 
voisine, prise de peur, s'enfuit sans même se douter du dari~er qu'elle courait. 
F ... reste enfermée quarante-huit heures dans sa chambre pour ne pas succomber à l'im
pulsion; elle brûle ses couteaux, brise d'autres instruments tranchants, va se confesser 
et finit par faire une tentative de suicide pour échapper à l'obsession homicide. Elle 
est également parfois poussée à mordre ; elle quitte un jour un omnibus pour ne pas 
mordre une femme placée à côté d'elle; arrivée à la maison, le besoin de décharge est 
-tellement puissant qu'elle se mord profondément le bras et reconquiert aussitôt le calme. 
· Une femme de 30 ans, longtemps en proie à la crainte de la rage et à la crainte 
d'être assassinée, est vivement émue par le crime de Pranzini et depuis lors est pour
suivie par l'idée des trois cadavres à la gorge ouverte. Cette i~age vient à chaque 
fostant à son esprit, et peu à peu elle est obsédée par l'idée de couper le cou à son 
mari et à son fils. Elle se débat, dit-elle, elle se raidit, s'insurge contre ce.ile horreur 
·qui devient bientôt plus pressante. Elle est prise alors d'une angoisse inexprimable, 
elle suffoque, son cou est serré comm~ par une main de fer, ses yeux se troublent, 
-son cœur bat avec violence. Elle résiste encore, mais_ sa main qui parfois saisit malgré 

- 157 -

elle le eouteau, s'abat avec force et le brise sur un meuble. Il y a alors Ùn soulage

ment, une détente. 
Ces quelques exemples suffisent à donner ~ne idée de l'obsession morbide homi-

cide. Tous ces malades sont des héréditaires dégénérés à antécédents pour la plupart 
très chargés; presque tous présentent également plusieurs syndromes épisodiques, 
tantôt simultanément tantôt successivement, mais on retrouve const:;imment les ' . . .... 
mêmes caractères généraux. Ils ont conscience de l'obsession qui les pousse irresisti-
blement à l'impul;ion, et ce travail pathologique qui enlève aux cent~es sup~rieu~s 
leur pouvoir modérateur s'accompagne d'une souffrance et d'une angoisse qul expli
quent le sentiment de soulagement dont est suivi l'acte. 

II. - Obsession morbide du \101; kleptomanie; kleptoµhoble. 

La vraie kleptomanie, c'est-à-dire l'obsession poussant irrésistiblement au vol avec 
la résisfance, la lutte et l'an~oisse, et' la détente consécutive à l'acte est un syndrome 

peu fréquent. 
Je rappellerai l'observation intéressante du jeune dégénéré C., . .' Albe~t, que, no~s 

avons eu l'oceasion d'examiner au précédent Congrès, lors de la discuss10n, à 1 Asile 
Sainte-Anne, sur l'enfane.e des criminels. (Actes du deu;xième Congrès international 
d'anthropologie criminelle. Paris, août 1889;. p. 304.). . . . . . . 

«Tout jeune, il s'est senti poussé à voler, Il essayait de resistei', mais Il eprouvait 
de la tristesse et, au contr~ire, de la satisfaction quand il avait saisi l'objet qu'il convoi
tait. Plus tard vers 14 ans l'impulsion devient irrésistible; il a conscience de ses vols, 
il lutte pour ~e pas succo~ber, mais dès qu'il aperçoit des pièces de monnaie, l'idée 
de les prendre s'empare de son esprit, l'obsède, il ne peut plus penser à.autre chas~. 
Si la présence d'un témoin, si un obstacle. quelconque l'empêche de réaliser !e v.ol, Il 
devient inquiet, anxieux, angoissé, il cesse tout travail~ sa tête s'alourdit, il ne 
répond pas quand on lui parle et se retire chez lui. Lorsqu'au contra~re il peQ.t entrer 
en possession de l'argent, qu'il l'a dans la main, il éprouve un granli so~lagement. 
Bientôt après survient le remords. Il ne garde pas ce qu'il a pris, il ne collecti~n.ne pas, 
contrairement à d'autres kleptomanes, les objets qu'il a volés; il s'en dessaisit assez 
rapidement il achètè des futilités qu'il distribue à ses camarades; parfois, honteux et 
attristé de s

1

on vol il remet en place l'argent qu'il a volé. La kleptomanie n'est pas le 
seul syndrome e~isodique présenté par ce dégénéré, la susceptibilité morbide de 
certains centres donne lieu à des manifestations non moins intéressantes. » 

Parfois l'obsession se spécialise, en qnelque sorte, et le sujet s'empare d'objets 
déterminés: c'est, en effet, un médecin qui, pendant ses visit.ès, ne peut s'empêcher ~e 
soustraire la montre du client pendue au chevet du lit ou placée sur la table.de nmt. 
C'est un magistrat qui s'approprie les couverts soit du restaurant, soit de la m~is?n où 
il _est invité. La famille le surveille et, dès qu'il rentre, ses pochei; sont. fouillees et 
l'objet dérobè est aussitôt restitué. , . 

Chez quelques héréditaires dégénérées, la grossesse, l'accouchement,. l allai~ement 
peuvent rompre l'équilibre et provoquer des appétits morbides, des envies, qm pous-
sent irrésistiblement au vol. 

Une héréditaire dégénérée de 30 ans, µendant une grossesse, aperç?it chez ~~s 
amis un plat d'écrevisses; on lui en offre,. elle refuse; au moment de sortir, elle saISit 
en cachette un de ces crustacés, y donne un coup de dent et le cache dans sa poche. 
Quelques jours après, elle entre chez un épicier et, pendant que celui-ci se retourQe, 
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elle saisit un hareng, le mord et le cache dans son panier. Elle ne voulait pas voler, 
.dit-elle, mais si elle n'avait pas pu le prendre, elle eût été très malheureuse. 

Une autre dégénérée, âgée de 28 ans, pendant une grossesse, passe devant un mar
chand de fleurs et aperçoit dans un petit vase un frai-sier qui attire vivement son 
attention; elle y pènse toute la nuit ; le lendemain elle passe encore devant la 
boutique, le fraisier est là, elle ne peut pas résister, elle s'avance et le saisit; le mar
chand intervient, elle a la présence d'esprit, dit-elle, de dire qu'elle voulait l'acheter; 
elle paye et, à pein.e sortie, elle dévore la plante, les feuilles, les fleurs, les fruits 
et même les racines. · 

Parfois c'est à la suite de fatigues, de maladies chez les héréditaires dégénérés 
que se présentè µassag~rement l'obsession morbide du vol. 

En dehors de ces kleptomanés à oh.sessions et impulsions irrésistibles que l'on 
n'observe guère que parmi les dégénérés supérieurs' les déséquilibrés, le médecin 
légiste est fréquemment appelé à donner son avis sur des vols commis par des débiles, 
des faibles d'esprit, des individus atteints de lésions circonscrites ou de lésions 
diffuses du cerveau. L'examen de ces différents cas, où les centres supérieurs affaiblis 
perdent, à des degrés divers, leur action modératrice et leur contrôle, nous donne 
toute la gamme de la résistance morale, depuis la lutte la plus active des premiers, 
jusqu'.au naïf abandon que, dans sa souveraine imprévoyance, le paralytique général 
met à l'accomplissement de l'acte. 

Ces faits sont tellèment nombreux, il en a été si souvent question, notamment à 
propos des vol,') à l'étalage, qu'il ne parait pas nécessaire d'y insister dans ce rapport. 

Comme pour la plupart des syndromes épisodiques de la folie héréditaire des 
dégénérés, le désir obsédant du vol a, comme contre-partie, la erainte obsédante de 
voler ou d'avoir volé. De même, en effet, que les kleptomanes, les kleptophobes sont 
obsédés et impulsifs, mais obsédés par la crainte d'avoir volé et poussés irrésistible
ment à s'assurer avec la plus grande minutie, et parfois même avec une inquiétude 
angoissante, qu'ils n'ont point sur eux l'objet supposé dérobé; ils renversent les 
poches, découst!nt lés ourlets, ôtent successivement tous les vètements, se frottent les 
mains, examinent toutes les parties du corµs, etc. 

Une dégénérée de 29 ans préRentait, entre autres syndromes, la crainte d'avoir volé. 
« Si, dans la rue, elle remarque un bijou soit à un étalage, soit sur un passant, elle 
s'imagine l'avoir dérobé, elle croit même l'avoir placé dans sa poche; elle se fouilJe, 
le cherche et se désole de ce vol imaginaire. Il en est de même quand elle sort d'un 
appartement ~près avoir regardé un objet, elle croit qu'elle va le voler, ou bien elle. 
craint de l'avoir volé , 1). » Elle a conscience du caractère maladif de ces craintes, 
elle sait bien, au fond, <fit-elle, qu'elle n'a pas volé , mais elle ne peut pas échapper à 
cette crainte . 

_III. - Ohsession ·morbide du feu; pyromanie; .PYl'Opbnbie. 

La pyromanie, l'idée obsédante dll feu, suivie de l'impulsion à l'incendie avec la 
lutte et l'angoisse, et le soulagement consécutif à l'acte esh_ comme la kleptomanie, un 
syndrome assez rare; mais j'ai eu toutefois, pour ma part, l'occasion d'en observer 
quelques cas . 

(1) l\IAG:-<AX, Étude cli11i11ue sw· les impulsion.ç et les acte., .des aliénés. Leçon faite à !'Asile 
Sainte-A.one. (ÎR IRUH Mt:1>1cur, , mars 1881.) 
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Un dégénéré de ms ans, qui avait déjà été en proie à diverses obsessions (vol, 
suicide., homicide}, avait été égruement obsédé par l'idée de mettre le feu. Un jour, 
sans nul motif, il saisit le chandelier et, malgré tous ses efforts pour résister, il 
approche la flamme de plusieurs pièces de linge suspendues dans la chambre et pi·o
voque ainsi un commenc.ement d'incendie. La vue des flammes amène une détente et 
aussitôt il s'empresse d'aider à éteindre le feu. 

Une femme de 44 ans, ayant eu l'idée du suicide, se sent parfois poussée à mettre 
le feu chez elle; elle résiste av~ peine à cette impulsion, et elle est obligée de fuir la 
maison pour se débarrasser de l'obsession. 

Un garçon de 12 ans met, sans nul motif, le feu à la eave où se trouvent du bois et 
des cartons; il avait, dit-il, longtemps résisté, mais c'était plus fort que lui; il ne 
comprend pas, dit-il, pourquoi il a fait cette bêtise. 

Le plus souvent les incendies sont allumés par des débiles ou des semi-imbéciles 
qui obéissent, sans gra~de ·lutte, à des perversions instinctives ou à. des sentiments de 
haine ou de vengeance qu'éveillent les causes les plus futiles. 

Un garçon de 7 ans avait placé du papier sous un lit et avait déjà enflammé les 
rideaux pour faire brûler sa mère qui l'avait grondé. 

Une fille de 9 ans, dont la mère était blanchisseuse, brûle le linge des clients parce 
que, dit-elle, sa mère lui faisait des misères. 

J'ai connu un imbécile de 28 ans qui, à la suite de discussions sans importance, 
avait mis le feu à trois établissements hospitaliers où il avait été successivement 
placé . 

Comme contraste, le pyrophobe est obsédé anxieusement par la crainte du feu . 
Un magistrat avait, avec beaucoup d'aùtres syndro(Iles, une véritable terreur du 

feu; il passait des nuits .sans sommeil, errant dans sa maison d'un étage à l'autre, 
pour surveiller les cheminées où l'on avait fait du feu et les lieux où il avait jeté un 
bout de cigarette ou une allumette qu'il1 av.ait, œailleurs, bien soin d'éteindre longue
ment et minutieusement. 

Un employé des finances avait une telle peur du feu qu'il passait ses hivers sans 
allumer une seule fois du feu, et malgré cette précaution, il n'était pas rassuré et se 
relevait la nuit pour inspecter son appartement. 

Une femme de 52 ans qui avait eu, à diverses reprises, des impulsions d'homicide 
et de suicide, n'allumait jamais du feu à la cheminée et restait chez elle presque 
constamment dans l'obscurité p.ar crainte d'incendie. 

IV. - Obsessions moi·bldes sexuelles. 

Les anomalies, les aberrations et les perversions sexuelles donnent lieu à des 
obs'essions et des impulsions qui parfois se traduisent par des actes délictueux ou 
criminels. Nous allons, pour plus de facilité, les suivre dans chaque groupe d'anor
maux sexuels (1). 

i o Les spinaux, réduits au réflexe simple, ont leur domaine limité à la moelle, au 
centre génito-spinal de .Büdge. Ce premier groupe ne fournit pas matière à la médecine 
légale; qu'il s'agisse, en effet, de priapisme, d'orgasme génital oû, au contraire, de 

{!) MAGNAN, Des anomalies, des aberratio11s et des perversio11s sexuelles. Communication faite 
à l'Académie de médecine, le '13janvier1885. (PROGRES MÉtJICAL, n°1 3, 4, et 5. Janvier 1880 ) 

--=- -- -- - ~ - --~-~~ 



-16ô-

ph.énomènes inhibitoires, ces troubles se produisent en dehors de toute intervention 
cérébrale; le déséquilibré en a pl&ine conscience, il en souffre, mais ne se livre à 
aucun a?te d~raiso~nab~e. u.uant à l'idiot tout à fait inconscient, s'adonnant publique
ment à 1 onanisme, il exige simplement une surveillance plus active. 
. 2° Chez les s~nauœ cérébro~postérieurs, le réflexe part de l'écorce cérébrale posté

rieure et aboutit à la moelle. La vue seulé, l'image d'un sujet de sexe différent 
quelles que soient ses qualités, qu'il soit beau ou laid, jeune ou vieuK, provoqu; 
l'orgasme vénérien. C'est l'acte instinctif purement brutal. 

« Il suffit à ·M."e H ... de voir un homm~. jeune ou vieux, beau ou laid~ élégant ou 
mal .~êtu, peu importe, pour être prise d'un violent orgasme génital; elle court 
aussitôt s'enfermer dans sa chambre, tire les rideaux de la fenêtre et se tient blottie 
dans un coin, anxieuse, haletante, redoutant d'entendre le pas ou la voix d'un homme 
qui suffiraie~t ~ au~menter son malaise. Elle ne dort pas la nuit, l'appétit est presqu~ 
nul et elle devient msupportable et même dangereuse pour son entourage. Sur les 
conseils d'une matrone bien intentionnée, elle a essayé d'une cure ab hom.ine elle 
s'est livrée pendant un an à un individu pour qui elle n'éprouvait aucune affe~tion, 
mais dont elle recherchait, dit-elle, les approches comme une médication utile. Ce 
mode de traitement n'a pas eu de meilleurs résultats que l'onanisme; l'appétit sexuel 
est resté insatiable; la vue de l'homme la mettait dans un état d'agitation extrême et 
finalement on a dû la faire entrer à Sainte-Anne. » 

Le cas suivant, qui a donné lieu à de douloureuses surprises, avait provo~ué tout 
d'abord une instance en divorce, mais le mari, mieux avisé, a eu recours au médecin 
et non au magistrat. 

Il s'agit d'une dame !héréditaire dégénérée! de 33 ans, mère de cinq enfants. 
Depuis dix ans, elle éprouve des besoins sexuels tellement .impérieux par moments 
qu'elle cherche à les satisfaire avec le premier venu. Elle ose déclarer à sa mère et à 
ses frères qu'il lui faut des hommes, et qu'elle voudrait s'emparer de ceux qui passent 
près d'elle. « Ma nature de feu, dit-elle, me pousse à tout et m'a fait commettre bien 
des fautes.» Très attristée de cet état mala~if, elle a fait plusieurs tentatives de suicide 
mais dans l'intervalle, elle n'en cherche pas moins, dès qu'elle voit un homme 1~ 
satisfaction de ses appétits. Placée dans une maison de santé, elle est devenue ~lus 
calme, mais elle redoute de sortir. · 

A. côté de ces déséquili~rés, nous trouvons encor~ de nombreux exemples d'im
béciles des deux sexes qui, sans le moindre discernement, sans la moindre lutte 
intérieure, se livrent à la satisfaction de leurs appétits génitaux et réclament une inter-
vention médico-légale. -

3° Les spinaux cérébro-antérieurs. Dans ce troisième groupe, le point du réflexe est 
dans l'écorce cérébrale antérieure; c'est une influence psychique; comme dans l'état 
n?rmal, qui. inte~·vient la première; on retrouve donc chez ces dégénérés le méca
nisme phys10l~gique des fonctions sexuelles, mais avec des éléments faussés ou 
perv~rtis. A l'état normal, en effet, une idée, un sentiment, un penchant exercent, en 
dermêre analyse, leur action sur la moelle, et amènent l'acte physiologique, indispen
~~b~e à la co~servation de l'espèce. Dans l'état maladif, cette influence supérieure, 
l idee, le sentiment, le penchant sont pervertis, mais n'en mettent pas moins en jeu le 
centre génito-spinal, qui obéit aux aberrations les plus étranges. 

Une femme de 29 ans, dont nous avons longuement rapporté l'histoire (Tribune 
médicale, mars 18~1~ avait pour un enfant de deux ans un penchant qui lui rendait, 
par moments, la vie msupportable. «Depuis huit ans, elle éprouve un besoin irrésistible 
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de cohabiter avec un de ses neveux. Elle a cinq neveux dont l'.aîné est :lgé de :l3 ans. 
C'est lui qui a été l'objet de ses premiers désirs; sa vue la mettait dans un état 
d'excitation extrême, elle éprouvait des sensations voluptueuses qu'elle était impuis
sante à réprimer, qui s'accompa~naient de soupirs, d'inclinaisons de tête, de déviation 
des yeux., de rougeur de la face, quelquefois de spasmes et de sécrétions .vaginales~ 
elle se sentait poussée à le saisir et à l'approcher d'elle. Plus tard, quand il a grandi 
et à la naissance d'un second frère, c'est ce dernier qui est devenu l'objet de ses 
convoitises maladives, puis enfin le troisième, le quatrième et, a~tuellement, c'est le 
dernier venu :lgé de trois ans. dont son esprit est préoccupé. Elle se sent poussée à 

l'attirer près d'elle. » 
Le sentiment peut, dans quelques circonstances, se rattacher à une profonde 

anomalie èt avoir pour objectif le même sexe. C'est ce que Westphal appelle sen.~ 
sexuel contraire et ce. qu'avec M. Charcot nous avons désigné du nom d'inversion du. 
sens génital. 

Dans tous ces faiis actuellement bien connus, ce qui domine, c'est l'idée obsédante 
de l'homme pour l'homme, de la femme pour la femme; le point de départ est 
d'origine essentiellement cérébrale; c'est en quelque sorte le cerveau d'une femme 
dans le corps d'un homme et le cerveau d'?n homme dan_s le corp.s .d'une .~em~e. 

Mais la clinique nouR ménage des anomalies encore plus etranges, puisque 1 mstmct 
sexuel peut prendre pour objectif le tablier blanc, la chemise blanche, le mouchoir de 
femme les clous d'une semelle de soulier de femme, une natte de cheveux, etc. Tous 
ces obj~ts deviennent pour le patient une amante adorée, et il faut absolument qu'il 

s'en empare. 
Les magistrats appréciant aujourd'hui à leur juste valeur les faits de ce ge~re, 

n'hésiteront plus à confier à un examen médical ces voleurs sin~liers d~ ~oue~oirs, 
de chemises ou de tabliers blancs, les· coupeurs de nattes, et aussi les exhibitionnistes. 
(LASÈGUE; Les exhibitionnistes (UNION MÉDICALE, mai 1887). - MAGNAN, Ann. d'hygiène, 
3e série, t. XXIV, 1890. - MOTET, Les coupeurs de nattes (ANN. D'HYGIÈNE, t. XXIII, 
-1890). 

Rér..emment nous avons eu l'occasion, M. Garnier et moi, de voir un garçon de 
21 ans qui se fit arrêter sur un banc, pendant que d'un coup de ciseaux, il détachait 
de so~ bras gauche un large fragment de peau. Interrogé sur les motifs de. cette 
mutilation, il déclara que depuis plusieurs heures il était à la poursuite d'une ~eune · 
fille à la peau blanche et fine, avec l'ardent désir de lui tailler au cou un lambeau de 
peau et de le manger. Dès l'âge de 6 ans, la vue d'une jeune fille 9u d'un jeune 
garçon, à la peau fi~e et délicate, provoquait chez lui une certaine excitation génitale 
et le désir de mordre et de manger un morceau de leur peau. 

Il a toujours résisté à celle idée ~bsédante, et jamais il n'a mor?u ~a peau d'~ne 
jeune fille; mais il a dû beaucoup lutter et, pou~ ne pas succomber, il na pas hés~té, 
dit-il, depuis huit mois, à tourner sa rage sur lm-même et à se couper la peau;. c est 
au moment où il allait sauter sur une jeune fille, qu'il a eu assez d'énergie pour mter
rompre sa poursuite, s'asseoir sur le banc où il a été arrêté et tourner les ciseaux 
contre lui-même. Un autre jour, son patron l'envoie faire une commission avec u.ne 
ouvrière qu'il trouvait fort jolie, mais pour ne pas se livrer à un acte de mutilat~on 
sur cette jeune fille, il a r~pandu, au moment de sortir, de l'essence de térébenthme 
sur une plaie encore vive qu'il s'était faite au bras, espérant être détourné de sa 
terrible tentation par cette dou1eur aiguë. 

L'idée d'accouplement monstrueux avec les animaux, qui n'est pas très rare dans 
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les campagnes, chez les imbéoiles se m . 
Il est entré à l'Asile Sainte-An~e le ~~t~e.exceetionnellementchezles' déséquilibrés. 

qui, à 9 ans, s'était servi d'une po~le à f3 :ce•~, re 1891., un .homme ~gé de 36 ans, 
à 29 a.ns, quoique cohabitani avec ~a fe . ns .un~ gémsse; il .se marie à 25 ans, et 
condmsait la bête au bonc dans t b mme_, ~l s est accouple Q.Vec une chèvre. Il 

à l 
. un om ereau · 11 ·s'est se f · · . · . 

'acte; 11 se teaait cramponné au b d d ' · . n 1 pousse 1rres1stiblement 
éprouvait des battements de cœur. o~ . u t~mb~r~au pour ne pas succomber; il 
et il lui semblait qu'il était tout p11.1tc ç_al ~1 ~errait, d1~-1l, dans la poitrine»; il tremblait 

d 
a e; 1 etait en érectwn. 1 fi ·t . , . . · 

u tombereau en entraînant la ehè 11 1 .? 
1 

m pa1 s etendre au fond 
't. . . vre. est 10nteux de ce q ··1 .i:... • t · · 
e e 11nposs1ble, affirme-t-il; de se retenir. u 'l a 1ë:li , mais Il lui a 

Une fille de 22 ans, in~truite, bien élev.ée a . . 
à certains moments, prise, à la vue d'u~ ch? ppa1 te~a?t à u~e famille honorabl~, est, 
dégoûtante idée l'impressionne viveme t d~~n,lldu ~es1r de s accoupler aveé lui. Cette 
malgré tous &es efforts. toutefois à pl n_' 1 -e e,_ a met hors d'elle-même et l'obsède 
regardant un autre ;nimal u' b u~ieurs reprises, elle parvient à chasser l'idée en 
première et l'obsession disp::i.aît~ œu ' un cheval. Cette image se superpose à la 

Tous. ces faits méritent d'être relevés ' . 
le médecin légiste se trouve mieux a '. êt c est ~r!~e à leur etu<le plus complète que 
ment maladif. rme pour en iaire ressortir le caractère éminem-

. 40 Les cérébraux antérieurs ou psychiques - D 
instincts inférieurs on devi'ent . . d' œ· · ans ce groupe on ne connait plus les 

1 
' meme m 1uerent à l'in f t d 1 . . 

e cerveau postérieur restent .1 . . s me e a genératlon; la moelle . s1 encieux. on est mstall . 1 . . . ' 
dans le domaine de l'ide'ati'on C' t l' ' e en p eme rég10n frontale · es amour sans d · · · · · ' préoccup~tion charnelle. Ce sont des latoili es1rs ven_eriens, en dehors de toute 
donnant à ce mot la signification prét se q~~s, d~s ex~at1ques-, des érotomanes, en 

Si, lorsque ces érot~manes i. que u1 avait asSignée Esquirol. 
dans une étoile, ne soulèvent'a~~:m~:~\ de_ le~rs élans amoureux Myrto réfugiée 
de_ leurs obsessions est moins mvthol:ai I~ ~' Il n ~n .est pas de mê?1e quand l'objet . 
smtes sont obliaées ·de demande. à 1 ;-, fie, les victimes de leurs mcessantes pour
séquestration·: ~ r a po ice une protection qui aboutit souvent à leur 

c:est ainsi que l'amoureux de Mue Van Zandt del' . . .. 
arreter à la porte de l'actr1·ce , ·1 . ' , Opera-Comique, fimt par se faire 

ou i se . postait le soir · 1 h 
au-devant d'elle· dès qu'elle d d . d . ' apres et éâtre, pour se lancer 

escen rul e voiture A l' A · 1 s · . 
placé, il affirmait qu'il n'avait jamais eu ct•· dé '1 s1 e amt-Anne, où il avait été 
disait-il, Paul et Virainie t t i es c larnelles à son endroit; il avait lu 
charme. ~ ' e ce amour chaste et élevé awit pour lui le plus grand 

Malgré les limites assignées à notre ra ort il . . 
avant toute clinique de mult1'pl' l pp ' nous a paru necessaire pour ce SUJ.et 

' ier es exemples et · 1 b . • 
pas trouvé ici le développement qu'ell ' s1 es o servat10ns nouvelles n'ont 
de ~e faire une idée exacte des rappor~: ~~~f~rte~t, l~s faits déjà publiés permettent 
sodiques, très variés sans doute ma1·s . qm unissent tous ces syodromes épi-

d
' . , emanant tou.s malgré d 1 . . . 
un meme fond la déo-éne'rescenc tal C ' es co or1s s1 différents 

• ' ="' e men e. ette nof b' . . ' plu~ solide, pensons-nous pour l'étude . d' lé lion ien etabhe est la base la 
morbides. ' me ico- ga e des obsessions criminelles 
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De la nécessité de considérer l'examen psycho-moral de certains prévenus 
ou accusés comme un devoir de l'instruction. ..... 

Rapport présenté par M. le D" PAUL GARNIER, médecin en chef de la. Préfectllre de pojice 
de Paris. 

Quand une idée se déduit de la logique impé~ieuse des faits scientifiquement 
observés, elle a beau heurter toutes les tradition~ et saper les systèmes le plus solide
ment établis, il faut bien que, tôt ou tard, sa pénétration à travers les anciens préjugés 
et les doctrines _surannées, qu'elle est appe.lée à bouleverser, soit proportionnelle au 

degré de vérité qu'elle renferme. 
Ce qui était, hier encore, contesté avec énergie, c.e qui soulevait des protestations 

ardentes, va s'imposer, peu à peu, à l'esprit le. plus prévenu, le mieux armé contre 
toute tentative d'innovation dans nos habitudes, dans nos mœurs et dans nos lois. 

Il ne serait pas nécessaire de remonter à un pas~é bien' éloigné de nous pour 
trouver, en fait d'expertise médicale, par exemple, trace de cette opposition décidée 

dont je p~rle. 
Que de controverses n'a pas soulevées l'idée de confier au médecin l'examen de 

certains· p1·évenus dont la responsabilité pénale pouvait faire doute, en raison de leur 
état mental! La philosophie ne s'est-elle pas longtemps attribué toute compétence en 
la matière, et un penseur aussi profond que Kant ne réclamait-il pas. pour elle seule, 
ce lourd et dangereux privilège, en déniant l'utilité de l'intervention médicale? 

Plus près de nous, n'avons-nous pas entendµ .des juristes én;iinents déclarer « que 
la médecine l~ale n'avait ajouté aucun progrès sérieux aux doctrines de la jurispru-
dence, et qu'elle ne doit en rien les modifier? (i) » 

La médeeine légale n'est plus aujourd'hui cette intruse à laquelle certains esprits 
faisaient un si dédaigneux accueiL €ette science devait, comme tant d'autres, traverser 
une période d'enfance malheureuse, où il était d'assez bon ton de la trouver mal venue 
et de railler ce que l'on appelait « ses prétentions ». On peut dire qu'elle est en passe 
de se faire adulte et de prendre la place à In.quelle elle a très légitimement droit 

comme indispensable auxiliaire de la justice. 
L'aliéniste réussit à se faire écouter là où il rencontrait autrefois une défiance mal 

déguisée et se heurtait à un scepticisme railleur. Les pro~rès réalisés par l'école de 
l'observation clinique ont permis, on est pien autorisé à le constater, de donner au 
~iagnostic une précision, une clarté déductive qui devaient faire tomber bien des 
préventions et reviser les injustes jugements portés contre la médecine légale. On ne 
s'attarde plus au dosage du libre arbitre. L'expert se perd beaucoup moins dans les 
brouillards de la métaphysique et s'est, peu à peu, défait du langage philosopbique 
pour s'en tenir à la description des signes objectifs : en un mot, il est beaucoup plus 
médecin. L'étude séméiol<>~ique, poussée plus avant, amène à des groupements de 

fi\.. TROPLONG, Tratté des donations e11tre vifs et deç te11tame11t.,. 
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symptômes correspondant à des types morbides b. 
définis et différenciés pour qu'à chac n d' , 

1~ connus et assez. nettement 
minées. u eux s app quent des conclus10ns déter-

Mai~ s'il est juste de reconnaitre que le p:résent vaut mieux . 
conclure que, désormais rien de plus n'est à f: . que le passé, faut-11 en · ' aire et que la lU f • d . 
pa; le concours libéralement àccepté de l'ex ert 'mi 'J s. l~ s est, ès à ~resent, 
tables, aussi ~ffii.creantes que celles . ~ ~ se à labri d erreurs aussi regret-

., . qui consistent à frappe d' d . 
malheureux aliéné que son inconscience devait abriter c r un~ c.o~ _amnat10n un 

Messieurs, ce sont les chiffres qui vont se char er de ré ontre les severites de la loi? 
d'avoir à vous présenter une statisti ue aussi g . pondre ... J~ m'excuse presque 
j'ai recueilli les éléments dans mon ~e;viee d pl~~1:le qu.e celle qui_ va suivre, et dont 

Depuis longtempS' j'étais frappé du gran: ~~:;;:r:es~~ciale du_ Dép~t. • . 
envoyés des différentes prisons de fa Sein~ aux fi d' ndamnes qm m étaient 
jours seulement après le rononcé du ·u ' n,s. ~xamen ~ental, et cela quelques 
et à prendre soin d'aille~rs de not J lge~~n~ J ai eté conduit à relever tous ces cas, 
un asile d'aliénés.' Nous avo~s pu ain:~ ~ ~: ans mon ~e~tific~t de collocation dans 
les données sont égales à. quelques u~i~és ~rè:g~an et m?1, etabbr une statistique dont 
quinquennale de 1886 à' 1890 les alie'ne's m. . n exammant, par exemple, la période 
· ' econnus et condamnés l 1 mte.r~ement SQrvenant presque aussitôt a rès le . . ' pour ~s~ue. s un 
revision morale du proêès, se dénombrent a~nsi qu'il~~~;ent a éte pour ams1 dire la 

1886 
·1887 
1888 
1889 
1890 

TOTAi.. 

59 
4o 
49 
37 
65 

255 

Soit un total de 255 · d. · · 
donc, en chiffres ronds t~~:e~~s JU ic1~1res ~ur~~t cette période quinquennale ! Il y a 
une pénalité qui s~st é' arée su;enne e 50 mdmdus par an, injustement flétris par 
l'étaient quanci'Ia justi~~ les a Jra:;:; t~t~. Malades, - et ?n ne peut contester qu'ils 
condamnation de le . '. pwsqu~ .quelques Jours à peine séparent leur 
de l'article 64 d C ~r m~ernement, - ils devaient être traités comme tels et bénéficier 

lh u 0 e pena~, surtout quand on considère que .40 0/0 environ de ces 
m~ eur~ux Sont des para~yt1ques généraux absolument inconscients et irresponsabies 
les n ~l;::el~ce d~ ce formidable bilan ~es. méprises j'1diciaires incontestables, derriêr~ 
estqud.ffi ·1 despnt peut, ~neore ~ntrevmr le fort contingent des cas restés inconnus il 

i c1 e e ne pas s emquvo1r. ' 
Ce:tes, messie~~s, il sera toujout'S mala!sé. en pareille matière, de se arantir 

cont1 e toute surprise de ce genre Mais s'il est . ··1 , g la art d l' . . ' vrai qu l y aura, maigre toutr à prévoir 

qu~ l' e, erreur, il faut reconnaitre que celle-ci sera d'autant m~ins considérable' 
· o~ s entourera de plus d~ garanties et de précautions. 

Eth -~en, 
9
peut-on prétendre que, dans Pétat actuel, ces garanties et ces précautions 

son prises. .. 
f ~mon humble avis, - et j'espère que.ce sera aussi l'opinion du Congrès - la répé
::1~:t~ trop ~1équente ~e c~s. mép:ises est imputable à une grav.e lacun~ qu'il serait 

g ':' e c~m er · Et c .e~t ici le .heu de serrer de plus prês la question inscrite au 
progi amme . ll Y a nél'essite pour le.Juge d'instruction de considérer l'e.wmen de certains 

- 165 -

prévenus comme un devoir de sa charge : ceci ne fait pas de doute; mais cette nécessité, 
qu'est-ce qui la lui démontrera? Quels sont les signes ou indices qui arrêteront son 
attention et le décideront à faire appel aux lumières de l'expert? 

Pour le magistrat, la présomption d'un désordre cérébral chez finculpé dont il 
instruit le procès criminel, se tire, soit des renseignements ou commémoratifs (antécé
dents héréditaires et personnels), soit de l'examen de l'acte en lui-même; ou bien 
encore. cette présomption résulte des réponses, de l'attitude ou de l'habitus de 
l'accusé. C'est, sans doute, à ce dernier ordre de signes, qu'on pourrait appeler 
intrinsèque&, qu'il devrait surtout s'attacher; mais pour qu'il en fût ainsi, il faudrait 
que le magistrat ftlt quèlque peu au cour~nt des manifestations les plus habituelles et 
typiques des maladies cérébrales et des caractères anthropologiques les plus saillants. 
S'il les ignore, n'est-il pas vrai qu'il laissera passer, sans y prendre garde, dés indices 
dont l'importance est cependant capitale? Je parlais à l'instant des paralytiques géné
raux figurant en un si grand nombre parmi les victimes des erreurs judiciaires. 
Que dit, par exemplè, à l'oreille du juge, l'hésitation si spéciale de l'articulation ver
bale chez ces malades? Qu'est-ce qui l'amènera à rechercher l'inégalité pupillaire 
concomitante? Et cependant, voilà un dément dont l'irresponsabilité est indiscutable. 
et parce qu'il répond encore, à peu près, à des questions simples et qu'il avoue son 
délit avec une ingénuité qui ne désarme point la justice, il ira s'asseoir tout à l'heure 
sur le banc des accusés, y balbutiera quelques explications confuses où l'on retient sur
tout son aveu, et,· avec une assez parfaite indifférence, se verra condamner plus ou 
moins sévèrement. Une visite médicale eût pourtant, en quelques minutes, mis les 
choses à leur place- . et désigné pour l'asile cet inconscient dont les actes s.ont 
d'ailleurs le plus souvent pathvgnoinoniqttes, tellement ils sont marqués au coin de la 
plus complète imprévoyance. Sollicité en sens ai vers par des suggestions instinctives, 
par des impulsions mobiles, fugaces, il y obéit sans réflexion et s'expose naïvement 
à une arrestation pour un larcin presque toujours insignifiant et commis à la vue de 
tous, sans le moindre souci des conséquences, apportant là ce modus fcié°iendi qui 

n'appartient qu'à lui. 
Messieurs, ces assises scientifiques se tiennent dans la capitale d'un pays qui 

s'honore en montrant, par de si.gnificatives tentatives, sa constante préoccupation 
d'introduire dans son organisation administrative et judiciaire d'heureuses réformes, 
de philanthropiques et sages innovations qui s'inspirent des données pratiques 
fournies par la science et répondent au.. mouvement incessant de l'esprit humain .. On 
ne saurait mieux indiquer qu'on est à l'avant-garde du progrès. Qui n'en a vu une 
nouvelle preuve dans ce qui s'est fait tout récemment ici, pour l'inspection médicale 

des condamnés? 
En effet, un service spécial a été créé pour s'assurer de l'état mental des condamnés 

répartis dans les diverses prisons du roya~me. On peut espérer que gràce à cette 
précaution, si parfaitement motivée, de malheureux aliénés, dont le désordTe cérébral 
peut aisémem échapper à un directeur d'établissement pénitentiaire, seront signalés 

et traités ainsi que l'exige leur état. 
Mais si cette enquête médicale, poursuivie au milieu d'une population de condamnés, 

a son utilité grande, et si l'exemple donné par la Belgique mérite de fixer l'attention 
des autres pays, ne conviendra-t-on pas qu'il serait non moins opportun de prescrire 
une inspection médicale, même sommaire, qui viserait les inculpés? Il vaut mieux 
prévenir que d'avoir à réparer, surtout quand, par sa nature même, l'erreur est en 
quelque sorte irréparable, puisque la condamnation encourue dans les conditiotis 
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que j'indiquais tout à l'heure n'en continue pas moins à figurer sur le casier 
judiciaire. 

Pour ma part, j'ai la conviction que, si mission était donnée à un médecin habitué 
au diagnost~c ~a-pide des, altéra~ions -cérébrales, de visiter, même avec la célérité que 
c?mporterait 1 exam.en dune s1 n~mbreuse ~lientèle, ces fournées de prévenus qui 
s enta.ssent .tous les ~our~. ~ans cet ~m~ens~ v~olon ~ue cons~itue, à Paris, le Dépôt de 
~a Prefe_ctme de polic.e, J ai la co~viction, di~-Je, qu'il y aurait, par ce fait même, une 
mnovat10n dont le resultat serait de restremdre considérablement les chiffres de la 
pénible. statistique expo.sée plus. haut. Je ne croiSJ pas que, pour cela, les préro~atives 
~u ~agistr~t se touv~raie~t attei~tes. U~e telle ~isite ne serait qu'indicatrice. Elle ne 
lierai~ ·et n entr~~e~ait pomt le JU~e d mstru:tion, pour lequel elle ne serait qu'un 
renseignement eve.illant son att~ntion, renseignement analo~ue à ceux qu'il reçoit 
~réquemi:nent du d~rect;ur de la pri~on, avec cette diffërence que ce renseignement 
emanerait, cette fois, d un.e personnafüé compétente et non d'un laïc dans les choses 
d'ordre médical. 

Il es~ irratio~nel d'attendre d'un magistrat l'aptitude nécessaire pour discerner des 
symptômes q~i n_e peuvent se déceler qu'aux yeux habitués à les constater; en 'pàreil 
cas, la ~erspicacite la plus grande est insuffisante et les faits sont là pour l'attester. 
c:est .lu~ att:ibuer une responsabilité bien lourde que de le charger de cette première 
drncrn~mal10? ~?~r l~.quelle ~l n'est pas préparé. Sans notions techniques, il lui est de 
to~te impossibihte d mterpreter à leur valeur des manifestations décisives pour un 
œil exercé. L'erreur d'appréciation peut être telle qu'elle conduise le juge à des 
sév~rités. dont ~e pourrais. citer .des exemples (1). Un seul s_uflira : M ... , âgé de 
49 ans, mdustriel, autrefois habile, est inculpé de faux en écritures commerciales· 
on l'accuse d'avoir transporté un timbre d'une quittance sur une autre. Attein~ 
d'ata~ie Joco~otrice ~epuis six. ail's, et, consécutivement, de paralysie générale 
depms près d un an, il se trouvait, au moment de sa comparution devant la cour 
d'assises, dans un état qui s'imposait ~ l'attention. Il avait tout oublié· il articulait mal 
les i?ots et balb.utiait des réponses confuses aux questions du présid~nt. Le ministère 
public ne crut m à son défaut de mémoire ni à son inconscience· son bredouillement 
fu~ sign~é c~mme ·puremen.t 'intentionn~l, et l'on ne in~nqua pas d~ lui dire qu'il aggra
v~it sa si~uati?n pa~ son altitude, ce qm ne le toucha guère. Bref, une condamnation à 
ci_nq a~nees d em~rison~en!ent fut ~rononcée contre ce paralytique général, que l'admi
i~i:strat10n _des p~·isons etait contramte d'envoy.er, trois oit quatre fôurs plm tard, à 
l infirmerie spéciale. Je m'empressai de faire diriger sur l'Asile Sainte-Anne ce mal
?eur~ux ?ont l'état ne p~uva.~t faire doute; arrivé presque à la période du gâtisme, 
il ~~cont~it, avec un sourire beat, que ses pa_rents étaient empereurs de la Gaule et 
qu il allait épouser la duchesse de Berry. 
. ~n fait mé~ite ~n?ore d'être signalé, à propos de ce malade. En même temps qu'il 
~tait colloque à l asile; un pourvoi en cassation était formé à tout hasard, sur l'initia
trve de la défense. La Cour suprême, mise au courant de la situation mentale du 
co~da~rmé par le rapport médical, Je représentant comme un dément d'ancienne date 
mamtmt l'arrêt contre cet aliéné, en se basant sur l'absence de tout motif de cassation: 

Quelle est, messieurs, la conclusion à tirer de ce qui précède·? S'il est considéré 

r 

~1) .. Sur c~tte. question, on consultera avec fruit le travail de M. le f)r Daclcl, anden in!erne d~ 
se1 v.1cc: Al1é11es mé_co1111119 et condamnés-par les tl'ib1mau.r. · 
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comme excessif de demander aux autorités judicia~res et administratiyes .de se con
certer pour l'or~anisation d'une inspection médicale des prévenus, inspec.tion_ qu~ ne 
tendrait nullement, j'ai soin de le préciser, à prendre la place de l'expertise médico
légale, mais se bornerait à en indiquei· l'opportunité; si, -dis-je, une telle ~nnovatio.n 
est jugée attentatoire aux prérogatives du magistrat, ce que, pour ma part, Je ne crois 
pas, il est au moins une nécessité peu discutable, en prés~nce des ~rop nombreuses 
méprises judiciaires. Il apparaît aujourd'hui à tous les esprit~ occu.pes des pro~lème~ 
criminologiques et des sciences biopa thologiques, que le magistrat m1~tr:u.ct~u1·, mv

1
estl 

d'une mission aussi délicate qu'éten due, ayant dans sa compétence l imtiative de 1 ex
pertise médicale; doit posséder r.ertain es _notions indispensables pour discerner, d'après 
quelques indices d'ordre scientifique qu'il lui appartiendrait de connaître, l'oppor_tu
nité de cet examen. Ainsi que le disait excellemment M. Sarraute, au Congrès de Paris : 
« Si le juge d'instruction ordonne des expertises, il faut ~ien qu'il s?i~ à même d'en 
juger l'utilité et rl'en contrôler les résultats par des connaissances s~e~iales. » . 

Il faut rendre hommage aux efforts que fait lejuge pour ne pas faillir~ la tâche ~m 
lui est dévolue. Signaler la lacune qui existe, ce n'est en rien contester, Il est à peme 
besoin de le dire, ;a vigilance et sa perspicacité. Mais le ch~mp d'action d~ s~ ~agacité 
se limite à ce qui est son domain~; l'esprit le plus bril!ant, le .plus JU~ic1eu~ ne 
parvient pas à suppléer aux connaissances absolument spéciales qm sont necessaires 
pour l'interprétatiop de faits scientifiques. . 

C'est pourquoi celte perspicacité risque d'être prise en dé~aut l~r~que, t:ansport~ 
tout à coup en dehors de son propre t~rrain, il assume le rôle de saisu· des s.tgnes qm 
ne sont souvent saisissables que pour le médecin familiarisé avec l'observation clinique 

des maladies cérébrales. . 
En un mot, il semple que, en la matièrë qui nous occupe, on ne saurait guère 

échapper à ce dilemme : · 
- Si la compétence légale du juge d'instruction peut lui permett~e de descendre .sur 

le terrain médical et de discerner les signes susceptibles de motiver une expertise, 
il est de toute vérité qu'il doit acquérir uRe compétence technique corrélative. 

Et dès lors il serait urgent de s'inq1.üéter de lui en faciliter les moyens. 
' ' . ' . - Si, au contraire, le juge d'inst111ction reste étr-snger à ces connaissances spt? 

ciales il conviendrait, afin d'alléger sa responsabilité et dtobvier à des erreurs comme 
celles' qui ont été signalées, d; confier à une visite médicale le soin de distinguer, 
dans la foule des prévenus, ceux qui, par l'existence de certains symptômes plus ou 
môins saiUants doivent être l'objet d'une enquête médicale approfondie. 

Pour le bon ~enom de la justice aussi bien que pour obéir à ce que commandent à 
la fois la logique et la plus intelligente philanthropie, rien ne doit être négli%é ?~n~ le 
but de 'restreindre, suivant la mesure du possible, les regrettables erreurs Judiciaires 
dont j'ai indiquè plus haut le nombre inquiétant. . 

Le remède serait, il me semble, en des conditions nouvelles à introduire dans les 
procédés qui règlent actuellement la mise en œuvre de l'expertise médicale, modi~ca
tions qui seraient destinées à faciliter, sous ce rapport, la tâche très lourde du Juge 

d'instruction d'aujourd'hui. 
J'ai confiance que le Congrès, dont la sollicitude est acquise aux intérêts qui se 

trouvent ici en cause, ainsi qu'il en a donné d'éclatantes pre~ves lors de ~es précé
dentes sessions, voudra bien accorder à ce yœu sa haute sanction. 
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L'inversion génitale et la législation. 

·Con.chisions présentées par M. HUBERT, professeur à l'Université de LoU'vain. 

Messieurs, mon excellent confrère M. De Rode a singulièrement simplifié ma tâche 
et après. son remarquable rapport, il ne me reste guère que quelques c~nclusions à 
vous presenter. 

~es invertis du sen.s génital, avant toute procédure, doivent être soumis 
à 1 examen du médecm. Le médecin seul a corn pétence pour décider si 
1~ prévenu est un aliéné irresponsable, à colloquer dans un hospice où 
l on peut es~ayer de le guéri.r~ ou un vicieux et un criminel, à envoyer 
~~vant. des .. J~ges. ~our le VICJeux ou le vicié, je demande la sévérité : 
l u~verti d01t etre mis hors la société et placé au rang de la bêtet dont il a 

· pris le caractère, parce qu'il déshonore l'espèce et qu'il est devenu 
dangereux. Il ne peut, en effet, arriver à ses fins 
p~rvertir les autres. · 

sans corrompre ou 
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Les suggestions criminelles et la responsabilité pénale. 

Rapport présenté par M. le Dr MORITZ BENEDIKT, professeur à l'Université de Vienne. 

Le crime par suggestion existe-t-il et peut-il exister? Tel paraît être le premier 
point à examiner dans la questiol1 que nous traitons icj. 

Pour moi, je n'ajoute pas la moindre foi à son existence. Je considère ce genre de 
crimes comme fos produits d'une fantaisie scientifique malheureuse; je ne nie pas 
leur existence cc théorique», je ne nie pas qu'on ne puisse en suggérer la simulatipn 
dans les salons et les laboratoires, mais je nie leur réalité (( pratique ». 

Du reste, est· il vraisemblable d'admettre leur existence? Je ne le erois pas. L'exécu
tion d'un critne, surtoitt pour le criminel professionnel, exige une certaine virLuosité 
qui ne peut être acquise que grâce à une instruction et à des talents spéciaux, gr~ce à 
un cèrtain exercice .. Pour réussir, il faut avoir une grande présence d'esprit et savoir 
bénéficier des éirconstances; celles-ci jouent même un rôle très impdrtant dans les 
erimes commis par les criminels nop professionnels. Le criminel de profession, 
comme l'était Macbeth, par exemple, mettra tout en œuvrc pour ql.rn ses complices 
conservent toute leur lucidité d'esprit, pour gu'ils restent en pleine possession d'eux
mêmes. En admettant qu'il soit en é'at de dirigèr jusqu'au moindre détail le travail 
cérébral des individus qu'il s'est attachés pour l'aider à accomplir son méfait, il n~ 
pourra empêcher que ses collaborateurs n'agissent dans des conditions défavorables 
p~r suite de l'infériorité de leur intelligence au moment de l'exécution. Il lui est im
possible de leur suggérer toute l'habileté nécessaire. 

On a prétendu que des malfaiteurs perspicaces pourraient avoir recours à des 
individus suggestionnables, leur faire commettre le crime ordonné et échapper ainsi 
au châtiment. Mais les chances qu'ils peuvent avoir de- se soustraire aux poursuites 
judieiaires sont bien petites; il est peu vraisemblable qu'ils restent inconnus. Le 
criminel qui conspire contre l'ordre établi n'est pas aussi naïf; il laisse cette naïveté 

au~ innocents savants. 
N'ajoutons donc qu'une bien petite impprtance à la vraisemblance du crime par 

suggestion. Il doit être frès exceptionnel, et peut-être n'aura-t-on pas l'occasion de 
1'obsèrver une fois dans le cours de tout un siècle. 

La jurisprudence, obligée de peser tous les actes immoraux au point de vue de la 
pénalité qu'ils entrainent, a une grande tâche encore à accomplir. Ses dernières 
préoccupations .seront, sans doute aucun, de discuter la responsabilité des criminels 

par suggestion. 
Ce qui a été écdt jusqu'ici au sujet des suggestions ne mérite pas bien grande 

confiance. A l'instar de la littérature contemporaine, .on y trouve beaucoup plus 
d'erreurs que de vérités. Je m'occupé depuis trente ans de la su~mestion à l'~tat de 
-veifle, et pendant une pratique de vingt-cinq ans, tant au point de vue physiologique 

1 '2 
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que thérapeutique, j'à1 suivi et répété, cwn studio et sine ira, les expériences signalées 
de toute part. Je me trouve obligé de déclarer que dans l'immense majorité des faits 
avancés il n'y,a que des illusions inconscientes, -parfois conscientes. Les.actes accomplis 
par les individus suggestiounés ne sont que de simples actes d'obéissance à l'auto
rité du médecin, ou d'escroquerie vis-à-vis des médecins crédules. On sait du reste 
quelle passion mettent les gens du monde, et principalement les femmes hystériques, 
à tromper les savants. Aussi un petit nombre des résultats mentionnés méritent-ils 
seuls d'attirer l'attention, d'autant plus qu'il est souvent diffir,ile de ne pas constater ce 
que l'on désire voir. 

Je termine en tirant des considérations que je viens de présenter la conclusion 
s·uivante: 

La question des crimes par suggestion, comme celle de la responsabilité .des 
criminels par suggestion, manque d'actualité. Jt n'existe pas de motifs 
suffisants pour que la législation s'occupe, tant au point de vue théorique qu'au 
point de vue pratique, soit de ces crimes, soit de la responsabilité des criminels 
qui les ont commis. 

Il est désirable que l'on continue les recherches expérimentales jusqu'au 
moment où l'on pourra disposer de matériaux suffisants 'pout' entre
prendre la critique scientifique des résultats obtenus. Néanmoins je 

· persiste à croire que le fait d'habituer, de dresser un i·ndividu à l'hypno
tisation et à la suggestion est un délit, un crime contre sa santé. Il est 
hors de doute que l'abus de l'hypnose ~ène à la dégénérescence nerveuse 
le malade qui y a recours. To~t au plus peut-on recommander de 
s'occuper <le l'étude scientifique des cas qui se présentent, de se servir de 
l'hyp~otisation et de la suggestion comme moyen calmant chez le~ indi
vidus hypnotisables et suggestionnables; il doit être interdit de créer des 
états maladifs. 

Je tiens à excuser tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour pour cet unique motif que je 
ne veux pas dresser un acte d'accusation. ~lais il n'est plus permis d'en tolérer la 
continuation. Il faut dire bien haut que l'hypnotisme appliqué ·av~c excès constitue un 
danger pour l'individu suggestionné et qu'il est nécessaire d'isoler pendant tout le 
temps qu'il reste en état maladif l'individu qui a abusé de l'hypnotisme. En procédant 
ainsi, on peut être convaincu que nul ne sera entraîné à aes actes criminels par 
suggestion. 
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Questions préalables dans l'étude comparative des criminels 
et des honnêtes gens. 

Rapport pré..~enté, en son nom personnel, par M. L. MANOUVRIER, men1bre de la commù
sion anthropologique nommée par le ,!e Congrès international d'anthropologie 
criminelle. PaPis, 1889. 

A ila dernière séance, le 2e Congrès d'anthropologie criminelle fut sa~si par M. le 
baron Garofalo de la proposition suiyante : 

« Une commission composée de sept anthropologistes sera chargée de faire une 
série d'observations comparatives à présenter au prochain Congrès entre un chiffre de 
cent criminels viv:.tnts, au moins, d-0nt_ un tiers d'assassins, un tiers de violents, un 
tiers de voleurs et un nombre égal de cent honnêtes gens dont on connait parfaitement 
les antécédents et ceux de leurs familles. » 

Après une discussion à laquelle prirent part MM. Brouar.del, Manouvrier, Lacassagne, 
van Hamel, Benedikt, Lombroso, :&lolesch9tt, Jorel, une liste composée de sept 
membres: Mt'1. Lacassagne, Benedikt, Alph. Bertillon, Lombroso, Manouvrier, Magnan, 
Semal, fut proposée et ado.ptée à l'unanimité(!). 

Le président du Congrès, M. le professeur Brouardel, fut de ceux qui émirent des 
doutes sur l'utilité d'une commission de ce genre; il y revint même dans son fin 
discours de clôture. Je parlai dans le même sens, mais je n'eus garde de me récuser 
malgré cela; car, composée comme elle l'était, la commission me parut devoir 
nécessairement accomplir une œuvre sérieuse ou bien s'abstenir complètement. 

Par le fait, elle ne s'est pas même réunie. Aussi n'est-ce pas en son nom que je 
prends la parole. Mais ses divers membres pouvaient essayer de remplir leur mission 
chacun à sa manière. C'est ce que j'ai fait, pour ma part, en élaborant le pi:ésent 
rapport que j'adresse au Congrès en mon nom personnel, mais non sans quelque · 
espoir de. voir mes conclusions approuvées par plusieurs de mes savants collègues. 
Si je ne réussis qu•à justifier, dans ce rapport, l'abstention de la commission, ce sera 
toujours Ùn acte de déférence envers le précédent Congrès et d'excuse vis-à-vis du 
nouveau. Je l'avouerai toutefois sans détours : l'occasion m'a paru bonne pour appuyer 
sur quelques points de la critique obligatoirement trop côncise que j'ai adressée 
en i889 à M. le professeur Lombroso et à son école (2). La qtiestion sur laquelle je vais 

(11 Extrait des Actes du 2e Congrès d'anth1·opologie criminelle, p. 406. 
(2) ACTES DU ~e CONGRÈS D'ANTHROPOLOGIE CRIMINELLE. Paris, 1889. Rapport sur le 2e question : 

E.xtste-t-tl des ca1'actères anatomiques panfculierli chez les criminels, etc.? 



IJ 

If 

11 I 
" 

- 172 

insister est fondamentale, et ce serait une erreur de eroire que parce que j'ai pris pour 
thème la nomination d'une commission, j'ai voulu simplement récriminer contre cet 
act.e infructueux. J'ai eu moins encore l'intention de critiquer l'éminent juriste italien 
qm_ e~ ~ut le P.romoteur, car il ne fit en cela que traduire le sentiment de la grande 
maJorlte du Congrès de Pnris. Il eut d'ailleurs le grand mérite dans son livre La 
Criminologie, de résister sur divers points importants aux e~traînements de la 
nouvelle école et de chercher à définir le crime avant d'en 'chercher l'explication, 
précaution que son célèbre compatriote avait oublié de prendre .. 

Cela, posé, rech~r~hons tout d'abord pourquoi la commission dont il s'agit fut 
nommee. On crut ev1demment que les longues et assez vives discussions engaaées 
au sujet des caractères anatomiques des criminels résultaient seulement de l'in:uffi
sance 10u de l'incorrection des observations faites jusqu'alors en vue de constater 
~'existen.ce même de ces caractères. C'était là, certes, un point capital, mais presque 
macc~s~1ble dan.s un Congrès où l'on n'avait p!J.s le temps de descendre jusque dans 
les details techmques de la craniologie, de l'anthropométrie, de l'esthésiométrie. Les 
douze séances du Congrès n'eussent pas suffi à la seule critique des résultats annoncés 
sur ces différents chapitres. Aussi avais-je à peine effleuré, dans mon rapport ce 
point sur lequel j'aurais eu à écrire un gros volume. Puis, dans la discussion o;ale 
~e ~n'étais effor~ .de concentrer la lutte sur le point culminant de la question, e~ 
ms~stant sur ce fait : que le crime est une matière non pas physiologique, mais socio
lo~que, et que, pour rattacher les crimes à des caractl'!res anatomiques, il faudrait 
prealab!ement les analyser en leurs éléments physiologiques, seuls traduisibles 
anatom1quementt 

Agir autrement peut paraitre plus expéditif, mais c'est faire courir, non attelés, les 
bœufs devant la charrue. Cette vérité, toutefois, ~ût eu besoin d'une démonstration 
plus ~évelopp.ée; ca: l~ majorité du Congrès parut croire, au contraire, que la genèse 
du cr1~e serait ecla1rcie lorsque sept anthropologistes spécialement désignés auraient 
expertisé une à une les nombreuses pièces de cette mosaïque bigarrée présentée sous 
le nom de cc type criminel » ou de cc crimioel-né ». 

. Voilà donc la commission nommée. Si chacun de ses membres eût attaché à sa 
mission la ~au~e i~p?rtance ~u'elle semblait avoir, nul doute que Je voyage à faire 
pour se reumr n eut pas eté un obstacle insurmontable. Mais abandonner des 
tr~v~ux plus ou moins pressants et sérieusement motivés pour chercher sur des 
crimmel~ non plus les fameuses bosses des phrénologistes, mais le n'importe qu,oi qui 
a succéde. aux organes du meurtre et du vol, on conviendra que c'eût été dur pour des 
homn:ies nulleme~t convaincus d'avance que ce njimporte quoi fournirait l'explication 
du. crime et c?.nvarncus au contraire, au moins pour la plupart, que chacun porte en 
s01 tout ce qu Il faut pour devenir criminel. 

On pourrait me ~ir~ qUf~_je préjuge trop des opinions de mes collègues. Admettons 
donc que la Comm1ss10n eut voulu et pu se réunir, et vovons un peu quelle situation 
eû.t été la sienne. • 

Pour procéde~ avec_ ord:e et ?e pas s'exposer à des pertes de temp$, elle eût sans 
doute commence par eta?hr la hste des observations à faire sur chaque sujet, criminel 
on. honnête, et par arreter ne varietur la technique à sùivre dans chaque obser
vation. 

Or ces premiers points eussent très certainement soulevé de grandes discussions, 

~. ·-...--.~ 
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car _certains JDembres rle la commission auraient considéré comme insignifiant tel ou 
tel caractère anatomique regardé par certains de leurs collègues comme très impor
tant, ou vice versa. Un membre eût déclaré absolument impropre tel instrument ou 
tel procédé couramment employé par un autre commissaire. On eût discuté sur la 
méthode et sur les procédés, sur les points de repère et sur les compas., sur les dyna"'.' 
momètres et sur les esthésiomètres. J'avaü~ réuni pour ma part une abondante provi
sion d'arguments offensifs ou défensifs sur cette matière essentiellement litigieuse. 
Et qu'on ne parle pas ici de discussions byzantines. Qu'on ne s'étonne pas de voir une 
réunion de sept anthropologistes embarrassée là où tant d'observateurs isolés l'ont été 
si peu. Ces discussions eussent été nécessaires, car, pas plus en anthropologie que 
dans les autres sciences, il n'est permis de négliger les questions de technique. La 
commission n'était pas chargée de faire du dilettantisme; il ne lui eût certajnement 
pas suffi de mériter l'admiration du public lettré en lui présentant eomme caractères 
différentiels des criminels et des honnêtes gens n'importe quoi obtenu n'importe 
comment. 

Combien de semaines eussent été nécessaires à la commission pour accomplir son 
tmvail préliminaire? Il en eût fallu un très grand nombre; car il ne se fût agi de rien 
moins que de régler des chapitres entiers, dont plusieurs encore intacts ou à peu près, 
<le la technique anthropologique. Il est vrai que le vote et la majorité des voix, toujours 
assurée dans une assemblée composée d'un nombre impair de membres, coupent 
court à toutes les difficultés. En ayant recours à ce moyen de trancher les questions 
embarrassantes, même les questions scientifiques, on eût bien fini par arrêter un 
programme d'opérations et un mod1is fàC'iendi quelconque. 11 est probable que, dans 
le but de rendre les résultats plus comparables entre eux, les différentes recherches à 
faire eussent été réparties entre les différents commissaires, suivant leurs spécialités, 
mais que chacun d'eux eùt dû opérer néanmoins sous les yeux et avec l'assistance de 
tous ses collègues. Pour les caractères échappant aux mensurations exactes, et appré
ciables seulement à l'œil, caractères dont l'observation est parfois plus précise à la 
vérité que celle de certains autres vainement traduits en millimètres, on n'eût pas 
manqué de recourir encore au vote pour trancher les différends. 

Il eût fallu s'occuper aussi de savoir combien. d'individus il fallait observer pour 
déterminer le degvé de fréquence de chaque anomalie ou particularité dans chacune 
des deux catégories envisagées. Le nombre de cent individus indiqué par le promoteur 
de la commission n'était d'ailleurs qu'un nombre minimum. Sur ce chapitrer je me 
proposais fermement d'infe~venir et de communiquer à mes collègues des expériences 
encore inédites, au moyen desquelles je puis démontrer que si l'on opère sur des 
séries de cent cas seulement, en pareille matière, les résultats obtenus n'ont pas la 
moindre stabilité. Et si le degré de fréquence d'une anomalie descend au-dessous 
de f.O o/o, alors c'est sur plusieurs centaines de cas qu'il est nécessaire d'opérer 
pour obtenir des résultats stables à quelques unités près. Et comme il était demandé 
à la commission d'étudier trois catégories êlt:! criminels, on voit que le chiffre de mille 
individus aurait été à peine suffisant pour fournir autre chose que des hasards de 
loterie. Ou bien il eût fallu limiter les recherches à un trèS petit nombre de ·carac
tères, à l'exclusion d'une foule d'autres plus ou moins mis en cause par la doctrine 
du ·n'importe quoi. . 

Placés entre les deux alter.natives, les sept anthropologistes auraient probablement 
pt'is le parti de s'en tenir là et de communiquer simplement au Congrès le résultat, non 
sans importance, de leur travail .préliminaire : à savoir qu'il n'est pas aussi facile qu'on 
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a pu le croire de comparer biologiquement d'une façon vraiment scientifique une 
série de criminels à une série d'honnêtes gen~. ' 

Mais on peut supposer que la commission, pén~trée jusqu'à l'enthousiasme de la 
haute portée de cette comparaison, se fût déclarée en permanence pendant le nombre 
de mois nécessaires au sérieux accomplissement de sa mission. Alors il eût fallu former 
les deux sériçs d'individus à étudier et à comparer. 

Cette opération, si simple en apparence, du in.oins à vue de gendarme eût certaine
me?t donné à ré~éc~lir à une commi~si?n anthropologique, car c'était ~n but psycho
logique que (levait viser cette commission et non :.pas un but judiciaire. Il eût donc 
fallu éclairer quelque peu psychologiquement la formation des séries, ne fü.t-ce que 
pour se rendre compte de la portée des recherches entreprises. 

On. a bien fait o~server qu'en somme les citoyens en liberté doivent être plus 
honnetes que les citoyens condamnés pour crimes. Il se pourrait cependant que la 
valeur morale de ces deux catégories d'individus diftëtât bien plus au point de vue de 
la caractérisation légale qu'au point de vue psychologique. 

Pour la série des assassins, pas de difficulté sérieuse à ce point de vue · il eût seule
ment été i~possible, sans doute, de trouver dans les prisons de la plus ~rande ville, 
une collect10n de cent ou deux cents assassins. Mais, étant admis qu'on les eût trouvés, 
on . eû~ ~u, da~s ce cas, la satisfaction de savoir avec certitude qu'en leur compara.nt 
un~ serie de citoyens quefoonques on comparerait bien réellement deux séries d'indi
vidus différenciées tout au moins par un acte qui révolte par-dessus tout l'immense 
majorité des consciences civilisées. Le nombre des assassinats commis étant minime 
par- rapport au chiffre de la population, on p~ut être certain que sur cent hommes 
réputés honnêtes il n'y aura pas en moyenne un seul assassin. 

Mais en est-il de même pour les violents et les voleurs non assassins? Quand on 
songe à la multitude innombrable des actes de viole'nce et des violations volontaires 
d~ droit co~mun qui se commettent c~aque jour depuis le sommet ·jusqu'au bas de 
l'ec~_elle sociale, sans parler des actes d'injustice et de brigandage commis par les 
societés elles - mêmes sous le couvert des nécessités politiques, religieuses ou 
sociales, et. dont ~o~rmille l'h~stoire ensdgnée à la jeunesse, on est obligé de se 
demander si les crimmels emprisonnés ne constituent pas simplement une catéaorie 
de criminels plus facilem~nt saisissable par la loi ou par la police, pll\s particulière
me~t ?angereuse, peut-etre, pour la tranquillité publique, et trop exclusivement 
sacrifiee, en tout cas, comme une sorte de bouc émissaire, pour assurer à la loi une 
saM~ion indispen~able. Grâce à ce tribut payé à la morale aux dépens des criminels 
qualifiés par la 101,_ les autres peuvent se dire honnêtes gens par définition légale et 
tous leurs actes les plus contraires à la morale, je ne dis pas idéale, mais bel et bien 
reco~nue, deviennent alors péchés mignons, simples incidents de la vie propres à 
mettre en relief la variété des ressources de tout un chacun. ' 

On parle de violents l Combien d'honnêtes gens se font gloire d'être violents trP.s 
violent~, et se vantent d'avoir commis- autrefois - des actes de violence même de'ceux: 
qu~ pré~oit. le Code pénal! ~'étaient là, jadis, jeux de princes ou de :nousquetaires. 
AuJourd-hm les grands seigneurs sont devenus rares, mais les petits seigneurs 
pullulent et, moins .br?yam

1

mcnt, savent ?rofiter, per (as et nefas, de !eurs avantages. 
Au cas où la commiss10n n eût pas trouve dans les prisons les centames de violents 
nécessaires à ses recherches, parmi ceux qui ont rossé des sergents de ville, jeté leur 
sabot à la tête des juges ou bruta~isé quelque contradicteur déplaisant, elle eût facile- · 
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ment.trouvé moyen de cornpléter la série en s'adressant au~ honnêtes ge~s bi~n élev~s 
qui peuvent et savent être violents sans se h~urter à la pohc~ .. Il e~t vrai qu _en. ope
rant ainsi, la commission eût transgressé son programme obhgat01rement crimmolo
giqu~ pour se rapprocher de la saine mét~ode psychologiqu~. . . . 

Pour ce qui est du vol, il y en a diverses . formes . c~iardes et perilleus.es qui 
mènent beaucoup de ceux qui s'en_ servent à la prison, mais il en est une foule d_~u~res 
non moins nuisibles, que la loi ignore ou qu'elle protège, et dont la bonne societe ?e 
s'effarouche pas trop, pourvu que les voleurs aient op~ré :an~ scandale, pourvu qu'i~s 
aient réussi surtout, si bien que la morale et la réussite arrivent à ~e confondre,. si
non dans l'esprit, au moins dans la pratique d'une multitude de citoyens fort bien 

placés et considérés. . . . . 
Les criminels emprisonnés sont évidemment ceux qui ont le moms réussi, s01t 

parce qu'ils pratiquaie~t des genres de crime d'une ex:écuti~n particul~~re~e~t dange
reuse par suite de l'exiguïté de leurs moyens d'action, s01t parc_e qu ils etaie~t trop 
press'és ou maladroits; ils représentent donc ce que l'on po~rrait. appeler l~ he des 
criminels. Par conséquent, si l'on envisage seulement de~ p_risonmers, on ? aura pas 
étudié anthropologiquement le crime ni l'ensemble des crimmels, o~ aura sii_nplem~nt 
examiné les caractères anatomo-physiologiques d'un rebut tel qu'il en existe dans 
toute catégorie quelconque socialen~ent d~fi.nie~ Comme s~, p~ur_ é~udier l'esprit 
eommercial, l'esprit militaire, l'espnt ecclesiastique, etc._, 1 on s ~v~sait de ~esurer 
la têle et de compter les stigmates pathologiques des négociants faillis, des pihers de 
salles de police, des prêtres interdits ! . , 

Une erreur du même (J'enre a été commise effectivement à propos des prostituees. 
On a choisi, pour l'étude de cette catégorie, forcément il est vrai_, et aussi dans un but 
moins prétentieux que celui des néo-criminalis~es, une ce~tame de malheureuses 
femmes syphilitiques ayan~ séjourné pendant.trois an~ au moms, l_a plupart 

1
beaucoup 

plus longtemps, dans des lupanars. Il est évident qu alors les resultats d .u~e telle 
étude s'appliquent au rebut de la prostitution, aux prostituées d~lmes et~miscrables, 
mférieures, et non aux prostituées de moyen et de haut rang, q~i, pour etres ~elles, 
adroites intelligentes et parfois considérées, n'en sont pas momR, elles aussi, des 
prostituées, bi~n qu'elles échappent à la statistique policière .. C'est ex.ac~ement la 
même chose lorsqu'il s'agit des criminels. Tandis que la catégQn~ d:~ crimmels sera 
représentée par tout ce qu'il y a de plus misérable et de. plus mfe:ieur dans cette 
catégorie; les autres criminels, les supérieurs,,.que la ~r1son ne voit gu_ère, seront 
classés dans la catMorie des honnête~ gens, qu ils contribueront à embellir compara
tivement à celle des~ prisonniers. Que les criminels supérieurs soient plus beaux que 
les inférieurs c'est à supposer, et l'on peut en juger d'après le petit nombre de ceux: 
qui tombent ~ntre les mains des gendar_mes. Voici d'ailleurs l'opinion d•un auteur des 

plus versés en la matière : . . , . . . 
c< Une certaine partie des criminels, celle qm peut se dire 1 aristocratie du crime, 

offre une large capacité cérébrale, de même q~'une forme. ré~ulière du cràne, et 
souvent ces lignes harmoniqlJieS et fines qm sont particulières aux hommes 
distingués. » . 

L'a~teur à qui nous empruntons ce passage topique n'est autre que M. le professeur 

Lombroso lui-même (1). 

{i) L'uomo deltnqueute. (Traduction fr~aise sur la .te édition italienne, 1> 222.) 
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. Il ~·en est pas moins vrai, dira-t-on, qu'il y a plç1s de criminels parmi les individus 
m~éri~urs que parmi les supérieur5. - C'est possible, mais pour le savoir, il faudrait 
pouvoir compter tous les criminels et posséder pour cela quelque réactif propre à les 
déceler. Cela me paraît même très probable s'il s'agit seulement des criminels arrêtés 
condamnés et emprisonnés. Mais l'affirmation paraitra au contraire très hasardée si l'o~ 
envisage la tota.lité des ~rimes co~mis contre la morale reconnue, et si l'on songe que 
l.es. hommes bien doues anatomiquement, généralement favorisés par la société, 
elo~gnés par là méme des crimes les plus périlleux, n'en n'ont pas moins des appétits 
croissant avec leu_r fortune et conséquemment des tentations phls variées peut-être 
que celles des petites gens. Admettons cependant qu'il y ait plus de criminels parmi 
l~s ho~mes mal doués que parmi les bien doués. Cela s'expliquerait assez par la 
d1fficulte plus grande pour les premiers de satisfaire honnêtement à leurs besoins et à 
leùrs caprices. Il n'en resterait pas m9ins vrai que les crimes des gens bien conformés 
sont pourtant des crimes. • 
, Alors,~ défaut de caractères anatomiques criminalisés, on fera intervenir l'occasion? 

Comme si l'occasion n'avait pas été aussi largement en jeu dans les crimes des beso
gneu_x. mal conformés? 

Ne serait-il pas rigoureusement nécessaire, quand on veut étudier le crime dans ses 
rapports avec la conformation anatomique, de se demander d'abord si les .criminels 
qt~e ~·on en~is.age ne ~onstitue~~ pas une ca.t~gorie parmi les criminels, ensuite si ces 
cr1mm~ls n ont pas vecu au miheu de conditions extérieures particulièrement propres 
à ~es. faire entrer d.a~s la catégorie en que.stion, enfin s'il n'est pas probable que ces 
crim1~els eussent ~t.e honnêtes. t.out au moms au point de vue légal, s'ils eussent été 
soumis à des conditions de milieu moyenRement favorables à la conservation de ce 
ge~re d'hon.nêteté? Si un physiologiste s'avisait d'étudier comparativement deux 
séries de chiens au point de vue de l'influence de la conformation de la tête sur un 
~aractère psychologiqu€, sans avoir pris la précaution de s'assurer que toutes choses 
1~~01•ta~te~, telles q.ue l'éducation, la nourriture, etc., ont été égales pour ces deux 
s~nes, il s exposerait ~ux m~qu~ries de tous ses confrères et même du premier 
piquem venu, s~rtout s Il paraissait non seulement possible mais encore très probable 
que les deux sér~es eussent été fort inégalement traitées sous le rapport de l'éducation 
~t du genre de vie en général. Eh bien, est-ce que les exigences de la méthode scien
tifiqu~ ne so?t.plus les mêmes lorsqu'il s'agit d'hommes au lieu de chiens? 

~eviendra1t-ll permis1 en matière d'anthropologie psychologique, llù l'on est si parti
culièrement expos~ à prendre. pour . d~s axiomês de simples préjugés ou de purs 
i:n~nsong~s con~e~tioJ'.lnels, deviendrait-il permis de négliger les précautions les plus 
elementaires usnees en matière d'expérimentation ou d'observation? 
. Il es.t arr~vé que eer~ai~s médecins ou juristes, voulant s'occuper de la différencia

tion _bi~log1que des ~rlmm~ls et des honnêtes gens, ont simplement emboîté le pas 
à. la p~hc~, comme s1 la police s'était chargée de faire à leur place l'analyse psvcholo-
gique md1spensa.àle en pareille matière. • 

On a ~ru pouv~ir ~e.s excu~er. en disant qu'en somme une série de prisonniers est 
c?mpo~ee en maJOI'lté ~e _c~imm~ls ~t qu'une série de citoyens en liberté se compose 
d honnetes gens en maJOrite. Mais n est-il pas évident que la majorité des individus 
dans .,ch~~une des deux. s~ries n'a yas été exposée aux mêmes conditions mésologi
ques · ~ailleurs, ~-t-on 3Jouté, pmsque les deux séries ont été trouvées différentes 
an~tomiquement, il faut bie? trouver à cette différénce une explic"ation scientifique. 
Qu on se rassure sur ce p01nt, nous · ne ·sommes tlas embarrassé pour indiquer une 
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explication plus scientifique que le très commode mais trop simple et tant de fois 
démenti : Cum !toc ergo propter hoc. 

Après toutes ces considérations, le problème posé se présente, je crois, sous un 
aspect qui eut été peu engageant pour une commission ~oucieuse de la po1·tée scienti
fique de son travail, et il sera permis de penser que la commission nommée par le 
Congrès de Paris eût hésité à considérer une série de prisonniers comme représentant 
une catégorie physiologiquement définie et, par suite, anatomiquement caractérisable. 

Les considérations précédentes se seraient d'ailleurs présentées d'une façon plus 
impérieuse encore s'il se fût agi de former une série de plusieurs centaines... 
d'hommes honnêtes« dont on connût les antécédents et ceux de leurs familles ». 

II semblerait déjà qu'en recommandant cette dernière condition, le Congrès de 
·1889 ait supposé que les gens honnêtes issus de parents malhonnêtes ne sont que 
d'une honnêteté temporaire, douteuse, plus apparente que réelle et tout au moins 
sujette à caution, soit en vertu .de l'hérédité des mauvais instincts, soit en vertu des 
dangers de l'imitation, d'une éducation familiale suspecte ou d'autres conditions de 

milieu défavorables. 
.Mais, pourtant, de quel droit refuserions-nous la qualité et le titre d'honnêtes «ens 

à des hommes qui sont ex.empts de crimes malgré les fautes de leurs parents 
ét d'autres conditions regardées comme défectueuses? Ils sont doublement honnêtes, 
au contraire; ils sont vertueux~ et nous devons les inscrire en première ligne dans la 
série honnête. Craignez-' ous qu'ils ne contribuent à introduire dans cette série des 
caractèi;es anatomiques semblables à. ce~x de la série criminelle, en vertu de l'héré
dité, et qu'alors les deux séries n'arrivent à se ressembler anatomiquement? Tant pis 
pour les idées préconçues si les. deux séries se ressemblent; mais nous n'avons pas ~e 
droit rencontrant des gens honnêtes quels qu'ils soient, de les écarter de notre série 
d'ho~nêtes gem. S'ils sont honnêtes en dépit de caractères anatomiques criminalisés, 
tant pis pour la criminalisation, et tant mieux pour tout le monde : cela prouvera que 
les caractères criminalisés ne sont pas bien dangereux. 

.Alléguera--t-on que ces descendants de criminels n'ont été honnêtes jusque-là qu'en 
vertu de conditions de milieu favorables à l'honnêteté? Eh bien alors, c'est que ces 
conditions de milieu sont plus fortes que l'hérédité et l'innéité supposées. Et puis, ces 
conditions de milieu favorables, ne seraient-elles pas é~alement la cause de notre 
honnêteté, à nous, fils de parents honnêtes? 

La condition susdite imposée à la commission n'était donc pas acceptable. Recon-
·naissons toutefois qu'elle avait été dictée par le besoin hie? senti de comparer aux 

criminels de véritables honnêtes gens. 
Mais quelle tâche difficile J L'hl~toire sacrée pari~ d'un. p~~s~nna~e, qui ne. pa~vint 

pas à trouver dix justes et même moins dans une ville qm s_ etait attiree. particu~1ère
ment il est vrai la colère du Seigneur. La commission, obligée d'en trouver plusieurs 
centaines à Pari's ou ailleurs, en eût facilement trouvé des centaines de mille au .besoin 
si elle eût voulu considérer comme critérium d'honnêteté l'extrait du casier judiciaire 
ou le certiticat de bonnes vie et rnœurs. Mais il s'agit de science et non d'administra
tion. II eût fallu trouver quelques centaines d'hommes d'~ge mûr, n'ayant jam~is 
commis aucun crime non seulement au point de vue de la loi, mais encore au pomt 
de vue de la morale évidente. Chacun aurait été prié de faire son examen de con
science et la commission aurait pu faciliter cet examen en dressant une liste 
\combien longue li de tous les crimes non défendus, c'est-à-dire permis ou to~érés 
par le Code ei'"d'une gravité au moins é~ale à celJe du crime minimum selon la 101. 
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·chacun des sujets présumés honnêtes aurait dû répondre, par exemple, qu'il était 
innocent de tout acte volontaire ayant pu causer à son prochain ou à la société un 
dommage équivalent à la soustraction d'une somme quelconque avec escalade ou 
effraction. · 

Pour éclairer certaines consciences très obscurcies à cet égard, il eût fallu joindre 
à la liste des crimes extra-légaux diverses considération-s propres à montrer toute la 
gravité de ces divers criines; car il faut bien savoir que le sens moral des honnêtes 
gens n'est pas sans éprouver des variations d'acuité, suivant qu'il s'agit de soi ou d'au
trui, de théorie ou de pratique, d'actes commis ou non commis. Dans le but d'éviter 
dans une investigation si délicate, les causes d'erreur introduites soit par l'obnubila~ 
tion morale, soit par l'amour-propre, j'a11rais proposé qu'on interroae~t subsidiaire
ment chaque individu soi-disant honnête, et spécialement au sujet des., actes immoraux 
et nuisibles (on aurait gazé ces adje.ctifs) qui sont assez généralement excusés par le 
monde comme étaint en somme des moyens couramment employés pour arriver à la 
fortune, aux belles positions, aux ho.nneurs, etc. En évitant d'employer les mots 
hypocrisi~, mauvaise foi, injustice, abus de confiance, mensQnge, vol, calomnie, 
passe-droit et autres choquants vocables, et en leur substituant des mots polis, voire 
même tlatteu:s, tels que habileté, adresse, savoir-faire, il est plus que probable quEf 
l'on amènerait nombre d'honnêtes gens ou soi-disant tels par définition }·égale à se 
vanter d'avoir commis sciemment, avec préméditation, guet-apens et toutes sor{es de 
circonstances aggravantes, maints actes que leur non-délictuosité et leur banalité 
peuvent faire considérer comme licites, mais ignobles cependant et souvent plus pré
judiciables aux victimes que la soustraction de. leur bourse, même avec violences. Ces 
honnêtes gens-là devraient être évidemment. mis hors de la série honnête , ainsi que 
tous ceux qui, plus circonspects ou moins communicat-ifs, se borneraient à déclarer 
légitimes et non contraires à l'honnêteté des actes de ce genre, tous ceux enfin qui 
déclareraient approuver cette définition : que la morale consiste à « réussir ,,, défini
tion que j'ai entendu formuler par des persm:mes fort bien situées et jouissant de la 
considération publique. J'a~oute que ce n'étaient ni des diplomates, ni des hommes 

.politiques, afin qu'on ne m'accuse pas de viser ici telle ou telle profession où la 
nécessité d'une certaine dose de machiavélisme se fait peut-être sentir avec une force 
particulière. C'étaient simplement des hommes plus ou moins intelligemment adaptés 
à un milieu généralement malhonnête, c'est-à-dire cc des malins », mais trop mal 
trempés quant au caractère pour lutter contre le courant. 

Si tant d' << honnêtes gens » commettent des actions tout aussi malbonnêtes que des 
crimes qualifiés, dira+on que c'est parce que ces actions ne sont pas interdites ni 
considérées comme des cl'imes? Peu importe, puisqu'ils savent parfaitement qu'elles 
sont malhonnêtes. Ce qui différencie ees honnêtes gens des criminels, 'c'est donc sim
plement que ces derniers ne_ reculent pa~ devant la crainte des gendarmes, tandis que 
ceux-là ne sont malhonnêtes qu.e s'ils n'ont aucun risque à courir. 
. n_ faudrait d'ai~leurs qu'ils fussent bien sots, ces honnêtes gens ((dépourvus de pré
JUges >), pour qmtter sans nécessité leur piédestal d'honnêteté. PoW'quoi iraient-ils 
affronter les rigueurs du Code pénal, quand ils ont toute facilité pour satisfaire leur 
cupidité, leur haine, leur ambition, etc., bien plus sûrement que par des crimes 
qualifiés, plus fructueusement en général, et cc honnêtement » par-dessus le marché ! 
De quelles jouissances se. privent-ils parmi celles qui sont le but de l'immense majo-
rité des crimes qualifiés ? · 

Il vient d'être questi'on des nombreux « honnêtes gens » coupables de crimes contre 
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la morale reconnue non poursuivis par la loi et trop facilement exeusés. en pratique, 
sinon approuvés en 'théorie par une portion, largement suffisante pour eux, du monde 
honnête. Ces criminels seraient sans. doute plus nombreux encore s!ils étaient tou
jours sûrs dn succès· dans leurs entreprises malhonnêtes et s'ils n'encouraient pas le 
mépris d'une partie notable de leurs concitoyens, les uns plus scrupuleux, les autres. 
désireux de le paraitre. Mais allons encore un peu plus au fond des choses. Suppo
sons que l'accomplisse'ment d'un crime avéré ne dût entraîner aucune espèce de réac
tion extérieure et dût même rester sûrement inconnu. Reprenoni;; la fiction imaginée 
par je ne sais plus quel philosophe et suivant laquelle il suffisait à tout honnête 
Européen, pour s'enrichir, de prononcer en secret certaine parole magique devant 
entrainer sans délai la mort d'un habitant quelconque de la Chine. Le Céleste Empire 
serait bientôt dépeuplé, encore que de nombreux Occidentaux, même parmi les 
besogneux, se refusassent à s'emichir de telle façon. liais, sans aller jusqu'à l'assas
sinat, supposons que chaque honnête homme ftît investi du pouvoir dt! satisfaire son 
violent désir de richesses, d'honneurs et du reste, moyennant la simple volonté bien 
délibérée et mentalement exprimée d'enlever à un inconnu quelconque ou à un ennemi 
désigné la moitié de ce que celui-ci possède. Croit-on qu'il y aurait beaùcoup d'indi
vidus, parmi les plus honnêtes gens, qui, un jour ou l'autre, ne finiraient. po~nt par 
succomber à la tentation? Combien y en aurait-il qui supporteraient la privation de 
leur plus cher plaisir s'ils pouvaient se le procurer en privant un ~nconnu, un ennemi 
surtout d'une partie de ses biens, c'est-à-dire en accomplissant un acte aussi criminel 
que la plupart des crimes commis par les voleurs enfermés dans les prisons? Aux yeux 
de ceux-ci, les volés étaient moins intéressants que le Chinois de la fiction : c'étaient 
d'abominables propriétaires! 

On me représentera peut-être que les honnêtes gens sont précisément retenus par 
certains motifs queJ......ue vulaaires que soient ·ceux-ci, tandis que les criminels sont des 

' ''i ~ . . 
gens qu'aucun motif n'a pu retenir : ni l'odieux de l'exécution manuelle du crime, m 
les obstacles matériels, ni les cha.timents encourus, ni l'opprohre qui s'attache au nom 
des malfaiteurs. Ils étaient donc assez foncièrement malhonnètes pour n'être point 
retenus par ces puissants motifs qui suffisent pour maintenir la plupart des citoyens 
tout au moins dans les limites de l'honnêteté légale. - Il est bien de considérer les 
motifs qui éloignent du crime, mais il faut considérer aussi ceux. qui Y po~s.sent, et i~ 
ne serait pas oiseux de s'assurer si, d'une part, il n'y a pas de raisons exterieures qm 
diminuent, aux yeux des criminels,, la valèur des motifs favorables à l'h,onnê_teté, et 
si, d'autre part, les criminels n'ont pas été poussés plus fortement par les motifs mal
sains, notamment par ces besoins, communs à tous, qu'en général les honnêtes gens 
peuvent facilement satisfaire sans devenir criminels. 

Tout -ce qui précède implique-t-il la négation des sentiments moraux de l'ordre le 
plus élevé? Non certes! Il est certain que ces sentiments existent chez un très grand 
nombre d'hommes, chez beaucoup de criminels même, mais ils sont toujours plus ou 
moins mélangés d'autres sentiments plus communs, de sorte qu'il y a toujo~rs lutte 
entre les uns et les autres. Les seritiments dits altruistes, alors même qu'ils sont 
entretenus et fortifiés par l'éducation et par l'exemple, ce qui n'est point le cas pour 
tout le monde auraient bien ràrement le dessus dans cette lutte s'ils n'étaient 

. ' 
renforcés par d'autres sentiments également moraux, mais purement égoïstes, inspirés 
par les multiples inconvénients et dangers du crime. Telle est la signification de la 
fiction rappelée plus haut, fiction imaginée sans doute dans le but de faire sentir aux: 
honnêtes gens leur fragilité morale; Plus on analyse psychologiquement sa vertu, plus 
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on remoute vers les sources et les conditions mésolo~iques de son honnêteté et plus 
on a l'honnêteté modeste. 1 

• ' 

Ad~ettons que la commission, plus heureuse que le personnage biblique, e11t 
réussi à trouver, dans la grande ville où elle se serait réunie, .quelques hommes 
exempts de P.éché mortel contre la morale et sincèrement honnêtes, qui eussent bien 
voulu garantir l'honnêteté de quelques-uns de leurs amis, au risque de froisser les 
autre.s, et que chaque nouvelle recrue eût fait de même jusqu'à ce que la série fût 
devenue suffisante. Admettons que chacun des sujets de la série ainsi arrêtée eût bien 
v~ulu s'engager à se soumettre pendant un jour ou deux, temps à peine suttisant pour 
faire, à peu près conve·nablernent, les nombreuses et délicates observations du pro
gramme, à l'examen des sept commissaires. Ce serait ici le lieu de répéter que la 
t:1che de ceux-ci eùt été lourde, mais ne parlons plus de cela. Considérons seulement 
une d.ern!~re précau~ion préliminaire que la commission, désirel).se de se placer dans 
les conditions requises par la saine méthode scientifique, n'eût pas manqué de 
prendre. , 

Il ~~t fallu s'e~~uérir auprès de chaque examiné, criminel ou honnête, au sujet des 
~onditions de ·miheu dans lesquelles il avait passé son enfance, son adolescence, sa 
Jeunesse,. et au sujet de to~tes les circonstances extérieures qui avaient pu le pré
parer, puis le poussei' au crime, ou bien, au contraire, faire de lui un honnête homme. 
Quelque incomplète qu'elle eût été, cette enquête pouvait montrer que si la res
scmblanee anatomique des deux séries n'était pas complète, comme j'incline à le 
prés~mer, il y avait, d'autre µart, entre ces deux s~ries, une autre dissemblance 
n:iér~tant bien d'être prise en considération. De plus, la commission eût été à même 
amsi d'obsen:er que si, parmi les criminels, il y en avait qui eussent été Èignes de 
figurer, au pou~t de vue des caractères biologiques, dans la série des honnêtes gens,. 
cela_ n~ les avait pas empêchés d'être criminels, et que, vice yersa, les honnêtes gens 
« cnmmellement conformés» n'en étaient pas moins honnêtes. 

On eût aequis, de cette façon, des éléments précieux. d'interprétation, éléments 
tels que les investigateurs sérieux savent en chercher et recueillir chemin faisant 
et l'on eût pu en contrôler la valeur par le complément d'informations suivant : ' 

On eùt demandé à chaque honnête homme « honnêtement conformé n s'il crovait 
pou:oir affirmer que jamais, en aucune circonstance, ses passions, ses besoins,~ ses 
sentiments quelconques étant contrariés, il ne commettrait, de propos déUbéré 
qu:lq_ue crime contre la Ioi ou la morale reconnue par lui-même. Si téméràire qu'ell; 
pu1ss~ par31tr~, ~l est bien possible que la réponse affirmative eût été obtenue quel
quef01s. Je dirai pourtant qu~ayant posé cette question à diverses personnes très 
honnêtes de ma connaissance, je p.'ai oh tenu que des réponses négatives ou très 
fortement dubitatives. II est vrai que j'avais eu sGin, préalablement, de suggérer 
quelq~es. ré~exions propres à év~ter un jugement précipité. J'ai eu aussi le plaisir de 
recevoir mc1demment, sur ce pomt, l'assentiment de l'un de mes savants collègues de 
la commission, M. le Dr Semal. .. 
. ~ais la question précédente n'eût pas suffi. n eût fallu faire un auire appel au sens 
mt1me de chaque honnête homme. Après avoir attiré son attention sur les conditions 
de milieu de toute sorte, susceptibles d'engager un enfant ou un homme dans la 
mauvaise voie. et de le faire ~~vier de la bonne, on lui eût demandé s'il pensait que, 
pl_ac~ dès _sa .Jeuness_e au milieu de ces conditions qui sont Je lot de la- plupart des 
erimmels, il fût dernnu et resté quand même un honnête homme. J'ai eu l'occasion de 
soumettre ee poinl à un autre membre de la commission, mon collègue et ami 
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Atphonse Bertillon. Lui ayant demandé s'il croyait possible de trouver à Paris une 
centaine d'hommes honnêtes capables de répondre affirmativement : cc On les trouve
rait tout de même répondit-il, mais ce seraient cent imbéciles»·· Cette courte étude ne 
sauràit être mieu~ close que par cette appréciation non moins juste que sévère .d'~n 
de mes collègues, particulièrement bien placé pour observer le lamentable gibier 

traqué par la poliee. 

J\ü voulu bien faire sentir la différence qui existe entre une matière soci-ologique 
telle que le crime et une matière physiologique directement contiguë à l'anatomie 
et relevable rle cette science. La loi pénale n'est point basée sur l'analyse psycholo
gique des actes, mais sur leur uiilité ou l~u.r nocivité a~ point de vue social, et aussi 
sur la possibilité de réprimer les actes nmsibles, d'attei~dre leurs auteur~, etc., etc .. , 
toutes choses étrangères à la physiologie et à l'anatomie. _Le Code envisa~era très 
di•;ersement des actes accomplis sous l'influence de sentiments, de passions, de 
besoins physiologiques absolument semblables. En prenant po~r b~se d'ap~réci~tion 
le Code pénal, on ne divise pas les citoyens d'un pays e_n categori.-e_s pl~ys10l?g1que
ment définieR, mais bien en catégories socialement définies .. Ces categories, bien que 
socialement très ditlérentes, poui·ront être composées d'éléments absolument an~logues 
au point de vue physiologique. Quelle qu:- soit la ditfére~ce des ae~es aux. pomts de 
vue moral et social, ces actes p.ourt·ont avoir eu. pour mobiles. psychiqu.e~ les mê.m~s 
.qualités physiologiques mises seulement en jeu par des eond1tions exlene~res .diffe
rentes. Si l'on veut étudier séparément l'influence propre de ces quallt~s ou d~s 
variétés de conformation correspondantes et l'influence des conditions exténeures, il 
faudra établir nécessairement des groupes d'individus d'après chacune de ces deux 
sortes d'influenees toutes choses étant égales d'ailleurs. Si cette dernière condition n'est 
pas réalisée, au m~ins à peu près, et il ne parait guère possiblé qu'elle le soit lorsqu'il 
s'aait d'hommes alors on pataugera dans une sorte de marécage. · . 

Or, ce n'est p;s même la loi que l'on a prise comme crit~rium du crim~, pmsque 
l'on a rangé dans la catégorie des criminels presque exclusivement_ la portion la plus 
inférieure et la plus misérable de cette catégorie légale, l'autre port10n échappant à la 
police. C'était s'enfoncer complètement dans le susdit m~réc_age qui n'est l~eure~se
ment pas sans issue, car les recherches biologi~ues entrepnse~ sur les pr.is~~~iers 
comme sur les prostituées déchues peuvent contnbuer à la connaissance des inferi~ttrs 
comme il s'en trouve partout. Quant au crime lui-même, sa genèse comporte n~ces
sairement divers facteurs d'ordres très divers, parmi lesquels le facteur anatomique, 
évidemment constant comme pour tous les actes, ne saurait av~ir :ien de sp~cifique 
en vertu de la base uniquement sociologique de la caract~r1sat10n d~ cm~e. 

Pour étudier le crime dans ses r<lpports avec la conformat10n anatom1~ue, il faut 
d'abord, par une analyse à la véri~é fort difficile, ramener ch~que cri.me à ses 
éléments vraiment physiologiques directement en rapport ave~ l anatorme. Et ces 
éléments physiologiques une fois reconnus, on pourra les . . é~udier p~rtout où on les 
rencontrera. Qualités ou défauts, violence ou douceur, appetits, besems, etc .. , seront 
étudiés aussi bien sur les honnêtes gens que sur les criminels. Si l'o~ veut, par 
exemple rechercher les caractères anatomiques en rapport avec la v10lence, on 
s'adress~ra à des hommes quelconques, criminels ou non, présentant cc ~éfaut qu'un~ 
analyse plus approfondie décomposerait sans doute en éléments plus s1~plcs .parmi 
lesquels certains seraient absolument ?v~ntageux. ~e caractère ps~·cholog1que vw~ence 
pourra se manifester l?ar des actes criminels ou simplement blâmables, ou pa1 des 
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actes louable~; mais la valèur des ~ctes n'est pas une matière physiologique ~natomi
queme~t ~xpl_icable; c'est-une matière sociologique et morale. Si j'insiste tant sur 
cette distmct1on Bprès y m·oir insisté déjà beaucoup au précédent Congrès c'e t 
qu'elle est absolument fondamentale. · .. ' s 

_De la co~formatio~ anatomique dépen<lent les aptitudes physiologiques, cela est 
év.ident. Mais ces apfltude_s élémentaires, en dehors de certains actes réflexes, indis
pensables à la conservation de l'espèce et pour cela instinctifs sont elles- ê 

dïi hl l'' fl , m mes 
rno_ i au ~s s~us I!) u.ence du milieu. Elles ne font que rendre possible et plus ou 
moms fac1.le 1 a.cc.omphssement des actes corresp~ndants. Mais elles peuvent entrer 
d,ans le deter~J~n~sme des actes ~es plus ~arié~ ei les plus différents, surtout s'il s'agit 
d actes cara~terises, comme le crime, soc10log1quell)ent ou moralement. Les actes sont 
rendus po_ss1bles par la conformation, mais leur nature, très variable avec une même 
conformat10n, est commandée par le milieu extérieur (1). C'est ainsi que le ·1· 

· • d' fi 1 . . mi ieu 
ar:ive a mo i. er es associati~ns ou combinaisons d'aptitudes, les aptitudes élémen-
tan;es elles-memes e~, corrélative~ent, la conformation anatomique. 
, C est donc l_a do~tri_ne transf?rm1~t~, Ja doctrine même de Lamarck que j'applique à 
10n~hropolog1e cr~mmelle, bien Jorn d'être hostile à cette doctrine. Les néo
phrenolo~es partisans ?e l'innéité du cri).lle peuvent avoir adopté nominalement le 
transfor~11sme en ce .qm. concerne. la forma1 ion des es.J>èces et des races, mais il ne 
me para1s~ent pas avoir b1~n com~ns toute sa portée. Lëur théorie a pu leur par:dtre 
très ~v~~cee, trè~ p~o.gres~1ste, mais on ne tardera pas, je pense, à reconnaître que c'est 
en reahte une theorie retardataiJe. 

(1) Je ne puis q~'effieurer ici celte question que j'ai traitée dans un travail intitulé: Les aptitudes: 
et les actes, pubhé dans le BULLETIN DE LA SOClÉTÉ D'ANTBROPOLOGIF. DE PARlS ( 1890) et dans Ja. 
REVOE SCIENTIFIQUE: du 22 août 189L 
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Aperçu des applications de l'anthropologie criminelle. 

Rapport pré.5enté pœr M. le Dr ~loRITZ BENEDIKT, professeur à l'Univ1mjté de Vienne. 

L'intervention de l'anthropologie ou, mieux, de la biologie dans la science p~nale, 
constitue un événement de progrès sciEp1tifique de premier ordte, En admettant que 
toutes les applications faites jusqu'ici dans cette voie soient erronées, il s'ensuivrait
néanmoîns une impulsion analogue à celle donnée par la théorie de Gall sur la valeur 
de l'écorce cérébrale et sur la localisation des fonctions du cerveau. 

Une grande vérité ne peut être atteinte par voie de déduction: elle est toujours le 
résultat d'une induction consciente ou inconsciente, suite d'expériences ou d'imprE'.s· 
sions. La science cependant (il en est ainsi surtout dans le cas où on l'enseigne) suit 
paN'ois une voie inverse et démontre les détails par déduction des princip~s généraux. 
Cette manière de procéder n'est pas exempte de danger; il arrive souvent qu'on ne se 
rend pas compte de la. valeur réelle des thèses géi;i:érales; elles ne contiennent souvent 
qu'une partie de la vérité, et ce n'est que plus tard, les progrès scientifiques s'accen-

tuant, que l'on reconnait les absurdités admises. 
Nous sentons que certaines institutions sociales sont nécessaires et qu'il est besoin 

de les protéger; nous savons, par expérience, qu'il existe des instincts, qu'il se commet 
des actes antisociaux : ce sont. là les fondements sur lesquels repose la science pénale. 

Jadis on considérait les crimes et les délits comme des actes antisociaux, et les légis
lateurs et les juges mettaient toute leur sagacité à les faire rentrer dans des formules 
préexi~t{lntes. La psychologie réelle du criminel n'avait qu'une importance secondaire; 
les juges et le ministère public se faisaient une psychologie du criminel conforme à 
leurs besoins pratiques. Leurs erreurs restèrent cachées derrière les portes des prisons 

ou furent masquées par l'échafaud. 
La biologie moderne a révélé que des hécatombes de malades ont été sacrifiées par 

la justice, qui devrait aujourd'hui prendre pour symbole,, non plus une femme aveugle, 
mais un homme à la vue bien développée. Elle a démontré encore qu'il existait une 
foule de criminels qui sans cloute n'étaient pas des malades à proprement parler, 
mais des déviés dont les actes ne peuvent-s'expliquer par les déductions tirées de la 

connaissance des actes des individus normaux. 
Il est possible de suivre la manifestation de la perversité de_ ces criminels jusqu_e 

dans leur plus tendre enfance et même jusque dans leurs ascendants. Nous nous expli
quons ainsi plus clairement et plus correctement que les anciens tragédiens, l'idée 
d'une fatalité. Nous croyons à la réalité d'une fatalité plus ou moins absolue et nous en 
sommes arrivés à nous demander s'il existait des signes physï'ques de cette fatalité. 

Depuis longtemps, le vulga!re les a cherchés dans la coloration des cheve~x,- les 
difformités, etc. Nous les cherchons de préférence dans les organes de la vie psy
chique, dans le 5erveau, le cr~nc. dans les manifest~tions psychiques de t?_ut or~re. 
On peut avoir la conviction que la science actuelle ne dispose pas de moyens d mve~tiga
tion suffisamment perfectionnés pour pénétrer dans le mystère des actes psychiques 
normaux et anormaux, mais on n'a pas le droit de nier la possibilité de les trouv~r. 

II faudrait, a priori, se pénétrer bien profondément de cette idée que l'anatomie ne 
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·pourra révéler les mystères intimes de la psychologie, tant de la psychologie normalo 
-que de la psychologie morbide, aussi longtemps que nous ne connaîtrons pas l'anatomie 
des molécules cérébrales. Mais néanmoins on devrait se demander si les aotr.s anor
maux ne sont pas la résultante directe des anomalies anatomiques, et l'on aurait 
d'autant plus le droit de poser cette question que l'on a déterminé déjà certains élé
ments d'une réponse affirmative. 

Les actes ~rimineJs sont le résultat de facteurs psychologiques multiples et comp,li 
-qués. Pour ce qui me concerne personnellement, je n'ai nullement été étpnné de 
constater que les signes anatomiques de la criminalité fussent multiples .et équi
voques . Nous pouvons affirmer aujourd'hui que les atypies anatomiqnes prédisposent 
aux atypies psych9logiques, mais qu'il y a bien peu d'atypies qui aient une valeur 
absolument fatale; la même déviation du type normal peut correspopdre à un symp
tôme dans la sphère intellectuelle, motrice ou morale. Nous ne devons pas aller plus 
loin dans nos conclusions que les résultats actuellement obtenus ne nous le permettent; 
prenons garde de généraliser prématurément. Pour combattre les ennemis de la société, 
il faut les connaître, et non seulement Jes connaître superficiellement, mais encore se 
rendre compte des raisons de leur hpstilité, de l'intensité. 1Je celle-ci, des moyens qui 
permettent de les réconcilier avec l'ordre normal, de les vaincre ou de les mettre dam; 
l'impossibilité de nuire. 

L'anthropologie, ou mieux encore la biologie, .n'est pas là ·seule science qui s'occupe 
de la psychologie des criminels. La sociologie tient un rôle tout aussi important. Mais 
ces deux sciences sont connexes, ne l'oublions pas, et les relation.s sociologiques 
dépendent, à leur tour, des çaractères anthropologiques congénitaux et héréditaires 
des individus dont l'ensemble constitue la société. Le bori sens des biologistès doit 
les emp~cher de prendre des éonclusions opposées aux besoins et aux-droits sociaux. 
L'~mprudence de quelques savants ne doit pas compromettre le principe. 

Il est encore un autre moyen d'arriver à la connaissance .de la psychologie cr\mi
nelle : c'est l'observation empirique des criminels (moyen fécond, mais exclusivement 
employé à tort par l'ancienne école. 

Depuis lon~temps les poètes, surtout Shakspeare, qui dans ce domaine est un véri'taf>fo 
prophète, ont atteint le but auquel tendent les naturalistes et les sociologistes contem
porains .. Macbeth a des accès épileptiques; LearsQuffre de dégénérescence sénile: Othello 
et ShyJock démontrent à l'évidence l'importance de la race et des relations sociales; 
Richard Ill donne un exemple frappant de la haine des déclassés contre la société ; 
Hamlet nous fait pénétrer dans la, profondeur de ra.me humaine et nous expose les 
conséquences d'un défaut; Falstaff' et ses compagnons nous démontrent comment l'e 
dégoût du travail et la débauche sont l'origine d'actes -antisociaux. 

Les savants essayent aujourd'hui de faire l'étude de ce que le poète devinait', d'en 
faire l'analyse et la synthèse, en écartant toute préoccupation spéculative ·et, forts d'e 
leur conscience, en ne permettant plus la moindre affirmation qui ne soit consacrée 
par l'expérience. 

Je termine en faisant au Congrès 12 proposition suivante : 

Les études anthropologiques et biologiques sont indis.pensables pour 
constituer sur des bilses solides la science, la législation pénale et l'exor

-.eice du droit pénal. 
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Des Jnesures applicables au:x incorrigibles et des autorités aptes 
à en fixer le choix. 

Rfl.pport présenté pa1• M. ISIDORE MAUS, docteur en droit et en philosophie. 

1. 

. . 
· · A côté des crim.i~els d'occasi.on,. sur qui la peine exerce une salutaire influence, il y 
a ~me class.e _de _delmquants qm deroutent les efforts de l'œuvre pénitentiaire et repa
raissent per10diquement devant les tribunaux, souvent pour les mêmes faits. Leur 
nombre augmente dans des proportions inquiétantes et leur état s'aggrave; non seule
ment la récidiv~ eroît, mais elle devient plus intense; les mêmes sujets récidivent 
plus. souvent. Quel moyen d'avoir raison de ces natures rebelles et de se garer contre 
~mm~~? · · 

Telle est la question des incorrigibles. 
, Avant d'étudier les mesures à prendre à leur égard, il est nécessaire d'examiner 

d abord quels sont ceux auxquels ces mesures sont destinées. L'incorrigib1lité est-elle 
de la même espèce chez tous; ou bien procède-t-elle de causes différentes établissant 

· des distinctions naturelles entre les incorrigibles? ' 
La ~lassi~cation de~ délinquan~s permet de spécialiser la peine, c'est-à-dire <le l'ap

proprier à 1 état du sujet, de mamère à assurer son efficacité. Elle doit être considérée 
c?mme un principe de la science pénitentiaire. En distinguant les déli.nquants d'occa
sio? des dé_li_nquants d'habitude, elle a préparé l'institution précieuse de la condam
~ation conditionnelle. Une nouvelle application du système de classification à l'armée 
unmense des récidivistes serait sans doute no·n moins utile. Elle ferait connaître 
dans bien des cas, la cause du mal et par là même indiquerait le remède, , 
· L'état actuel de la question des inèorrigibles montre la complexité de la matière et 
la nécessité des distinctions. On a donné de ces délinquants des définitions très diverses 
bien qu'a~puyées sur l'observation. Elles semblent se contredire; en réalité, elles s; 
eompl~U:nt. ~De même, il est admis déjà que· la répression ne doit pas être uniforme. 
.L~s ~rmuna~iste~ séparent, à cc point. de .vue, tantôt les criminels de profession des 
cru:nmels d habi~ude, tantôt ceux qm agissent par énergie criminelle de ceux qui 
d~hnquent par faiblesse; tantôt enfin les récidivistes réellement dangereux des men
diants, des vag~bonds et paresseux, ceux-ci simplement incommodes. 
. , Faisons ~one un essai ~~ classification, appelée d'ailleurs à se développer à la suite 
d ohservat10ns de plus en plus précices. 

. 
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Parmi ceux qui, malgré la peine, reviennent im1>ertm•bablement au délit, il en est 
dont la récidive relève d'une cause pathologique. A proprement parlai', ils n'appar
tiennent pas au droit pén~l ou p.Jutôt ils ne devraient pas lui ·appartenir: ~~ est 
nécessaire toutefois d'en tenir compte, eat actuellement beaucoup sont eondamnés et 
la statistique les renseigne comme récidivistes. 

Commerit est-ce possible? - Quand le prévenu présente des signes apparents 
d'aliénation mentale, ou plus exactement de folie intellectuelle, une expertise médicale 
est ortlonnée, à la suite de laquelle il peut être acquitté. Mais admet-on suffisamment, 
dans la répression, l'existence de la folie morale, impulsive ou motriçe, l'absence 
ou l'inversion du sens moral sans trouble intellectuel? Sait-on que l'épi!epsie peut 
se révéfor par un attentat ayant les apparences d'un crime commis par emportement? 
Un coup violent sur la tête peut produire un traumatisme amenant une intlamrnation 
progressive de l'écorce cérébrale. Si bien qu'à la suite d'un travail qui peut rester 
latent pendant plusieurs années, les centres nerveux surexcités se déchar~eront par 
des actes de violence involontaires, et le phénomène sé reproduira périodiquement. 
Une tumeur dans le cerveau peut amener un résultat semblable. 

Les tribunaux considèrent généralement l'ivresse comme une faute, plutôt que 
comme une excuse. Tout au plus y trouvent-ils une circonstance atténuante excluant la 
malice. - Que dit à ce sujet l'observation clinique? Ordinairement l'ivresse accentue 
simplement le caractère du sujet, mais parfois elle est pathologique, s'accompag11:e 
-d'amnésie et proroque des impulsions impossibles à maitriser. C'est surtout chez les 
névropathes qu'elle présente ce caractère. Toutefois, l'homme gain et étranger 
d'ailleurs aux excès alcooliques peut y être sujet, notamment sous l'influence d'une 
émotion passionnelle. 

Les asiles renferment u,n assez grand nombre d'aliénés qui ont été condamnés. pour 
des faits commis sous l'influence de la maladie, à une époque où celle-ci n'était pas 
suffisamment apparente pour attirer l'attention du jug1:1. . . 

J.l est impossible aux tribunaux d'apprécier, à l'aide de connaissances puren:ient Juri
diques, l1opportunité de l'examen mental du prévenu. L'enquête à . l'audience. e~ t 
absoJument insuffisa·nte pour révéler les particularités de son état psychique; et pms, il 
faut bien le dire, les demandes d'expertise médicale sont trop souvent reçues avec: 
défiancè. Chez certains récidivistes la dégénérescence est grave, sans toutefois être 
complète. Ils portent le fardeau d'une hérédité morbide. alcoolique ou_ crimin~lle, 
aggravée par des excès pers?nnels. Les impressi.ons, sur~out l~s impress10.n~ 
mauvaises ont chez eux une puissance anormale. Un etat psychtque dune complexite 
déconcert;nte les place dans une situation intermédiaire entre les véritables aliénés 
et les criminels. Jusqu'à quel point sont-ils ·maîtres de leurs actes, conscients et 
responsables? 

On peut leur assimiler ceux chez qui l'abus des alcools, de l'éther, des substances 
toxiques, E\tc., a déséquilibré le système nerveux. 

Puis viennent les délinquants d'habitude. J'entends par là ceux chez qui le manque 
d'instruction et d'éducation, la misère, l'influence d'un milieu corrupteur, l'alcoolisme 
et la r~cidive ~nfin ont énervé la volonté. Incapables souvent d'un travail sérieux, ils 
cèdent, par fa~blesse, aux sollicitations répétées du délit. C'est parmi eux qu'on peut 
ranger la plupart dès mendiants et des vagabonds, des délinquants par paresse et des 
déclassés. 

. Il y a aussi des récidivistes déterminés. Ce sont ceux ·qui, selon l'expression. de 
·M. Van Hamel, s'adonnent au délit« par énergie criminelle ·»; ceux qu'une résolution 
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froide et tenaee attache à la. récidive. Tandis que les préc~ént~ se re~utent surtout 
parmi les çaractères passionnels, ceux- ei sont plutôt des intellectuels. Parmi eux la 
première place appartient aux délinquants de profession. · 

·En dehors d.es catégories précédentes, il y a des individus chez qui la fréquence du 
délit relève d'u11te cause spéciale : mécha11ceté, ivr.esse, caractère emporté ou ·vinài
catif, cupidité. 

Enfin, on compte aussi des récidivistes accidentels. Ils ne peuvent être rangés 
parmi les incorrigibles. 

Dans chaque classe, c'est-à-dire parmi ceux dont la récidive procède de causes 
analogues, on peut distinguer encore: d'après la gravité et Ja nature des délits commis, 
d'ap1ès leur nombre et la durée dei; intervalles de temps qui les séparent, d'~près Je 
caractère général ou spécial de la récidive, etc. 

II. 

Cet essai de classification suggère une rétlexion : L'appellation d'« incorrigibles » 

donnée à tous ces délinquants, est-elle heureuse, est-elle exacte? 
Non, car d'abord elle est trop restreinte. Elle évoque naturellement l'idée d'une 

disposition morale, d'un état de la mlol}té, qui est une cause de récidive, mais pas la 
se~le, assurément. L'énumération ci-dessus en fait foi. Le dégénéré notamment est 
plutôt un malade qu'un incorrigible ou un inearrigê. Veut-on désigner d'un seul nom 
tous ceux sur .qui l'action pénitentiaire s'exerce aujourd'hui en vain; alors il faut faire 
abstraction des causes, - car sous ce rapportïli:; présentent entre eux des différences 
essentielles, - et considérer seulement le fait commun à tous : le retour au délit. 
Or, ce fait a un nom : la récidive. - L'appella-tion de récidivistes me parait donc la 
seule suffisamment large et prée.ise. 

Le nom d'incorrigible est de nature à éveiller des susceptibilités et à susciter des_ 
discussions qui ne peuvent que retarder l'accord sur la question urgente des mesures 
à prendre. 

On reconnaît que la qualification d'incorrigible n'est pas absolument ex~cte, non 
seulement au point de vue métaphysique, mais même au point de vue pénitentiaire; . 
car tout le monde admet que la libération conditionnelle doit servir de correctif à la 
durée illimitée de la détention. Eh bien, est-il prudent de discuter en ayant comme 
point de départ un terme inexact? On a beau fixer conventionnellement la valeur des 
mots, par la force des choses ils reprennent, dans la discussion, leur signification 
naturelle et tendent à inspirer des réso!tttions en rappor.t avec r.ëlle-ci. 

III. 

C'est ce qui a lieu en réalité. 
Les mesures proposées à l'égard des rècidi vis tes endurcis ou des incorrigés t~ndent 

souvent à s'en débarrasser ou à les supprimer. On a dit qu'il y aurait naïveté à réitérer, 
en leur faveur, des tentatives d'amendement dont l'expérience a démontré l'inanité. 

C'est là une tendance malheureuse~ Elle s'explique quand on considère les récidi
vistes« en masse»; une masse énor~e, sans eesse grandissante et consii~uant pour 
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la ·société mi danger permanent. On est tenté ·alors de s~exagérer. le péril, en attribuant 
à·: ·chacun le caractère dangereux. dè l'ensemble, .,...... et de prendre 'conseil de la peur. 
Or, comme le disait Mme Arena) au Congrès de Saint-Pétersbourg, la peur est mauvaise 
conseillère. Il ne.faut pas oublier que si la classe .des récidivistes subsi1'tera quoi qu'on 
fasse, tous ses membres ne sont~pas également rebelles à l'amendement. Souvent l'âge 
suffit pour affaiblir considérablement l'énergie criminelle et rendre la délinquence 
bea\icoup moins fréquente. 

L'intensité de la récidive est en raison inverse de la gravité des délits commis. 
De f85'1 à 1880, le nombré des condamnés réclusionnaires récidivistes a augmenté, en 
France, de 60 °/o; celui des condamnés libérés de plus d'un an d'emprisonnement 
s'est acèru de 95 °/o. Pour les prévenus. antérieurement condamnés à un an d'empri
sonnement au maximum ou à des peines pécuniaires, l'augmentation a été respecti
vement de H6 °10 et de 269 °/o (f). Le rapport du nombre des condamnations à plus 
d'un an d'emprisonnement aux cas de récidive légale, est descendu, de 40 0/0 qu'il 
était en 1871-1875, à 18 °/o en 1887 (2) . 

D'ailleurs, pourquoi nous décourager de notre impuissance, jusqu'ici, à arrêter la 
récidive? Sur ce point comme sur beaucoup d'autr~s, la science pénitentiaire est loin 
d'avoir donné tout ce qu'e~le peut .. L'ère des grands congrès pénitentiaires vient d'être 
ouverte et l'on y dis!'.mte encore certaines questions fondamentales pour l'organisation 
scientifi4ue de la répression. J~a question des « incorrigibles » notamment n'a pas 
encore d'orientation nette; et la pratique reste vouée à un empirisme désastreux. 
C'est elle q~i fournit les statistiques dont on s'effraie tant. Il est certain qu'un traite
ment approprié à l'état dl,l sujet et à la nature de sa délinquence, améliorerait 
considérablement la situation. 

L'institution de la condamnation condition~elle et du patronage, qui sont à leurs 
débuts, sau~era du naufrag~ définitif un nombre d'individus de plus en plus grand. 

On peut agir aussi sur. les causes générales, sur les facteurs sociaux de la récidive : 
les prisons qui, dans beaucoup de pays, sont un des agents les plus puissants de 
corruption, l'alcoolisme, la misère avec ses sollicitations et ses promiscuités, la dégéné
rescehcè, la prostitution. Cette conspiration de multiples facteurs sociaux pour pousser 
les faibles sur la pente glissante du délit, est plus effrayante, à mon avis, q{ie 1a 
statistique de la rêcidive. Il faut s'étonner de ce que les résultats n'en soient pas plus 
terribles. La force de rêsistance au mal doit être très grande encore dans les couches 
inférieures de la société. Il faut l'aider résolument par une vigoureuse hygiène sociale. 

Quel champ d'action immense, à peine exploré ! Quand on voit le moyen d'attaquer 
le mal de tant de côtés à la foi~, il n'est pas permis de se décourager et de se crdire 
obligé d'abando~n~r .le principe glorieux et fort de l'amendement des condamnés. 

Rappelons-nous combien l~ récidive diffère de nature et de -cause d'un délinquant 
à l'autre. Il est évident qu'une solution aussi simple que l'élim.ination, n'est pas en 
rapport avec l'énorme complexité du problème. Elle le supprime au lieu de le résoudre. 

Solution facile, soit. Mais exemple dangereux que celui d'un gouvernement oubliant 
les principes de modération et de justice; et cela précisément à l'égard de ceux qui, 
par égoïsme ou par paresse, méconnaissent ces mêmes devoirs sociaux. 

'(!)Compte général de l'Ad11ti11istratio11 de la justice crûrtinelle en frraÎ1ce p-tndmu l'am;ée-1880, 
et rapport P'elatij aux armées 18fl6 à 1880, p; uxxvnl:- · ' 

(2) ·/bidem, '1881, p. XXX. ' ; : • · • · . '. 
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Le délinquant és.t non seulement un malfaitew', c'est aussi un malheureux . . Et l'on 
sait combien le criminel excite l'intérêt de la foule, surtout lorsque, étant tombé aux 
mains de la justièe, il a cessé d'être menaçant. Que si le pouvoir abuse de sa force, 
s'il méconnait dans la répre~ion ses devoirs de justice, qui constituent des droit.<; 
pour le prévenu, celui-ci apparaitra comme une victime, comme un faible succombant 
dans un combat inégal. Et la peine, au lieu d'avoir un effet exemplaire, qui empêche 
la répétition du crime par imitation, provoquera une réaction en faveur du condamné, . 
contre le pouvoir répressif. 

On se demandera alors s'il n'y a donc plus rien chez ces hommes pour qu'on 
puisse les jeter saBs plus de façon par-dessus bord. Ils ne sont pas tellement anti
sociaux qu'ils ne forme,nt entre eux des associations, reconnaissant des ~hefs, 
obéissant à des lois, sensibles même au point d'honneur qui varie d'après le méfait 
dont ils ont la spécialité : le vendettiste se fait gloire de ne pas voler, le brigand de 
n'être ni faussaire ni escroc. Les criminels les plus dangereux deviennent souvent 
d'excellents prisonniers, parfaitement pliés à la discipline. Et l'on voit parfois ceux 
qui étaient tombés Je plus bas, se réhabiliter en quelque sorte par des actes de 
reconnaissance ou de dévouement poussés jusqu'à l'héroïsme. 

En un mot, tout n'est pas éteint chez la plupart de ces malheureux , Dussent-Us être 
détenus à perpétuité, ce sont encore des ho,mrnes et, partant, ils ont droit d'être traités 
comme tels. «L'horreur légitime que nous éprouvons pour le crime commis ne nous 
permet pas rle traiter les condamnés en bêtes et de méconnaître la dignité. de la nature 
humaine même déchue (1). » 

A l'égQrd des dé~énérés et des récidivistes pathologiques en particulier, le système de 
l'élimination serait une monstruosité. On ne se débarrasse pas d'un malade, on le soigne. 

Il est dangereux de se laisser frapper de cette idée, qu'un grand nombre de récidi
vistes sont moralement incorrigiMes. Elle est de nature à stériliser l'œuvre pénitentiaire, 
rar « c'est en croyant à l'amendement des condaqmés qu'on l'obtient. Si l'on veut faire 
revivre en eux les bons sentiments, il ne faut pas surtout les traiter avec mépris» (2). 

Qu'est l'œuvre pénitentiaire en dehors du relèvement des délinquants? Amender et 
reclasser dans la société ceux qui paraissaient devoir en être les éternels parasites, 
voilà ce qui fait sa grandeur et sa haute portée. Et l'on voudrait y renoncer en ce qui 
concerne les récidivistes, qui forment plus de lu, moitié 131 du nombre des condamnés! 

Non 1 c'est impossible, ce serait le suicide de la science pénitentiaire. 

IV. 

Qiielles sont donc les mesures à prendre à l'égard des récidivistes? 

A. - Appliquant les idées exposées ci-dessus, je proposerais d'abord qu'avant de 
comparaître devar.t le juge, ils fissent l'objet d'une enquête sérieuse. Celle-ci aurait 
pour but de préparer une répression plus subjective, en faisant connaître aussi bien 
que. possible la personnalité du récidivisle, la cause de sa déliquence .et par consé
qu~nt les nécessités de son amendement. 

(t) PROAL; Le crime et la peiue, p. "8. 
(2) Idem. 
(:i) Compte genéral de l'Administration de la justice en t'rance. 
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Elle dévrait port~r d'abord for tout ce qui intéresse son état mental ou. psychiqtie. 
En révélant les particularités qui', certainement, passeraient inaperçues à raudience ' 
elle permettrait au juge djapprécier l'opportunité d'une expertise "médiêale' 'et d;iMteP 
cette erreur déplorable, qui consiste à traiter un malade comme criminel et à · agg~ave1• 
ainsi son état, pour le temps où il sera rendu à la liberté. 

Il n'est pas admissible, toutefois, de soumettre à l'examen médical~ a priori et sans 
motif spécial, tout prévenu quelconque ni même tout récidiviste. Ceux dont la réci
dive relève d'une cause pathologique forment la minorité; ceux r.hez qui elle a une 
cause purement pathologique sont l'exception. 

Les récidivistes ordinaires, qui appartiennent à l'œuvre pénitentiaire proprement 
dite, ont également besoin d'un traitement plus approprié. Ce. serait donc une grave 
erreur que de limiter l'enquête au point de vue médical. Elle doit porter aussi sur les 
causes morales et sociales de la récidive C'est peut-être pa·r là qu'elle rendrait le 
plus de services. Non seulement parce qu'en cela elle concerne un nombre d'individus 
plus consid~rable, mais parce que l'apprapriation du traitement des récidivistes est 
plus important pour la société ·q1ie l'appwpriation du traitement des aliénés. Ceux-ci 
ne sont rendus à la liberté que lorsque leur innocuité a été reconn\te scientifiquement, 
tandis que ceux-là? . 

Souvent d'ailleurs, la récidive pathologique.est intimement liée à des causes morales 
et sociales: L'étude de celles-ci est donc toujours nécessaire. 

L"enquête doit donc avoir une portée générale. 
A ce point de vue, on peut consulter l'hét:édité du sujet, les particularités physiques 

et inora]es de son état actuel et de son enfanee, ses antécédents, le milieu dans lequel 
il a vécu, les peines précédemment subies et l'influence qu'elles· semblent avoir exercée 
pendant et après la détention, les causes, les intervalles et les cireonstances spéciales 
des précédentes récidives, l'influence du patronage, etc. 

Il ne peut être question de faire fuii:e cette enquête par la police, c'est-à-dire, en 
réalité, par les agents subalternes de celle-ci. A cause de son importance pour le pré
venu et pour la société, à cause de connaiRsances multiples et du discernement qu'elle 
exige, elle doit être confiée à un magistrat et à un spécialiste : au juge d'instruction 
qui unit à la connaissance pratique des délinquants l'étude de la psychiatrie. 

Le juge d'instruction pourra se mettre en rapport avec toutes les autorités judi
ciaires et artministratives, avec les autorités pénitentiaires et 1 les autorités commu
nales, les directeurs et médecins des établissements de bienfaisance et des maisons 
d'aliénés. Les dossiers qu'ils possèdent seront à sa ~isposition, même ceux qui ne 
concernent pas personnellement le récidiviste. La police elle-même pourra être con
consultée, mais à charge de n'avancer que des faits précis, et non des qualificatio~s 
vagues et traîtrei:.ses. 

L'instruction étant contradictoire (toute instruction devrait l'être à un certain mo- · 
ment), la défense facilitera la tâche du juge enquêteur. Elle a un intérêt certain à 
assister à l'enquête et à y faire connaitre les parlicularités de la personnalité du pré
venu, ainsi que les faits qui, en expliquant le délit, tendent à l'excuser. Ils perdraient 
de leu: autorité s'ils étaient invoqués pour la première fois à l'audience. Souvent les 
récidivistes n'ont pas d'avocat; on peut leur en désigner 'un d'office au début de l'instruc~ 
tion. 

A l'aide des renseignements ainsi recueillis et de ~a connaissance qu'il aura person
nellement acquise du délinquant, le juge d'instruction fera un rapport sur eétat de 
celui-ci et les causes· de sa délinquence. 

. . . ~ 
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Les recherehes. serQntsouvent l<>ngues e~ difficiles. Le récidiviste, toutefois, n'est. pas 
un inconnu. Ses méfaits antérieurs et les informations auxquelles ils ont donné lieu. 
les observations dont il a été l'objet en pr,i$on, les enquêtes q_ui, éventuellement, ont 
précédé sa libération conditionnelle et le retraH <le cette faveur, fourniront des indica
tiol'ls précieuses, ouvrant la voie aux recherches ultérieures. 

Celles-ci deviendront d:e plus en plus faciles el fécondes, à raison de ce fait que la 
récidive tend à se concentrer dans certainefl classes et certaines familles. Après un 
temps sl!lffisant, beaucoup de récidivistes se trouveront avoir pour auteurs des indi
vidus qui jadis auront fait eux-mêmes l'objet d'une enquête. Dès le-début, les rensei
wiements recueillis à propos d'un seul serviront, à l'occasion, à faire connaître ses 
coUatéraux. 

L'enquête objective, c'est-à-dire l'instruction concernant le dernier méfait, se fera en 
même temps que l'enquête subjective, et celle-ci éclairera sing~lièrement celle-là. 

Les résultats ne seraient-ils pas, dès le début, aussi consirlérables qu'on pourrait le 
désircP, ce ne serait pas une raison pour y renoncer entièrement. Tout ce que la 
U>eiété fait pour l'a~1endement des récidivistes est un capital placé à gros intérêt. 

B. - La connaissance de la personnalité des récidivistes permettra de prendre à leur 
égard de$ mesures appropriées à leur état. 

Ceux .qui délinquent sous l'influence d'une cause pathologique seront internés, pour 
-être soig11és. Ils d..oivent l'être dans des asiles spéciaux. Leur caractère dangereux, 
le tort que leur contact peut faire aux aliénés ordinaires, de légitimes susceptibilités 
enfin imposent cette solution. D'autre part, leurs méfaits ne leur étant ·pas impu
tables, ils ont le droit de n'Nre pas confondus avec les délinquants ordinaires. 
L'acquittement des poursuites répressives doit précéder leur internement à l'asile. 

Dl:l moment où le juge aura déclar~, à la suite de l'E>xamen médical, que la délin
quence a un caractère patholo~ique, l'internefnent sera obligatoir('. Car le fait de la 
récidive prouve la· persistance d'une influence dangereuse.- Les tribunaux ne font pas, 
en ce qui ·concerne ces délinquants, œuue de répression proprement dite; ils agiss~nt 
dans un intérêt d'ordre public. La durée de l'internement s'apprécie autrement que 
celle d'une peine. Le malade ne pourra être rendu à la liberté que moyennant certaines 
garanties de gm~rison spécifiées pa1 la !oi. 
L~s 1•éeidivistes de la seconde catégorie, incomplètement d'égénérés, alcooliques, etc., 

reMvent à la fois de la pathologie et de la criminalité. Mais fa sévérité de la prison 
a~raverait leur état. L'intérêt social demande, pour eux aussi, la prison-asile. Qui 
oserait dire d'ailleurs dans quelle mesure ils sont maitres de leurs actes, c'est·à-dire 
responsables? 

Le régime de la prison-asile constituera à la fois un traitement et une peine, moins 
sévère que celle-ci, mais plus long, car l'interné ne pourra quitter l'établissement 
qu'en cas de guérison. Cette solution aurait l'avantage de créer un obstacle à l'exten
sion inquiétante dE;l la dégénérescence, qui a pour cause la prolificité exceptionnelle 
des dé~énctrés et l'absenee de sélection. 

La dégénérescence a d~s de~rés infinis. On p~nt dire qu'b !!origine, elle ne rend 
le 1$Uj~t sérieusement ano1·mal que par comparais.on au type idéal. Il faut donc, à 
l'égürd de ceux qui subissent son inlluence, laisser le choix au juge entre là prison, 
asHe et le traitement qui convient aux récidivistes d'habitude. Il devra décider aussi
en tenant compte notamment de la gravité du délit, après quel temps le délinquant 
pourra être transféré dans un· asile ordinaire ou confié à une institution de bienfai
sance; mais toujours jusqu'à guérison complète . 
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Les récidivistes d'habitude et ceux que j'y ai assimilés, c'est-à:-dire en ·génél'al 
ceux qui tombent par faiblesse, doivent être traités avec une certaine douceur. Pour 
eux la peine doit avoir surtout le caractère d'ùne éducation morale et professionnelle, . 
exerçant leur volonté par un travail moralisateur et y habituant leur corps. - L'état . 
physique du sujet est important au point de vue de la résistance aux sollicitations 
mauvaises et aux influences du milieu. Le travail à l'air libre et, si possible, à la 
campagne est très utile, presque nécessaire. 

Ce régime se prête à différents dégrés de sévérité. Il n'exclut pas nécessairement la . · 
séparation. Il peut être commencé dans la prison ordinaire pour êLre continué dans une 
maison de travail ou un établissement agricole. - Il est des ménriiants et vagabonds 
que le régime de ces établissements n'effraie pas; ils le préfèrent à l'activité honnête. 
Après un certai 1 nombre de récidives, on devrait le rendre plus rigoureux sous le 
rapport du travail, de la nourriture et du couchage. 

Les r.écidivistes déterminés doivent aussi être traités avec plus de sévérité. i\lais 
c'est surtout par la durée de la peine qu"on peut avoir raison de leur obstination. . . . , 

ll est établi que les rechutes sont en raison inverse de la durée de la. . 
détention ( 1). 

Pour tous les récidiviste·s, celle-ci devrait être beaucoup plus longue qu'elle ne 
l'est aujourd'hui. Elle devrait augmenter progressivement, en raison du nonibre· des 
récidives, de l'intervalle qui les sépare, du caractère général ou spécial de la récidive, 
de la nature des délits commis. Plus ceux-ci sont graves, moins ils doivent être nom
breux p,our justifier les sévérités de la loi. A l'égard des délinquants de profession, il 
faudrait pouvoir tenir compte de certaines condamnations prononcées à l'étranger. 
C'est là une nécessité de la répression subjective. 

La progression dans la durée .de la peine peut et doit aller jusqu~à Ja détention per• 
pétuelle pour les crimes et les délits les plus graves. Mais même dans ce cas·, 'il faut 
que l'amendement feste le but de la peine, et la possibilité d'une libération CO dition- , 
nelle un stimulant pour le condamné. 

La peine étant prononcée, à l'administration pénitentiaire incombe la mission très· 
importante de continuer à l'individualiser en l'appropriant, dans ses détails cette fois, . 
à la personnalité du détenu et aux progrès de.son amendement. A elle de régler, dans . 
la mesure autorisée par la loi, les étapes d'un régime progressif; de mitiger le carac
tère absolu du régime ~ellulaire et d'en avancer le terme; de faire passer le détenu de 
la prison à la maison de travail quand la sentence le comporte. Dans le même établis-
~ sement, elle doit pouvoir diminuer et augmenter la sévérité du traitement,~ titre de ' 
récompense et de châtiment. C'est elle enfin qui accorde la libération conditionnelle; 
et qui y me~ des conditions en rapport avec l'état du si;jet, le milieu dans lequel il 
va se trouver et les causes de ses chutes antérieures. 

L'accomplissement de cette mission exige une grande expérience et un tact particu-. i 

lier. Mais cela ne suffit pas. Pour mettre l'administration à même d'agir avec · 
discernermmt, il faut lui faire connaître les r.enseignements recueillis par le juge .. 
d'instruction dans l'enquêt~ subjective. Le rapport devrait être communiqué aussi 
aux comités de patronage, qui auront à veiller sur le condamné à sa sortie de prison 
et à le protéger contre lui-même. - Il peut être :infirmé ou complété sur certains 

(1) Co!t'pte géné~f''· 1887, p. XXXL 
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points par' l'enquête à l'audience et, éventuellement, par l'.E!içpertise médicale. Le 
mini.stère public devra donc y joindre une note complémentaire qui comble cette 
lacune ét mentionne les faits nouvellement acquis. 

v. 

J'ai répondu par ce qui précède .à la question de savoir quelle autorité· doit fixer le 
choix des mesures à prendre à l'égard des récidivistes. . 

L'appropriation de la peine me paraît pouvoir être complète, sans prêter à l'arbi
traire, si l'on répartit la ttlche entre la loi, le juge et l'p.d~inistratfon . Pénitentiaire~ 

Le législateur organise le système de répressioi;i, trace des règles générales à l'action 
du juge et de l'adminislration et circonscrit leur pouvoir appréciateur. _ 

"''nans ces limites, le juge classe en quelque sorte le récidiviste. Il décide le genre de 
répression quand la loi lui laisse un choix. Il en fixe la durée. 

La peine prononcée par le juge constitue pour l'administration un maximum de 
durée et de sévérité, au-dessous duquel elle peut descendre par. étapes, mais encore 
une fois en observant certaines règles légales. 

VI. 

Le systèrlie de la transportation doit-il être recommandé? 
Il oftre aux pays qui possèdent des colonies un moyen de cc se débarrasser » des 

récidivistes; mais je crains que ce soit là son principal avantage. 
Il devrait produire un grand effet d'intimidation, puisqu'il est nécessairement réservé 

aux délinquants les plus dangereux. L'expérience démontre au contraire, que pour 
ces individus que rien n'attache a la patrie, il offre plutôt l'attrait d'un voyage, d'une 
liberté plus grande et d'un traitement moins sévère qu'en prison; sans compter des 
chances sérieuses d'évasion. 

L'œuvre d'amendement est bea.ucoup plus difficile et plus coûteuse au loin, sous le 
rapport de l'outillage du personnel et du patronage. . 

Les colonies anciennes ne veulent pas recevoir de forçats. Les colomes nouvelles ne 
conviennent pas comme lieu de transportati9n. Celle-ci est un obstacle à la colonisa
tion libre; et cependant, il est indispensable que les libérés soient encadrés en quelque 
sorte dans un corps nombreux de population honnête. 

Mieux vaut employer à des travaux dangereux le rebut de la société, que les tra
vailleurs libres et l'armée coloniale. Mais les récidivistes à reléguer ne sont-ils pas 
tellement inaptes au travail, que leur emploi sera plus frayeux et moins utile que celui 
des travailleurs indigènes ou des contrées voisines, si grossiers soient-ils? 

La relégation volontaire âvec le concours éclairé des sociétés de patronage peut être 
très utile. Le changement de milieu soustrait le libéré aux influence• qui lui ont été 
funestes; par la possibilité de commencer une vie nouvelle, il l'encourage et lui rend 
le sentiment de sa dignité. 

En résumé: 

Les mesures à prendre à l'égard des récidivistes endurcis doivent 
tendre d'abord à les mieux connaître; à renvoyer dans les prisons-asiles 
ceux dont la récidive relève, pour une part sérieuse, d'une cause patholo-
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gique; à augmenter considérablement et progressivement fa durée de la 
peine, jusqu'à la perpétuité pour les crimes et les délits assez sraves; 
enfin à rendre la répression plus subjective, en l'appropriant, dans un but 
d'amendement, à l'état du sujet et à la nature de la délinquence. 

Cette œuvre difficile demande non seulement des spécialistes, joignant 
à l'expérienee des connaissances en psychiatj'ie; elle ne peut être accom
plie sans le concours de sincères dévouements. 

Tels sont les moyens répres~ifs. 
Un rôle au moin~ aussi important est réservé à raction préventive, qui peut com

battre les causes sociales de la récidive : la dégénénescence, l'alcoolisme, la prosti
tution, la misère, etc. Ces facteurs rendent vains, en grande partie, les efforts de 
l'œuvre pénitentiaire. Contin~ellement ils produisent des récidivistes en plus grand 
nombre que celle-ci n'essaie" d'en corriger, et ils resaisissent, à la sortie de prison, 
ceux qu'on espérait avoir amendés . 

I,' 
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DE BiwvNE, Pierre, avocat,.rue cle l'Abattoir, 3i, Gand. 
DE BusscnEnE, Alphonse, conseilfor à la Cour d'appel, rue Mercelis 82 

Bruxell.e$. . . ' ' 
Daw:u:uco, Jules, juge de Paix, Flobecq (Hain.aut). 

-- i1 -

HE CnAEN~, G., avocat, rue Malibran, 115, Ixelles. 
DE CnAENE, Louis, médecin, rue Lo·ngue-des-Pierres, Courtrai. · 
DE DExnnEN, Wladimir, médecin, rue Spasskaya, 16, St-Pétersbourg. 
DE GnAVE-DE SPOT, Président du tribunal de 1 re instance, rue du Sud, 57' 

Furnes. 
DE f.noon, Alfred, avocat, rue de la Pacification, 36, Gand. 
DE GnuNNE (Comte), président de l'Hospitalité de nuit, Bruxelles. 
DE JoNG, A., médecin spéciali~te, Lange Voorhout, 23, La Haye (Hollande). 
fü: LANGE, H., avocat, Langestraat, B 66, à Alkmaar (Hollande). 
DE LArnL1n, F.-C., directeur généval, rue Royale, 102, Br.ux·elles. 
llELBASTÉE, Georges, médecin, boulev. du Jardin Botanique, 1, Bruxelles. 
DK LH Counr, Victor, juge au t~ibun~J de 1re instance, rue de la Chaussée, 

31, Mons. 
DE MAcrnA, Francisco-Ferraz, médecin, ma Nova do Almada, 63, Lisbonne 

(Portugal). 
DE~IEURE, Ch., substitut du ptocureur du Roi, rue Rey ale, i>4, Bruxelles. 
DumwEn, avocat, quai de Hainaut, 61, Bruxelles. 
DE MGLnrn, Eugène, juge de paix suppléant, quai du Hainaut, 7t, 

Bruxelles. 
fü l\'10011, Ch., médecin, Alost. 
DE Mor, Émile, avocat, rue des Sablons, 7, Bruxelles. 
DEn10NcK, Émile, rue de l'Association, 52, Bruxelles. 
füN1s, Hector, professeur à l'Université, rue de la Croix, 42, Ixelles. 
DENYN, Victor, avoe&t, rue d'Hanswyck, 73, Malines. 
fü:rooRTEnE, Ch., avocat, rue de Cordoue, Bruges. 
DE P11ELLE DE LA NrnPrE, avocat, Avenue Louise, 28, Bruxelles. 
l>E fücK, Ambroise, avocat, rue des Procureurs, 14, Tournai. 
DE Rom~, vice-président de la Société de médecine mentale de Belgique, 

rue Jean Stas, 5, Lournin. 
DE RonE, Jules, directeur au Ministère de la Justice, rue du Marteau, 08, 

Bruxelles. 
Ds RYcKF.ne, Raym., substitut du procureur du Roi, rue Flamancte, 52, 

Bruges. 
DEscA11PS, Émile, substitut du procureur du Roi, rue 8'-Martin, 60, 

Tournai. 
DEscAMPs, François, procureur du Roi, rue du Chenil, 18, Namur. 
DEsGu1N Victor médecin, rue du Vanneau, 24, Anvers. ' ' . DE SlllETH, Jos.eph, professeur à l'Université de Bruxelles, rue de la Lm, 

47, BruxeJles. 
fü: Ssrnrn, Jean~ étudiant, boulevard de Waterloo, 115, Bruxelles. 
DE V AUCLEnOY, V., docteur, avenue Louise, 290, Bruxelles. 
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DEvAux, A., inspecteur général, délégué de la Soci~té royale '1e médecine 
publique, houlevard de Waterloo, Bruxelles. 

DE W1No1, J., délégué de la Société royale de médecine publiqu·e, Alost .. 
OE W1sscnER, professeur à l'Université, délégué de la Société de médecine, 

Gand. 
DoM1s DE SEMERPONT (Baron), Secrétaire général du Département de la 

Justice, rue Ducal.e, 63, Bruxelles. 
Du Bois, Georges, étudiant, rue du Conseil, 69, Bruxelles. 
Du Bois, Jean, avocat, rue de la Casquette, 36, Liége. 
DuBu1ssort, Paul,. docteur, rue Cabanis, 1, à Paris. 
BuGNtOLLE, Eugène, avocat, rue du Bosquet, 10, Bruxelles. 
DuMAz, médecin en chef de !'Asile de~ aliénés, Bassens près Chambéry 

{France). 
DuP"Rc, G., avocat, Vlamertinghe (Belgique). 
DlrPoNT, avocat, rue Albert de la Tour, 45, Schaerbeek, 
l>uP1.11s, Directeur des Colonies agricoles de bienfaisance, Hoogstraeten. 
o'UnsEL (Comte), gouverneur du Hainaut, Mons. 
DunsELEN, docteur, rue Longue-Vie, 6~, Ixelles. 
U1n:ssE, Edm., étudiant, boulevard de la Sauvenière, 132, Lié,ge.· 
ÜR•LL, Dimitri, avocat et publiciste, Moscou (Russie). 

EEcKMAN, L., procureur du roi, boulevard Audent, 70, Charleroi. 
~Il.MAN, Alb., avocat, rue Longue-des-Violettes, 1, Gand. 
ENGLF.BERT, inspecteur général au Ministère de la Justice, Bruxelles. 
EvEnMAN, Jules, avocat, Marché-au-Lin, 11, Termonde. 

FAvARES Dl~ MEoEmos, avocat, rua Nova do Almada, 90-1°, Lisbonne 
(Portugal}. . 

F.tf\É, docteur, médecin de l'hospice de Bicétre, boulevard S1-.Michel. 37, 
Paris. 

FtEFFÉ, délégué de la Société d'hypnotogie de France, juge au tribunal 
Avesnes (Nord-France). 

,Fu:icnEB, Mathieu, avocat, rue de Limbourg, 8, Verviers. 
F~A~DtN, vice-président au tribunal de la Seine, rue du Bac, 97, Paris. 
FoRnEs, Manuel, Université de Grenade . 
FRAIPONT, Ch., docteur, Pepinster. 
FnANCOTTE, dncte_ur, professeur à l'Université, Liége. 
FR1soN, Antoine, juge de paix à Péruwelz (Hainaut). 
FRtsoN, Maurice, avocat, rue Van Art~velde, 69, Bruxelles. 
FuRNÉHONT, Léon, avocat, rue de. la .Putterie, 61, Bruxelles. 
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G~1LLAR0, Delphin, docteur, rue Joseph H, Bruxelles. 
GAnDEtL, professeur, rue de la SalpêtriÀre, 2, Nancy (France)·. 
GARNIER, Paul, médecin en chef de la Préfecture, Paris. 
G.rncKLER, M., professeur à la Faculté de Caen, rue Écuyère, 49 (France). 
G1L, Fortoul, consul, Chapel Walks, 37. LivP.rpool {Angleterre). 
GrnAUD, A., médecin, directeur de l'asile public d'aliénés de Saint-Yon 

(bureau de poste Saint-Étienne du Rouvray), Seine-Inférieure, France. 
GLuGB, délégué de l'Académie royale des sciences, rue Joseph II, 7, 

Bruxelles. 
GoBLET D'A1,v1ELLA (eomte), professeur à l'Université de Bruxelles, sénateur~ 

Court-Saint-Étienne. 
GooDYN, juge, boulevard Frère-Orban, 2o, Gand. 
GoDBNm, Émile, étudiant, rue du Marché-aux-Herbes, 22, Bruxelles. 
Gotn1AERE, Arth., lieutenant honoraire du génie, Villa Formosa, Vieux: 

Dieu-lez-Anvers. 
GoETGHEBUF.n, Àug., juge de paix, rue de la Station, 143, Waarschot 

(Flandre orientale). 
GoFFrN, Alph., docteur, médecin de la maison de santé d'UcCle, rue du 

Cirque~ 1. 7, BruxeJles. 
GonvoN, docteur, pface Daumenée, Paris. 
GmLLIEM, Emile, avocat, place du Petit-Sablon, 15, Bruxelles. 

HuPB, W., oberantman, Ueberlingen (Grand-Duché de Bade). 
Hus, Ch.-Jos., médecin-adjoint de la maison de santé d'Erps-Querbs, 

Cortenberg. 
HALLET, Max, avocat, rue de l'Artifice, 6, Bruxelles. 
HALOT, Alexandre, avocat, boulevard du Régent, 32, Bruxelles. 
HANSEN SonEN, docteur, délégué du Gouvernement danois, Elseneur, 

Danemark. 
HAvELOCK, Ellis, Saint-Mary's Terrace Paddington, _9, Londres. 
HEGER, Paul, docteur, professeur à l'Université, rue des Drapiers, 35, 

Bruxelles. 
HE111ELEEns-F1ivé, consul de la République de Paraguay, Bruxelles. 
HENNEBICQ, Léon, vice-président. du Cercle de criminologie, rue de 

Lausanne, 1, Saint-Gilles. 
HENNEQutN, colonel, directeur de l'Institut cartographique militaire à la 

Cambre, Bruxelles. 
HimMANT, docteur, médecin principal, rue Anoul, 2o, Ixelles. 
HERPAIN, docteur, Saint-Hubert. 
HEurGEN, Georges, à.vocal, rue Pétite-Triperie, 10bi•, Mons. 
HnNEN, Wynand, docteur et représentant, Bèrtrix {Luxembourg Belge). 
HonaUP., Jules, doct~ur, rue du Gouvernement-Provisoire, 31, Bru~elles. 
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HoRTELouP, conseiller à la Cour d'appel de Paris, rue Cambacérès, 3, Paris. 
Houzt, E., professeur d'anthropologie à l'Université de Bruxelles, médecin 

à l'hôpital Saint-Jean, boulevard de Waterloo, 89, füuxelles. 
HouzEAu, membre de la Chambre des Représentants,_ Mons. 
HukEnT, EugP.ne, docteur, professeur à l'Université, rue Léopold, · 13t 

Louvain. · 

HuYTTENs DE TERBF.cQ, procureur <lu Roi, rue du Greffe, 3, Courtrai. 
HY111Al'4S, Paul, avocat, délégué de la Société d'études sociales et politiques, 

Bruxelles. 

INoEKEU, Joseph, avocat, rue de la Monnaie, Tongres. 

JAcoos, Émile, juge, au Sas n° 10, Terrnonde. 
JAcoes, F., doyen de Sainte-Gudule, rue du Bois-Sauvage, 15, Bruxelles. 
JACQUES, V., docteur; professeur à l'Université, rue de Ruysbroeck, 36, 

Bruxelles. 
JuuR, Paul, étudiant, rue de Sui-sse, 29, Bruxelles. 
JANNES, professeur de medecine légale, rue Sainte-Croix, o, Montpellier 

(France). · 
JANsEN, Gustave, juge de paix, Moll (province d'Anvers)'. 
JANSON, Jules, avocat, Bruxelles. 
JANSON fils, Paul, étudiant en droit, rue Royale, 260, Bruxelles. 
JANsSENs, vice-président de l'Académie royale de médecine, président du 

Bureau d'hygiène de la ville de Bruxe11es. 
JANSSBNs, Arm., médecin, Puers (Anvers). 
JAN'lSENs, Florent, docteur, rue de Paris, 96, Louvain. 
JASPAll, Henri, étudiant, chaussée œHaecht, 221, Schaerbeek. 
JEFFEn"fs·, Maxime, candidat en droit, place du Champ-de-Mars, o, Bruxelles. 
Jf.LGERSMA, docteur-aliéniste, Meeremberg (Hollande). 
JEnoNrno-VP>A, catedratico de la Universitad, Salamanca (Espagne). 
JoÜRNEZ, Maurice, substitut du procureur du Roi, rue de l'Éoole, 34, 

Nivelles .. 
JuGLAr1, madame J., membre de la Société d'anthropologie de Paris, rue 

des Mathurins, a8, Paris. 

KnAarPs, docteur, Ruremonde (Hollande). 
KnusEMAN, avocat, Singel, 280, Amsterdam. 
KueonN, pré·sident de la Société roya:Je de médecine publique de Belgique, 

Seraing. 

L•·n1s, Albert, avocat, rue Childérfo~ 35, Tournai. 
L»o,tltE-, docteur, professeur à l'Université, rue èle la Corraterie, Genève. 
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LACASSAGNE, docteur, professeur à l'Université, Lyon. 
LAno, Ursmer, professeur à J'École vétérinaire de l'État, rue d'Alle-

magne, 101, .Cureghem. 
LAi1nnEcnTs, Hector, avocat, rue des Chevaliers, 31, Bruxelles. 
L.,sTnEs, Fr., docteur en droit, calle del General Castanos, 3 y o, Madrid~ 
LAURENT, médecin, délégué de la Société d'hypnotogie de France, Paris. 
LAToun, docteur, Ittre (.Brabant). 
LAv1sÉ, chirurgien à J'hôpilal St-Jean, rue dPs Deux-Églises, H, BruxeIJes. 
LEBBE, Firmin, avocat, rue de Dixmude, 67, Ypres. 
LEeoucQ, délégué de la Société de médecine de Gand, professeur :'t l'Uni-

versité, Gand. 
LEeoucQ, A., directeur adjoint de la prison centrale, Coupure, 229, Gand. 
LEBRUN, A., docteur, médecin légiate, rue de Laeken, 101, Bruxelles. 
LEctERCQ, Henri, président de l'Hospitalité de nuit, rue de Tournai, 19, 

Courtrai. 

LEcLsncQ, Paul, su·bstitut du procureur du Roi, rue Montoyer, 7, BruxeJJes. 
LEFlrnv1rn, docteur, professeur à l'Université, rue Bériot, 36, Louvain. 
LEGRAJN, médecin en chef à l'asile de Ville-Évrard (Seine-et•Oise). 
LE JEUNE, Ministre de la Justice, Bruxelles. 
LENTz, docteur, directeur de l'asile des aliénés de l'État, Tournai. 
LEN1z, directeur général au Ministère de la JuEtice, rue cte la Loi, 

Bruxelles. 

LEPPINGTON, C., Lansdowne Trescent, 51, Leunnington Warwichsbire 
(Angleterre). 

LEscARTs, Jean, rue Derrière-la-Halle, 17, Mons. 
Lsrnmx, Fernand, avocat, avenue Louise, HH, Bruxelles. 
LEVOZ, Arth., substilut du procureur du Roi, avenue PeJtzer, 18, Verviers. 
L1ÊGE01s, Jules, professeur, rue de la Source, 4, Nancy. 
L01cQ, avocat, rue du Rouleau, 8, Bruxelles. 
LossEAu, Léon, étudiant, boulevard de la Sauvenière, 140, Liége. 
LozET, André, directeur de la maison d'arrêt_, Oin a nt. 

MAcus, Oon Ramon, doeteur, attaché à la légation du Mexique, Paris. 
MAHcK-MAERTENs, directeur dH l'asile d'aliénés de Schaerbeek, chaus..~ée de 

Louvain, 38ti, Schaerbeek. 
MAFFEn, juge d'instruction, rue de l'Église, 78, Termonde. 
MAGITOT, Èmile, médecin, rue des Saints-Pèrt-s, Paris. 
MAGNAN, docteur, médecin en chef à l'asile Sainte-Anne, délégué de la 

Société médico-psychologique de Paris. 
MANOUVRIER, professeur à )'École d~anthropologie, Paris. 
MAnol', Richard,. docteur en médecine, délégué de la Société royale de 

médecine publique, rue de la Chancellerie, Bruxelles. 
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MARTBNs, Ch., avocat, rue Marie-Thérèse~ 27, Louvain. 
MAnT1N, Rudolph, Seefeld Strasse. H9, Zurich. 
l\'hso1N, professeur à l'Université, secrétaire- ùe 1' Académie de médecine, 

Louvain. 
MAssAur, Joseph, étudiant, rue Bassenge, 28, Liége. 
MAuLAERT, A., docteur, rue Nord-du-Sablon, 28, Bruges. 
MAus, Isidore, docteur en droit et en philosophie, rue de la Limite, 74, 

Bruxelles. 
Muon, Edmond, chevalier, secrétaire général du Congrès de Rome, Rome .. 
1\hcHELYNCK, Edm., juge d'instruction, rue Jean ·Stas, 23, Bruxelles. 
~IE~nEL, Emmanuel, professeur à l'Université, N. W. Schiffbauerdam, 20, 

Berlin. 
1\(Encrnn, Désiré, pmfesseur à l'Université de Louvain, rue de Namur, 84., 

Louvain. 
l\h:u1110-r, docteur, rue Bertou, 17, Paris. 
MEvEns, substitut du procureur du Roi, Tongres. 
M1LLs, Albert, boulevard Bischoffsheim, 2n, Bruxelles. 
MmT, Léopold, médecin légiste, Charleroi. 
M1~1mn,.. Émile, juge, rue de la Rampe, 17, Charleroi. 
M1Nov1c1, médecin, Bucharest (Roumanie). 
MotEscuoTT, Jacques, professeur de physiologie à l'Université de Rome, 

rue Volturn, -08, Rome. 
M?nEAU, Alfred, avocat, l'ue Ducale, 37, Bruxelles. 
MouEAu, Camille, docteur, Charleroi. 
MonEL, Jules, inspecteur-adjoint des asiles, directeur de l'hospice Guislain, 

Gand. 
MonB1.1.e, Aimé, docteur, Gosselies. 
MonARVESIKF, professeur, Gyar utira, 4t, Buda-Pesth (Hongrie). 
MoTET, docteur, médecin-expert, rue de Charonne, 161, Paris. 
MuNcz, Manuel, médecin, directeur de la maison d'aliénés de Lima, 

Assartado, 270, Lima (Pérou). 

NAcKE, P., médecin aliéniste, Hubertusbourg près Leipzig (AHemagne). 
Nederlandsch Genootschap lot zedel~1ke verbetering de .. ~ gevangenen , 

Amsterdam. 
NvssENS, professeur de droit criminel à l'Université de Louvain, membre 

de la Chambre des Représentants. 

ORANGE, W., M. D., C. B., Lexham Gardens, 12, Kensington, Londres. 
OnrnGn, docteur, rue de la Banque, 12, Bruxelles. 
On.Er, Paul, avocat, Bruxelles. 

• 
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PA0L1, Louis, bibliothécaire de l'Université, rue Michelet, Alger-Mustaph~ 
(Algérie). 

P.<::;QUAL, A., avocat, Avesnes-sur-Helpe (Nord, France). 
PÉcnER, François, conseiller à la Cour d'appel, Bruxelles. 
Pu:TEn~, Jean-Alex., médecin, directeur de la colonie de Gheel. 
PHTEns, L., docteur, rue d"Allemagne, 32, Bruxelles. 
PEPIN, Clément, docteur en médecine, Sauvenière-lez-Gembloux. 
Pt111N, Camille, avocat, l\fasnuy-Saint-Pierre (par Jurbise). 

_Pt:ss1NA, H., sénateur du royaume d'Italie. 
PETIT, Léon, avocat, Rampe-Sainte-Waudru, 6, A-Jons. 
P1mTeAN, médecin, Liége. 
P1.01x, Charles, ancien président de la Société d'anthropologie de Paris, 

Quai Mal.aquais~ 1, Paris. 
PoiH1En, Pierre, avocat près la Cour d'appel de Bruxelles, rue du 

Bosquet, 86, Bruxelles. 
PoNCELET, directeur au Ministère de la Justice, Bruxelles. 
Poccmn, A., professeur, villa de la Réunion, 15, Paris-Auteuil. 
PnECONE, Fortuné, avocat, Catanzavo (Italie). 
PuYLu, Ferdinand, avocat, rue Pozroleone, o3, l\lessine (Italie). 

RAEMDONcK, Al., curé-doyen, Alost. 
RAFFALoncu, André, South Cludley street, 72, Londres. 
lluLoT, docteur, rue de Florence, 7, Bruxelles. 
RANWEZ, Alfred, docteur, rue du Collège, 21, Namur. 
lh11w:n, Edmond, médecin-adjoint à l'Asile d'aliénés de l'État, place du 

Parc, 19, Mons. 
RonNs, Victor, avocat, avenue des Arts, 162, Anvers. 
RocK,· Paul, Président de la Société des sciences médicales, avenue de 

}'Arsenal, 10, Luxembourg. 
RoLLET, Henri, avocat, rue Herschel, 6, Paris. 
Ro11Éo 'f A\'ERNr (Chevalier), professeur à l'Université de Catane, poste res

tante à Catane (Sicile)·, Italie. 
RoNscuESNE, Ch., médecin principal des colonies agricoles de bienfaisance, 

Hoogstraeten. 
RosKAu, médecin, rue St-Jean, Liége. 
Ross1GNOL, Eug., docteur, Gilly (Hainau~). 

füGrn10TT1, Jules, avocat, rue Léopold, o1, Anvers. 
R1n1, Ant., médecin, Grand'Rue, 57, SL__l\Iaurice (Seine). 
R.uT_o!, . conservateur au Musée royal d'histoire naturelle, rue de la Loi, 

177, Bruxelles. 
RuYscu, P., conseiller au )'Jinistère de l'intérieur, La Haye. 
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SAEV , Félix, rue Baudouin Oslen, 1, Bruges. 
SA1~T -Auo1N, J., a\'Ocat général, avenue d'Alsace-Lorraine, Grenoble 

(Isère). 
SAn11Aurn, P., président du tribunal civil, Villeneuve-sur-Lot (France). 
ScuuT1N, médecin adjoint à l'hôpital militaire de Malines. 
Sc111.E -1NGE11, Robert, a\'ocat, Armjanski Pereulok m. Foropoff, Moscou 

(Russie). 
ScuoENFELo, Georges, avocat, rue de la Bonté, 5, Bruxelles. 
ScnnEvF.Ns, E., docteur en méuecine, Tournai {délégué de la Société 

royale de médecine publique). 
Sim AL, François, médecin, directeur de l' Asile d'aliénés de l'État, Mons. 
8EnnsK1, Wladimir, chef de la clinique, Moscou (Russie). 
SEHGE, Korsakoft', professeul" à l'Université, Moscou (Russie). 
SnioNs, D., avocat, Pruise!lgracht, 668, Amsterdam. 
SLOssE, N ., avocat, rue Galilée, 8, Bruxelles. 
Société d'études sociales et politiques, rue Joseph II, 39, Bruxelles. 
Société « la Libre Pensée )), rue de Born, 27, Anvers. 
Société médico-chirurgicale, (délégué : le or MALvoz), Liége. 
Société générale des prisons, (délégué : Dr Nolet). rue d'Amsterdam, 2, 

,Paris. 
SNvoEn VAN W1ssENKEnKE, F. W. J. G., docteur en droit, délégué du Gou-

vernement des Pays-Bas, La Haye. 
SPAAK, Ch., étudiant en droit, avenue de la Toison d'Or, 1, Bruxelles. 
STEENHAur, Omer, étudiant, rue du Nouveau-Bois, 5, Gand. 
S1oc1ü1AN, J., directeur de la police du canton de Berne. 
STOncK, ·éditeur, rue de l'Hôtel-de-Ville, 78, Luyon. 
STRUELENS, Alfred, médecin aux prisons de Bruxelles, rue de J'Hôtel-des

Monnaies, 18, Saint-Gilles. 
SuNo, Fritz, étudiant, rue du Champ-de~Mars, 15, Bruxelles. 
SwoLF, Oscar, docteur, boulevard Léopold, 18, Namur. 

TAnERLET, inspecteur des eaux minérales d'Evian , Evian (Haute-Savoie, 
France). 

TA1LLAno, Gustave, docteur, Herve. 
TuLADn1z, A., docteur, Valladolid (Espngne). 
TAnoE, juge d'instruction, Sarlat (Franée). 
T.rnNo osKY, Pauline, docteur, quai de la l.\foïka, 104., Saint-Pétersbourg. 
Tn&IANs, notaire; place du Petit-Sablon, Bruxelles. 
Tr.1xcE11A-BnANDAo, .Joao-Carlos; professeur à la Faculté de médecine, Rio

de-J aneiro. 
TurnrAn, médecin, rue d'Egmont, 4, Bruxelles. 
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·barnv, professeur de droit criminel à l'Université, Liége'. · 
TuuL1É, Henri, docteur, boulevard Beauséjour, 37, Paris. 
T1enAuT, Émile, avocat, rue Neuve-Saint-Pierre, 100, G·and.· 

'TrnERMAN~, docteur, rue des Chevaliers, Saint.:Trond. 
·T1>uws {colonel), consul général du Pérou en Belgique, avenue de 1-'ln

dustrio, 76, Anvers. 
·TouRNAY-DETILLJEUx, avocat, boulevard du Régent, 36, Bruxelles. 
Tn1PELs, Gustave, avocat, rue de Bruxelles, 36, Maestricht (Hollande) . 

·TscmEcn, Wladimir, professeur à l'Université, Dorpat \Russie)~ 

.Union intérnationale de Droit pénal (délégué : Pn1N s de Bruxelles), 
Halle s/G. 

V AN ANDEL, A., inspecteur général des asiles d'aliénés de la Hollande, 
Lei den. 

VAN UAftlBEKE, docteur, profess~ur à l'Unive_çsité, Gand. 
VAN BEVER, François, docteur, rue Saint-Antoine, 12, Anvers. 
VAN BiEnvt-1ET, professeur à l'Université; rue Guimard, 18, Gand. 
VAN BrnnvuET, J .-J ., professeur de droit à l'Universit~, rue Saint-Hubert, 1, 

Louvain. 
·v AN CtEEDPUTTE, docteur, chaussée d'Anvers, 90, Mont·Sain t-Amand-

lez-Gand. ' 
VANDER AA, docteur en droit, délégué du Gouvernement des Pays-Bas, 

Pruisengracht, 742, Amsterdam. 
·v A~DEn TAELEN, avocat, rue du Manège, 31, Louvain. 
VANDEnntoE, Émile, avocat, chaussée d'lxelles, 61, Bruxelles. 
V AN DEVENTER, docteur, professeur à l'Université, Amsterdam. 
VAN Dn1EsscnE, Adolphe, professeur, avenue de l'Hippodrome, 79, Ixèlles. 
VAN DvcK, consul, rue de la Province Nord, 71, Anvers. 
VAN GAEL, C., chef de division au Ministère de l'Agriculture, Chaussée de 

Haecht, 173, Bruxelles. 
·v AN GEHucnrn.s, Arthur, professeur à J'Univêrsité, rue Marie-Thérèse, 100, 

Louvain. 
VAN HAMEL, G.-A~, docteur, professeur à l'Université, Nicolas Witsenkade, 

t8, Amsterdam. 
·y AN HovE, Constant, greffier du tribunal civil d'Allvcrs, Avenue de l'in

dustrie, 28, Anvers. 
VAN HuFFEL o'HEYNsnnoEcK, avocat, chaussée de Charleroi, 9, Bruxelles. 
VAN LArn, C., docteur, professeur à l•Université, boulevard d'Avroy, 49, 

Liége. 
VAN 0NGEVALLB, René, médecin, Lierde-Ste_Marie. 

. 

. 

l 
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VAN SANDICK, avocat, procureur ·près le tribunal, Noord blaak, 45
1 

Rotterdam. · 

VAN ScuooR, procurcwr général, avenue Louise, 93, Bruxelles. 
V AN VELSEN, Prosper, docteur, rue Royale, 248, Bruxe"ues. 
VarnnAEGHEN, G. C .. , aumônier principal,. Marché-aux-Grains, 12, Louvain. 
VERlllAST, Alphonse, aumônier principal, Coupure, 227, Gand. 
VERRIEs!, G., professeur à l'Université, rue du Canal, 40, Louvain. 
VtNCK, Emile, étudiant, rue Coenraedts, o4, Bruxrlles. 
VLEMINCKX, \'l., d,élé~ué de l'Académie royale de médecine, docteur en 

médecine, rue Thérésienne, 18, Bruxelles. 
~01s1~,: docteur, médeçin de la Salpêtrière, rue Segnies, 16, Paris. 
VoN L1szT, professeur à l'Université, Halle (Allemagne). 
VosTirns, Charles, aumônier, St-Hubert. 
~REBos, Eug.,. médecin en chef de l'Institut Saint-Joseph, Cortenberg. 

WARNOTs, docteur, boulevard de Waterloo, 58, Bruxelles. 
WEBER DE FnF.UEl'\FELs (baron), consul d'Autriche-Hongrie, rue Rubens, 9, 

Anvers. 

\YELLENBERGu, G., médecin aliéniste, Weteringschans, ~2, Amsterdam. 
W1NKLER, C., docteur, Nachtegaalstraat, 44, Utrecht. 

Z1L1.ESBN, H., avocat, Koningstraat, La Haye. 
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DISPOSITIONS STATUT AIRES. 

ARTICLE PREMIER. - Le Congrès d'anthropologie, faisant suite aux 
s.essions de Rome en 1885 et de Paris en 1889, a pour objet l'étude scien
tifique de la criminalité chez l'homme dans ses rapports avec la biologie 
et avec la sociologie. Il se tiendra du 7 au 14 août 1892, au palais des 
Académies à Bruxelles. · 

Les gouvernements étrangers seront invités à s'y faire représenter. 

ART. 2. - Le droit d'admission au Congrès est fixé" à 20 francs. Les 
souscripteurs recevropt gratuitement le volume des comptes rendus des 
travaux de la session, ainsi que les rapports que le comité fera imprimer 
et distribuer préalablement à l'ouverture de celle-ci. 

ART. 3. - Les séances du Congrès sont publiques. Toutefois, les 
membres ont seuls le droit de prendre la parole et de voter aux élections. 
Des places seront résenées aux repr.ésentants de la presse. 

ART. 4. - Les rapports doivent parvenir au comité d'organisation avant 
le 1er mai. Il doivent être rédigés en français. 

ART. 5. - Les membres du Congrès qui auraient l'intention de faire 
des rapports sur les questions insérées au programme, doivent en faire la 
demande écrite au président avant l~ 1er mai; il en est de même pour les 
demandes d'insertion au prograµnne de communications nouvelles de la 
deuxième série qui seront reçues jusqu'au 1er mai. 

ART. 6. - Toutes les communications et rapports faits au Congrès 
seront publiés dans le volume des comptes rendus. Ils ne pourront excéder 
dix pages d'impression et seront, au besoin, réduits par Jes soins du 
bureau. 

Les opinions exprimées sont exclusivement personnelles à leurs auteurs 
et n'engagent aucunement le comité d'organisation ni le bureau. 

ART. 7. - 'fout travail qui aura été imprimé dans une publication 
belge ou étrangère ne pourra être communiqué au Congrès; à l'exception, 
bien entendu, des rapports publiés par les soins du comité et qui seront 
adressés aux adhérents souscripteurs avant le 1er jui11et. 

• 
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RÈGLEMENT. 

ARTICLE PREMIER. - Les séanr.es du Congrès auront lieu au Pa1ais des 
Académies; el1es se tiennent deux fois par jour, le mâtin de 9 heures à 
midi et l'après-midi de 2 à o heures. 

Les séances du ma~in sont exc1usivement consacrées à la disc~ssion des 
rapports; celles de l'après-midi sont réservées aux communications verbales 
et aux lectures. · 

ART. 2. - L'ordre du jour est arrêté par le hureau. 
Les thèses dont les rapports auront été transmis en temps utile pour 

être imprimés et distribués aux a<lhérents, seront seu]es mises en discus 
sion. Les rapports imprimés ne seront plus lus en séance; la discussion 
sera immédiatement ouverte sur ]es conclusions des rapporteurs. 

. ART. 3. - Le temps réservé à la discussion des objets à l'ordre du 
JOur ne pourra excéder Ja durée d'une séance. La suite en sera, au besoin, 
portée à l'ordre du jour de la séance du samedi matin. 

La séance ~e clôture aura lieu Je samedi après-midi. 

ART. 4. - Chaque orateur qui prendra la parole sur un rappport ou 
sur une des questions diverses, ne pourra occuper la tribune pendant 
pl~s de dix minutés, et avec l'assentiment du président pendant quinze 
minutes. Au delà de ces limites, le président devra consu1ter l'assemblée. 

ART. ü. - Aucun des membres du Congrès ne pourra prenrlre la parole 
plus rle deux fois dans une discussion. Tou.t~fois, Je rapporteur d'une 
question_ posée aura toujours le droit de prendre Ja parole le dernier. 

ART. 6. - Les communications et lectures ne pourront durer plus d'un 
quart d'heure sans l'assentiment de l'assemblee. 

ART. 7. - Il est expressément recommandé aux orateurs de ne pas 
s'écarter du but du Congrès : ]'étude de la criminalité exclusivement dans 
ses rapports avec la biologie et la sociologie . 

. ART. 8. - Les membres du Congrès qui auraient l'intention de faire 
des communications non annoncées au programme imprimé, devront en 
faire la demande écrite au président ; ils ne pourront prendre la parole 
qu'après épuisement complet de l'ordre du jour. 
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• ART. 9. - Toutes les communications faites au Congrès sont publiées 
dans le volume des comptes rendus. Toutefois, celles qui seront jugées 
trop étendues devront être réduites par leurs auteurs ou par le bureau. 

ART. 10. - Les auteurs qui auront fait au éongrès une communication 
pourront en demander à leurs frais des tirés à part. Les conditions de ce 
tirage à part sont fixéès de commun accord entre le comité d'organisation 
et M. Hayez, imprimeur-éditeur des actes du Congrès, à Bruxe1les, ainsi 
qu'il suit : 

Les frais des tirés à part sont de 6 centimes par feuille de 16 pages, 
4 francs pour composition d'un titre spécial, 4 francs pour 100 couver
tures imprimées. Brochage suivant ]'importance du travail. 

Les tirés à part devront tous porter la mention : Extrait df'.s comptes 
rendus du Congrès international d'anthropologie criminelle (session de 
Bruxelles, 1892). 

ART. 11. - Toute proposition de modification au présent règlement 
devra être présentée par dix mP-mbres au moins; elle sera renvoyée à une 
commission de trois membres qui devra déposer son rapport dans ]a 
séance suivante. Le vote suivra immédiatement èt sans discussion 
préalable. 

• 
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PROGRAl\'JME DES SÉANCES. 

Dimanche 7 août. 

Séance solennelle d'ouve1·ture, à 3 heures, au. Palais des Académies. 

Discours de M. LE JEUNE, ministre de la Justice, président d'honneur du 
Congrès . . 

Discours de l\J. le Dr SEMAL, président du comité d'organisation. 

Constitution du bureau. - Nomination dPs présidents d'honneur. 

Réception chez M. Je .Ministr~ de la Justièe à 9 heures. 

Lundi 8 août. 

Séance à 9 heures du matin. 

Rapports mis en discussion : 

1. Principes fondamentaux de l'École d'anthropologie criminelle, par 
M. D1M11R1 DRILL, avocat et publiciste à Moscou. 

2. Existe-t-il un type criminel anatomiquement déterminé? par MM. les 
docteurs ÉMILE HOUZÉ, professeur d'anthropologie à l'Université de 
Bruxelles, médecin à l'hôpital Saint-Jean, et LÉo WARNOTS, 
agrégé .suppléant à l'Université de Bruxelles et chirurgien adjoint à 
l'hôpital Saint-.Jean. 

3. Les caractères physiques, inteJlectueJs et moraux reconnus chez le 
criminel-né sont d'origine pathologique, par le Or G. JELGERSMA, 
médecin aliéniste à Meerenberg (Hollande}. 

4. Questions préalables dans l'étude comparative des criminels et des 
honnêtes gens, par M. L. MANOUVRIER, professeur à l'École d'an
lhropologie de Paris. 

Séance à 2 heures de l'après-midi. 

Communications verbales et Jectures : 

1. Examen critique des caractères du criminel-né, par M. le docteur 
BROUARDEL, doyen de la Faculté de médecine de Paris. 

2. Pluralité des types de criminels, par M. le 0 1• VAN DEVENTER, méde
cin en chef de l'hôpital Huitengasthuis, à Amsterdam. 

• 
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3. Origine morbide des caractères reconnus ~h~z le~ criminel_s-nés, par 
M. le Dr CUYLITS, médecin en chef del asile d Evere. 

4. Insuffisance des mesures craniométriques en usage pour la mensura
. tion des crânes pathologiques, par M. le Dr M. BENEDlKT, pro

fesseur à l'Université de Vienne. 

5. Nécessité d'employer les ·mêmes mesures pour la ~nensuration. des 
crânes normaux et pathologiquest par M. le Or EMILE HOUZE, de 
Bruxelles. 

6. Méthode rapide de craniographie, par M. le Or GAUDENZJ, de Turin. 

Mardi 9 août. 

Séance à 9 heures du matin. 

Rapports mis en discussion : 

1. L'obsession criminelle morbide, par M. le Dr MAGNAN, médecin en 
chef à l' Asile Sainte-Anne, à Paris. 

2. L'obsession du meurtre, par M. le Or LAOAME: professeur à l'Univer
sité de Genève. 

3. Le mobile du crime chez l'enfant et chez l'adol~scent, par .M. le doc
teur l\'JOTET, rnédecih-expert à Paris. 

4. Étiologie fonctionnelle du crime, par M. le Dr J. DALLEMAGNE, chef 
du service des autopsies dos hôpitaux, agrégé de l'Université de 
Bruxelles. 

Séance à 2 heures de l'après-midi. 

Communications verbales et lectures : 

1.. Les sentiments primordiaux des criminels, par M. le Or LACASSAGNE. 
pro~sseur à la Faculté de médecine de Lyon. 

2. La préméditation obsessive, par 1\1. le Dr SEMAL, directeur de l'Asile 
d'aliénées de l'État à Mons. 

3. Les signes de dégénérescence chez les femmes normales, chez les 
femmes aliénées et chez les criminelles devenues folles, par 
M. Je Dr NACKE, de Hubertusbourg (près Leipzig). 

4. Des organes des sens chez les femmes criminelles, par M111e PAULINE 
TARNOWSKI, docteur en médecine, à Saint-Pétersbourg.) 
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Mercredi 10 aoftt. 

Séq,nce à 9 heures du matin. 

Rapports mis en discussion : 

'1. Les crimes des foules, par M. TARDE, juge d'instruction à Sarlat 
(France). 

2. Les suggestions criminelles et la responsabilité pénale, par M. Je pro
fesseur M. BENEDIKT. 

3. Suggestions criminelles ou délictueuses et responsabilité pénale, par 
M. le Dr AUGUSTE VOISIN, médecin en chef à la Salpêtrière, à Paris. 

4. Les suggestions criminelles et la responsabilité pénale, par 
M. BERILLON, doct.eur en médecine, licencié en droit, direc
teur de la Revue de l'hypnotisme. 

Séance à 2 hem·es de l'après-midi. 

Communications verbales et lectures : 

1. De la suggestion hypnotique dans ses applications à l'éducation des 
enfants vicieux et incorrigilJles, par M. le Dr BÉRILLON. 

2. Du vitriolage, par M. le Or AUBRY, Paris. 

3. La criminalité et la crise économique, par M. HECTOR DENIS, recteur de 
l'Université de Bruxelles. 

Jeudi 11 août. 

Séance à 9 heures du matin. 

Rapports mis en discussion : 

1. De l'importance respective des éléments sociaux et des éléments 
anthropologiques dans la détermination de la pénalité, par 
M. E. GAUCKLER. professeur à la ·Faculté de droit de Caen. 

2. De l'influence des professions sur la criminalité, par M. le Dr HENRY 

COUTAGNE, médecin-expert à Lyon. 

Séance à 2 heures de l'après-midi. 

Communications verbales Pt lectures; 

1. Les grands crimes politiques devant l'anthropologie, par lU. le doc
teur ALY.AREZ TALADRlZ, de Valladolid (Espagne). 
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Vendredi 12 aoftt. 

Séance à 9 heures du matin. 

Rapports mis en discussion : 

1. Aperçu des applications de l'anthropologie criminelle, par M. DE 
RYCKEHE, substitut au tribunal de première instance, à Bruges; 
par M. FRANZ VON LISZT, pofesseur à l'Université de Halle (Alle
magne); par M. le professeur M. BENEDIKT. 

2. De la nécessité de considérer l'examen psycho-moral de certains 
délinquants comme un devoir de l'instruction à leur charge, par 
M. le l)r PAUL GARNIER, médecin en chef de la Préfecture de Paris. 

3. Des mesures applicables aux incorrigibles et de l'autorité apte à en 
fixer le choix, par M. VAN HAMEL, professeur à l'Université 
d'Amsterdam; par lU. ALI MENA, professeur à l'Université de Naples; 
par M. THIRY, professeur à l'Université de Liége; par M. 1. MAUS, 
docteur en droit et en philosophie. 

4. Les prisons-asiles et les réformes pénales qu'elles entraînent, par M. le 
Dr DE BOECK, médecin adjoint à la maison de santé d'Uccle et 
M. PAUL OTLET, avocat à Bruxelles. 

Séanf'e à 2 heures de l'après-midi. 

Communications ,·erbales et lectures : 

1. Des caractères de l'incorrigibilité, par M. le l)r MOREL, médecin en 
chef de l'asile Guislain, à Gand. 

2. Du suicide et de la folie chez les délinquants, par M. le Dr SEMAL. 

3. Ràpports entre la criminalité et les plaintes civiles, par M. le professeur 
ALIMENA. 

4. Influence de l'hérédité alcoolique sur la folie · et la criminalité, par 
M. le Dr nE VAUCLEROY, professRur ;d'hygiène à l'École militaire. 

Samedi 13 aoftt. 

Séance à 9 heures du matin. 

Rapports mis en discussion : 

1. L'inversion génitale et la législation, par M. le Dr L. DE RODE, vice
président de la Société de médecine mentale de Belgique; par 1.U. le 
Dr HUBERT, professeur à l'Université de Louvain. 
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2. Rapports dont Ja discussion n'a pas été terminée dans les séances pré
cédentes. 

Séance à 2 heures de l'après-midi. 

1. Dans quelle mesure est-il désirable et praticable d,entreprendre des 
études de psychologie et de psychopathologie criminelle dans les 
prisons, par M. le professeur V AN HAMEL. 

2. Communication de M. CLARK BELL, président de la Société de méde
cine légale, à New-York. 

3. Nécessité d'introduire l'étude de l'anthropologie cri min elle dans les 
clinif.fues psycho-pathologiques et de la rendre obligatoire pour les 
étudiants en médecine et en droit, par M. le Dr WINCKLER, à 
Utrecht. 

4. De la nécessité de remplacer, dans le programme universitaire, le 
cours de psychologie par un cours de psychologie expérimentale 
et de créer des laboratoires de psych,ologie, par M. J .-J. VAN 
BIERVLIET, professeur à l'Université de Gand. 
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